EXEMPLE D’UNE COLLABORATION BIOMEDICAL-PHARMACIE EFFICIENTE :
PASSAGE A L’USAGE UNIQUE DES POIGNEES DE SCIALYTIQUES
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Introduction : Les poignées de scialytique stériles permettent la manipulation de l’éclairage du champ
opératoire. Elles sont indispensables et systématiquement utilisées dans les salles de blocs opératoires.
Jusqu’à présent, des poignées restérilisables étaient utilisées au CHU de Caen. Cependant, le contexte de
sous-traitance de la stérilisation a révélé un coût important pour ces dispositifs, et l’utilisation de housses
stériles à usage unique (UU) est apparue comme une alternative intéressante.
Démarche de passage à l’usage unique :
Biomédical : inventaire des scialytiques

Analyse
concertée des
propositions

Pharmacie : appel d’offre housses UU

L’installation de poignées adaptatrices
universelles, mises à disposition gratuitement par
le fournisseur, a semblé plus judicieuse, en raison
de l’hétérogénéité du parc de scialytiques au sein
de l’établissement, et de manière à simplifier la
gestion de l’UU par les blocs.

Proposition de référencement d’un seul
type de housse, identique pour tous les
scialytiques de l’établissement

Résultats :
Evaluation économique

Evaluation des usagers

Analyse statistique des factures sur 4 mois
545 poignées stérilisées/mois
6540 poignées stérilisées/an

Poignées restérilisables
Stérilisation  17 200€/an

Housses UU
Achat  2 877€/an

Achat : 30 poignées/an
4 900€/an

2 877€/an

Essai des housses dans 2 blocs (orthopédique et digestif)
Critère
Nombre de
Fonction
évalué
répondants
Ouverture
9
du sachet
Présentation
9
du sachet
Souplesse du
couvre6
poignée
IBODE
Facilité de
mise en
7
place
Tenue du
couvre8
poignée
Extraction
8
Confort
6
Chirurgien
Préhension
6

Excellent ou
bon
89 %
100 %
67 %
71 %

100 %
88 %
100 %
100 %

Satisfaction globale des usagers
21 100€/an

Economie annuelle du point de
vue de l’établissement évaluée
à 18 222€

Conclusion : La sous-traitance de la stérilisation a été l’occasion de développer une réflexion commune
entre le service biomédical et la pharmacie autour des dispositifs médicaux. Les actions menées
spécifiquement sur les housses de poignées de scialytique à usage unique ont pu générer une économie
substantielle du point de vue de l’établissement tout en maintenant une qualité de soins satisfaisante.
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