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INTRODUCTION
Contexte : La maintenance préventive des conteneurs, jusqu’alors effectuée en interne par le service biomédical,
doit à présent être réalisée par un prestataire externe.
Objectif : Mettre en place une démarche d’externalisation de la maintenance des conteneurs pour étudier et
comparer l’offre des prestataires et fournisseurs existants sur le marché et prendre la décision adaptée.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

+

Recommandations

1) Prise de contact avec les fabricants

Marques/tailles de conteneurs
possédées par l’établissement

2) Audit du parc

+

3) Prise de contact avec 8 prestataires
(fournisseurs + multimarques)

Prestations proposées

RÉSULTATS
1) Recommandations fabricants
Sammex®

Cycle de
maintenance
4 ans

Nombre de cycle
de stérilisation
1000

Aesculap®

5 ans

1000

CBM®

5 ans

2000

Non
recommandé
oui

Wagner®

5 ans

1500

oui

500

NR

Fabricant

KLS Martin®
Intégrité
Prestataire

Marques

Agrément (Planéité/parallélisme/décabossage)

1) Altek
Medical
(multimarque)

3) Tableau comparatif des offres

2) B Braun

3) PETEL
(multimarque)

4) Medlane

Test
d’étanchéité
oui

Rempacement
des joints

Rivets
/écrous

Aesculap (B Braun)

(en
supplément
selon le
nombre et la
marque)

Sammex
(Sterilmed)
CBM (Medlane)

(non systématique,
en supplément)

Aesculap (B Braun)

non systématique

Aesculap (B Braun)

(non origine :
"moules")

CBM (Medlane)

(non origine :
"moules")

Sammex
(Sterilmed)

(non origine :
"moules")

CBM (Medlane)

(décabossage que
sur inox)

Porte-filtres Fermetures Etanchéité

(en
supplément si
casse)

test à l'eau
aléatoire sur
certains
conteneurs

Poignées

(en supplément gravure ou étiquette
si casse)
de contôle

gravage electrolytique

(sur demande)

(en
supplément)

(en
supplément)

non systématique

(remplacement
si besoin)

systématique (non
d'origine)

(remplaceme remplacement remplacement
nt en
sur devis, en
sur devis, en
supplément)
atelier.
atelier

Identification

(dépression
d'air ou
(remplacement
retournement
des gaines :
) test à l'eau à couleur quand
la demande en
révisé)
atelier

étiquettage (année
maintenance + n° de
série)

(test de
(remplacement
barrière
tube)
microbienne)

gravage au laser

Aesculap (B Braun)
5) CRIMO
(multimarque)

CBM (Medlane)
Sammex
(Sterilmed)

CBM (Medlane)
6) Prisma cat
Aesculap
(B Braun)
(multimarque)
Sammex
(Sterilmed)
7) Sterilmed

Sammex
(Sterilmed)

(origine sur CBM
sinon joints non
d'origine"collés"

NR

remplacement
en supplément

(systématique)

(test à l'eau,
protocole
Afnor)

(test à l'eau,
certificat
d'étanchéité)

remplacement
sur devis, en gravage électrolytique
atelier

systématique
mais
uniquement
CBM

(test à l'eau)

Gravage laser date de
maintenance,
étiquette en
supplément
Gravage laser ou
electrolytique

CBM (Medlane)
8) Dyatek
(multimarque)

Aesculap (B Braun)
Sammex
(Sterilmed)

(systématique)
(changement
(changement (changement
joints non origine
en
en
en supplément)
fabricant
supplément)
supplément)

X (test à l'eau) (changement en
supplément)

Gravage laser ou
procédé
électrochimique

DISCUSSION/CONCLUSION
L’origine des pièces, les garanties, le coût de maintenance (environ 12€/an/conteneur), le prêt de conteneurs et
l’organisation (sur place ou en atelier) sont à prendre en compte. Les responsabilités sont à redéfinir (notion
d’agréments?). Concernant notre unité : choix d’une maintenance de 4 ans pour Sammex® et conteneurs non
identifiés et 5 ans pour Aesculap® et CBM® et lancement d’un marché public dans le cadre des GHT.

