
L’augmentation de la chirurgie robotique entraine une hausse

d’activité pour l’unité de stérilisation centrale (USC). Au vu des

difficultés rencontrées au cours de l'usage de l'irrigateur

ultrasonique (IUS) et du lavage manuel de l’instrumentation

robotique, un nouveau mode de traitement de ces dispositifs

médicaux réutilisables (DMR) est envisagé : l’utilisation d’une

embase spécifique pour un lavage en laveur désinfecteur

d’instrument (LDI).

 Objectif : Valider au sein de notre organisation le traitement de

l’instrumentation robotique par l’embase (procédure B) et la comparer à la

procédure actuelle utilisant l’IUS (procédure A).

Nous avons utilisé des DMR robotiques en fin de vie, ainsi que des DMR nécessaire à une 

intervention type, que nous avons traité selon ces 2 procédures.

Elles sont comparées sur 4 critères : 
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Détermination du coût de 

retraitement d’une intervention

Organisation

• Temps 
d’immobilisation 
DMR par 
intervention

• Temps 
d’immobilisation 
agent par 
intervention

Qualité du 
lavage

• Test de salissure 
interne  (par une 
technique 
innovante mise 
au point en 
interne ) et 
externe 
(SoilTest®)

• Détection par 
RésiTest®

Qualité du 
séchage

• Absence de 
résidus d’eau à 
la soufflette (à 
l’extérieur et pas 
de rejet d’eau 
lors du soufflage 
intérieur) 

Economique

• Coût réel de 
prise en  charge 
par intervention : 
eau, électricité, 
détergent, 
équipement 
(maintenances 
comprises, 
déterminé par 
nombre de 
cycle)

• Coût agent par 
intervention



99.80 € / 

intervention

Economique

35.39 € / 

intervention

Procédure

A

RÉSULTATS

• Sur la période Juin 2016 – Avril 2017 (= 10 mois) : Taux d’indisponibilité de l’IUS = 

35 %  mode dégradé = double lavage manuel des DMR (méthode non validée par le 

laboratoire)

Procédure

B

Qualité 

lavage

(n=3)

3 tests de 

salissure  

négatifs

3 tests de 

salissure 

négatifs

Organisation

(n=5)

Agents 

1h02
(Min 54min-

Max 1h07)

Agents 

49 min
(Min 47min-

Max 50min)
DMR

2h36
(Min 2h35-

Max 2h38)

DMR

2h45
(Min 2h27-

Max 2h51)

faible variabilité inter-agents

Test de salissure 

négatif =

absence de résidus 

protéiques interne

et externe

- Coût réel de prise en charge / intervention 

(1 optique) = 74.10 €

Coût agent : 25.70 € les 62 min

- Coût réel de prise en charge / intervention 

(1 optique) = 15.08 € / cycle 

- Coût agent : 20,31 € les 49 min

Séchage 

manuel 

externe

~ 30 sec :

absence 

d’eau interne 

et externe

Qualité 

séchage
Séchage 

cycle : 

présence 

d’eau 

externe, rien 

en interne

Séchage 

entièrement 

manuel 

~ 4 min :

rien en externe, 

présence d’eau 

en interne

= Séchage Interne 

+ Externe

Après ouverture 

de la pince



- Critère organisationnel : les 2 procédures ne se différencient pas nettement, ni sur le

temps d’immobilisation DMR, ni sur le temps d’immobilisation agent. Néanmoins, lorsque

les agents maîtriseront l’embase, ce temps devrait diminuer pour la procédure B.

- Qualité du lavage : les 2 procédures donnent un résultat satisfaisant.

- Qualité du séchage : nous retrouvons des traces d’eau avec les 2 procédures. Dans la

procédure B, l’eau externe est facilement éliminée. Elle est également plus intéressante

que la procédure A car elle permet un séchage plus complet : interne et externe.

- Critère économique : nous observons une nette différence en terme de coût entre les

deux procédures en faveur de la procédure B. Néanmoins, si nous observons l’écart de

coût de prise en charge par intervention des 2 procédures, lorsque 2 optiques sont pris en

charge, l’augmentation du coût est plus élevé pour la procédure B que pour la procédure A

(augmentation de 0.6 € pour la procédure A contre une augmentation de 5 € pour la

procédure B)

Au vu des résultats du séchage, des difficultés avec l’IUS, de la facilité d'utilisation

de l'embase, et d’un résultat conforme par la procédure B, notre choix se porte sur

l'utilisation de l’embase spécifique pour une prise en charge en LDI. L’IUS serait un

mode dégradé pour les DMR robotique.

DISCUSSION / CONCLUSION


