
Une piste d’économie en stérilisation : 
Pourquoi ne pas prendre en charge la gestion de 

l’instrumentation et les réparations ?

Matériel et méthode

Utilisation des modules « Stock » et « Réparations » du Logiciel T-DOC®. 
Extraction des prix d’achat via le logiciel de gestion CPAGE®.  

Les coûts des réparations ont été analysés sur 6 mois (juillet–décembre 
2016) en séparant l’IG par catégories et l’IS. Les prix d’achat neufs ont 
été recherchés pour chaque instrument. 
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Introduction

Depuis mars 2016, notre stérilisation prend en charge la gestion de
l’instrumentation générale.
Suite à une amélioration de la complétude des boîtes évaluée par un
audit interne, il a été décidé de maintenir cette activité.
Dans ce sens, et en concertation avec les blocs, nous avons repris en
juillet 2016 la gestion des réparations (instrumentation générale (IG) et
spécifique (IS)) afin de fluidifier et quantifier cette activité jusqu’ici
gérée par chacun des blocs.

L’objectif de ce travail est de vérifier l’intérêt de gérer les réparations en
stérilisation et d’évaluer le coût de cette activité.

Quelques exemples d’IG : Quelques exemples d’IS :
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Résultats

385 instruments envoyés en réparation pour un coût global de 12 399€.
En comparaison, le prix d’achat neuf des instruments aurait été de
43 881€.

• Concernant l’IG : 

Les pinces à disséquer et les autres pinces (n=47 soit 19% de l’IG) ont 
permis d’économiser 1 290 €.

Au total, 6 090€ d’économie par la réparation par  rapport au 
coût d’achat de matériel neuf.
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Les ciseaux sont majoritaires
(n=143 soit 57% de l’IG). Le coût de
réparation unitaire est de 7.61€
pour les ciseaux standards.
L’économie est de 3 796€.

Les porte-aiguilles comptent 
pour presque ¼ des instruments 
réparés (n=62), mais le coût 
moyen de réparation étant plus 
élevé (39€), l’économie  générée 
n’est que de 1 004€. 

927

2217

0

2000

4000

6000

Prix total réparation Prix total si achat

Comparaison prix réparation vs achat
Pinces à disséquer et autres pinces

Contacts:  annefleurdumet@hotmail.fr ; nina.ranjit@gmail.com

mailto:nina.ranjit@gmail.com


Discussion 

Il existe un réel intérêt à gérer la gestion du stock de l’IG et les
réparations de matériel. En effet, cela permet de fluidifier le
renouvellement des instruments défectueux et de les remplacer sans
solliciter les blocs opératoires.
La complétude des boites chirurgicales est parallèlement améliorée.
L’intérêt est également financier car il est désormais possible de
quantifier l’économie générée par la prise en charge de cette activité.
On peut se poser la question de l’intérêt de réparer des PA sachant que
l’économie est mineure et l’achat facile via les centrales d’achats.

Conclusion

La prise en charge des réparations par la stérilisation permet une
économie substantielle, ce qui nous encourage à poursuivre cette
activité.
De plus, la gestion des réparations réalisée en stérilisation libère du
temps aux dix blocs opératoires de notre établissement. De plus, il y a
moins de réparation unitaire par bloc pour les instruments composés
car nous avons toutes les pièces.
En revanche, cette activité étant effectuée à effectif constant en
stérilisation. Il serait intéressant de quantifier par la suite le temps
consacré à cette nouvelle activité.

• Concernant l’IS :

133 instruments ont été réparés, pour un coût total de 7 975 €, soit une
économie de 25 392€.

Les réparations du matériel de cœlioscopie et de microchirurgie sont en
général les plus rentables.
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