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Contexte 

Pour certains dispositifs médicaux réutilisables non autoclavables, la
stérilisation à basse température par gaz plasma de peroxyde
d’hydrogène est recommandée. Notre hôpital sous-traite cette
étape à un autre établissement de l’APHP pour la stérilisation des
lentilles MiniQuads® en ophtalmologie. Ces lentilles sont utilisées
lors de chirurgies de l’œil pour visualiser la rétine.

Objectifs

Connaître précisément les coûts directs et
indirects engendrés par la sous-traitance de la
stérilisation des MiniQuads® et les comparer
à l’utilisation de ces lentilles en usage unique.

Etude rétrospective réalisée du 1er janvier au 31 décembre 2016:

 Nombre de MiniQuads® utilisés par an:

- Extractions Excel par le logiciel de traçabilité du nombre de
MiniQuads® utilisés par le bloc ophtalmologie en 2016 .

 Coût de la stérilisation:

- Coût d’un cycle de stérilisation Sterrad®
+/- reconditionnement.

- Nombre de cycle de Sterrad® contenant des
MiniQuads®.

 Coût en personnel hospitalier (grille du LEEM + calcul interne):

- Aide-soignant (AS) : Lavage et conditionnement.

- Interne/Pharmacien PH : envoi et retour du Sterrad®.

 Coût en consommables:

- Sachets Tyvek® Sterrad®.

- Produits pour le lavage manuel et 
pré-désinfection (Aniosclean®).

 Coût miniquads® usagés/an : nombre de 
miniquads® remplacés et prix MiniQuads® 
UM.

 Coût en transport : prestataire externe:

- Prix des courses aller-retour 
4*/semaine.

 À mettre en regard du coût des 
MiniQuads® à usage unique sur un an.

Coûts relatifs UM Prix (TTC)

96 cycles sous-
traités (1015 MQ 
en 2016 ).

12 220 €

Coursier                                       
(4 courses/semaine)

4 082 €

Conditionnement         
( 2 sachets/ MQ)

889 €

≈ 20 MQ 
commandés / an

15 724 €

Total 32 915 €

Personnel Total (brut)

AS (31€/heure) 3 286 €

Interne (80% temps Sterrad®) 1 082 €

PH (20% temps Sterrad®) 686 €

Total 5 054 €

Usage Unique Prix (TTC)

Boîte 10 MQ 396 €

Estimation nbre de boîte/an 102

Total 40 392 €

Usage multiple Usage unique

Avantage:

- Meilleure visualisation & 
champ plus large.

Avantages:

- Gain de temps pour 
la stérilisation & le 
bloc OPH.

- Pas de problème 
d’entretien.

- Stérilité garantie 
(2ans vs 2 mois).

Inconvénients: 

- Durée de vie difficile à 
évaluer.

- Facilement abîmés.
- Nombreux coûts 

associés.
- Sous-traitance de la 

stérilisation nécessaire.

Inconvénients:

- Champ plus étroit.
- Nouveau marché 

DM?
- Coût.

Usage multiple
(Coûts relatifs UM + Coût en 

personnel)

Usage unique

37 969 € 40 392 €

Différence de coût (TTC)

≈ 2 423 €

L’UU devient financièrement intéressant à partir du moment où plus
de 23 MQ UM sont commandés par an, ce qui n’est pas le cas dans
notre hôpital.
Nous continuons donc à utiliser les MQ UM, tout en ayant un stock
d’UU de dépannage lors de retard de la prise en charge de la sous-
traitance.
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