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Usage unique versus recyclableUsage unique versus recyclable
Point de Point de vuevue ééconomiqueconomique
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Pour rPour rééflflééchir ensemblechir ensemble……

Sartre, Situations, 11, p.134Sartre, Situations, 11, p.134
LL’’action historique ne saction historique ne s’’est jamais est jamais 
rrééduite duite àà un choix entre les donnun choix entre les donnéées es 

brutes, mais elle a toujours brutes, mais elle a toujours ééttéé 
caractcaractéérisriséée par le par l’’invention de invention de 

solutions nouvelles solutions nouvelles àà partir dpartir d’’une une 
situation dsituation dééfiniefinie

……
Un coUn coûût nt n’’existe pasexiste pas……
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Points abordPoints abordééss 
Les illustrations sont issues de lLes illustrations sont issues de l’’expexpéérience de la strience de la stéérilisation rilisation 

centrale des HUGcentrale des HUG

Les Les ééllééments dments d’é’évaluation dvaluation d’’un coun coûûtt
Un exemple de chirurgie: le plateau Un exemple de chirurgie: le plateau 
cataractecataracte
Un exemple de set de soins: le set de Un exemple de set de soins: le set de 
pansement type 1pansement type 1
LL’’influence des amortissementsinfluence des amortissements
LL’’avis des utilisateursavis des utilisateurs
Vers la mesure de la performance en Vers la mesure de la performance en 
ststéérilisationrilisation
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Les Les ééllééments dments d’é’évaluation dvaluation d’’un coun coûûtt

La notion dLa notion d’’indicateurindicateur
Fait connaFait connaîître, permet une mesuretre, permet une mesure
FiableFiable
ReproductibleReproductible
PertinentPertinent

Exemple, le mExemple, le m3 3 est pertinent (valeur est pertinent (valeur 
caractcaractééristique dristique d’’une activitune activitéé en en 
ststéérilisation), mais non fiable (sauf rilisation), mais non fiable (sauf àà 
identifier systidentifier systéématiquement le volume matiquement le volume 
exact stexact stéérilisriliséé par UTS), ni reproductible par UTS), ni reproductible 
(sauf (sauf àà standardiser standardiser àà ll’’identique toutes les identique toutes les 
charges par produits stcharges par produits stéérilisriliséés).s).
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Les Les ééllééments dments d’é’évaluation dvaluation d’’un coun coûûtt

Les points clLes points clééss
Main dMain d’œ’œuvre Directeuvre Directe
Main dMain d’œ’œuvre Indirecteuvre Indirecte
Charges DirectesCharges Directes
Charges IndirectesCharges Indirectes
Et Et …… les amortissementsles amortissements……
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Les Les ééllééments dments d’é’évaluation dvaluation d’’un coun coûûtt

La main dLa main d’œ’œuvre directeuvre directe
Temps collaborateur directement affectTemps collaborateur directement affectéé àà la la 
productionproduction
Tenir compte du salaire brut et des charges Tenir compte du salaire brut et des charges 
patronales pour un temps de travail donnpatronales pour un temps de travail donnéé (40 (40 
heures par semaine)heures par semaine)
Viennent en dViennent en dééduction les congduction les congéés annuels (25 s annuels (25 
jours), les fjours), les fééririéés (11 jours), les formations (2 s (11 jours), les formations (2 
jours), les absences (5 jours), les pauses inclues jours), les absences (5 jours), les pauses inclues 
dans ldans l’’horaire de travailhoraire de travail
Objectif: dObjectif: dééfinir le cofinir le coûût rt rééel travaillel travailléé par agent, par par agent, par 
minute, unitminute, unitéé dd’œ’œuvre fiable, reproductible et uvre fiable, reproductible et 
pertinente.pertinente.
Dans notre exemple, 0.80 francs la minuteDans notre exemple, 0.80 francs la minute..
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Les Les ééllééments dments d’é’évaluation dvaluation d’’un coun coûûtt

La main dLa main d’œ’œuvre indirecteuvre indirecte
Temps collaborateur indirectement affectTemps collaborateur indirectement affectéé àà la la 
productionproduction
Encadrement, secrEncadrement, secréétariat, technicien affecttariat, technicien affectéé àà la la 
maintenance des installations, gestionnaire de maintenance des installations, gestionnaire de 
stock, responsable qualitstock, responsable qualité…é…
Calcul identique au prCalcul identique au prééccéédent, par catdent, par catéégorie et au gorie et au 
prorata du temps dprorata du temps d’’affectation affectation àà la stla stéérilisation rilisation 
centralecentrale
Objectif: dObjectif: dééfinir le cofinir le coûût rt rééel del d’’imputation par unitimputation par unitéé
de production, unitde production, unitéé dd’œ’œuvre fiable, reproductible uvre fiable, reproductible 
et pertinente.et pertinente.
Dans notre exemple, 0.12 francs par setDans notre exemple, 0.12 francs par set..
DDéécision de gestion: affectation cision de gestion: affectation àà ll’’unitunitéé produite, produite, 
sans tenir compte de la valeur de cette unitsans tenir compte de la valeur de cette unitéé
produiteproduite
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Les Les ééllééments dments d’é’évaluation dvaluation d’’un coun coûûtt

Les Charges DirectesLes Charges Directes
Consommables liConsommables liéés s àà la production: la production: 
produits dproduits déétergents, produits dtergents, produits déésinfectants, sinfectants, 
eau, eau, éélectricitlectricitéé, air, , air, éétiquettes de tiquettes de 
tratraççabilitabilitéé, emballages, indicateurs , emballages, indicateurs 
chimiques, chimiques, …… fonction des dfonction des déécisions de cisions de 
gestion de production de sets stgestion de production de sets stéériles.riles.
Ramener Ramener àà un coun coûût de cycle (ultrasons, t de cycle (ultrasons, 
lavage manuel et automatique, lavage manuel et automatique, 
conditionnement, stconditionnement, stéérilisation)rilisation)
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Les Les ééllééments dments d’é’évaluation dvaluation d’’un coun coûûtt

Les Charges IndirectesLes Charges Indirectes
Tous les contrôles non systTous les contrôles non systéématiques pour chaque cycle matiques pour chaque cycle 
(lavage, (lavage, thermosoudeusethermosoudeuse, st, stéérilisation)rilisation)
Centrale de dosage de produits Centrale de dosage de produits 
Les coLes coûûts de validation des ts de validation des ééquipementsquipements
La traLa traççabilitabilitéé
La bureautiqueLa bureautique
La logistiqueLa logistique
La La ppééristristéérilisationrilisation

DDéécision de gestion: ramener cision de gestion: ramener àà un coun coûût par cycle (ultrasons, t par cycle (ultrasons, 
lavage manuel et automatique, conditionnement, lavage manuel et automatique, conditionnement, 
ststéérilisation). rilisation). 
Donc plus le nombre de cycle est Donc plus le nombre de cycle est éélevlevéé, plus l, plus l’’impact impact 
des charges indirectes est faible.des charges indirectes est faible.
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Les Les ééllééments dments d’é’évaluation dvaluation d’’un coun coûûtt

Le coLe coûût du cycle (hors t du cycle (hors 
amortissementsamortissements……))

CoCoûût dt d’’un cycle aux ultrasonsun cycle aux ultrasons (2 paniers (2 paniers 
65cm x 25 cm x 48 cm65cm x 25 cm x 48 cm) ) 0.15 frs0.15 frs
CoCoûût dt d’’un cycle de lavage manuelun cycle de lavage manuel 0.18 frs0.18 frs
CoCoûût dt d’’un cycle de lavage automatiqueun cycle de lavage automatique (LD (LD 
8 paniers) 8 paniers) 4.50 frs4.50 frs
CoCoûût du conditionnement: essentiellement t du conditionnement: essentiellement 
liliéé au prix unitaire des consommablesau prix unitaire des consommables
CoCoûût dt d’’un cycle de stun cycle de stéérilisationrilisation vapeur vapeur 
dd’’eau satureau saturéée (ste (stéérilisateur 6 rilisateur 6 utsuts) ) 6.00 frs6.00 frs
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Les Les ééllééments dments d’é’évaluation dvaluation d’’un coun coûûtt

Les amortissementsLes amortissements
Amortissement Amortissement ééconomique estconomique est--il toujours il toujours 
en phase avec la ren phase avec la rééalitalitéé, le taux d, le taux d’’usure?usure?
Nos partenaires industriels nous Nos partenaires industriels nous 
fournissentfournissent--ils les informations nils les informations néécessaires, cessaires, 
conformconforméément aux exigences de la norme ment aux exigences de la norme 
ISO 17664:2004?ISO 17664:2004?
PeutPeut--on raisonnablement comparer on raisonnablement comparer 
recyclable versus usage unique si on ne recyclable versus usage unique si on ne 
tient pas compte des amortissements?tient pas compte des amortissements?
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Les Les ééllééments dments d’é’évaluation dvaluation d’’un coun coûûtt 
Les amortissements Les amortissements (valeurs CHF)(valeurs CHF)

EquipementEquipement PrixPrix
AchatAchat

Amortissement Amortissement 
comptablecomptable

CoCoûûtt
/ an/ an

Nombre de Nombre de 
cyclescycles

CoCoûût / t / 
cyclecycle

UltrasonUltrason
2 paniers2 paniers

1 6001 600 5 ans5 ans 320320 14 00014 000
(4/h/14h)(4/h/14h)

0.020.02

LD 8 paniersLD 8 paniers 85 00085 000 10 ans10 ans 8 5008 500 2 1002 100
(8/j/14h)(8/j/14h)

4.054.05

MultiVacMultiVac 180 000180 000 10 ans10 ans 18 00018 000 1 000 0001 000 000
4000/j4000/j

0.020.02

SoudeuseSoudeuse 7 0007 000 5 ans5 ans 1 4001 400 25 00025 000
100/j100/j

0.060.06

StStéérilisateurrilisateur
6 UTS6 UTS

120 000120 000 10 ans10 ans 12 00012 000 2 1252 125
(8.5/j/18h)(8.5/j/18h)

5.655.65
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Les Les ééllééments dments d’é’évaluation dvaluation d’’un coun coûûtt

Les amortissementsLes amortissements
Pour comparer usage unique versus Pour comparer usage unique versus 
rrééutilisable, il convient de tenir utilisable, il convient de tenir 
compte de lcompte de l’’amortissement de amortissement de 
ll’’instrumentationinstrumentation
Par convention, une durPar convention, une duréée e 
dd’’amortissement de 5 ans est amortissement de 5 ans est 
consentieconsentie……
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Un exemple de chirurgie: Un exemple de chirurgie: 
le plateau cataractele plateau cataracte



H.Ney 4èmes JNSS. 15

Un exemple de chirurgie: Un exemple de chirurgie: 
le plateau cataractele plateau cataracte

Amortissement de lAmortissement de l’’achat de lachat de l’’instrumentationinstrumentation: : 
15 000 frs pour 130 utilisations par an pour 5 ans, soit 650 15 000 frs pour 130 utilisations par an pour 5 ans, soit 650 

utilisations, donc utilisations, donc 23 frs23 frs par utilisation.par utilisation.
Main dMain d’œ’œuvre directeuvre directe: 22 minutes, soit 22 x 0.80 = : 22 minutes, soit 22 x 0.80 = 17.60 17.60 
FrsFrs
Main dMain d’œ’œuvre indirecteuvre indirecte: : 0.12 frs0.12 frs
UltrasonsUltrasons: : 0.15 frs0.15 frs
Lavage manuelLavage manuel: : 0.18 frs0.18 frs
Lavage automatiqueLavage automatique: : 1.125 frs (2.14 frs avec 1.125 frs (2.14 frs avec 
amortissements)amortissements)
ConditionnementConditionnement: : 0.60 frs0.60 frs (tenant compte maintenance (tenant compte maintenance 
conteneur)conteneur)
StStéérilisationrilisation: : 0.50 frs (0.97 frs avec amortissements)0.50 frs (0.97 frs avec amortissements)

CoCoûût de production : 43.50 frst de production : 43.50 frs
A majorer des charges de structures de lA majorer des charges de structures de l’é’établissement, tablissement, 

fonction de lfonction de l’é’établissement.tablissement.
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Un exemple de chirurgie: Un exemple de chirurgie: 
le plateau cataractele plateau cataracte

Usage uniqueUsage unique
Source sociSource sociééttéé MediconsultMediconsult, avec mes , avec mes 
remerciementsremerciements
Prix catalogues non nPrix catalogues non néégocigociééss
Fourchette de prix de 80.00 frs Fourchette de prix de 80.00 frs àà
150.00 frs, selon composition et 150.00 frs, selon composition et 
besoins du chirurgienbesoins du chirurgien.  .  
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Un exemple de set de soins: Un exemple de set de soins: 
le set de pansement type 1le set de pansement type 1
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Un exemple de set de soins: Un exemple de set de soins: 
le set de pansement type 1le set de pansement type 1

Amortissement de lAmortissement de l’’achat de lachat de l’’instrumentationinstrumentation: : 
15.00 frs (5 instruments) pour 20 utilisations, soit 15.00 frs (5 instruments) pour 20 utilisations, soit 0.75 frs0.75 frs par par 

utilisation.utilisation.
Main dMain d’œ’œuvre directeuvre directe: 3 minutes, soit 3 x 0.80 = : 3 minutes, soit 3 x 0.80 = 2.40 Frs2.40 Frs
Main dMain d’œ’œuvre indirecteuvre indirecte: : 0.12 frs0.12 frs
UltrasonsUltrasons: : 0.0125 frs 0.0125 frs (60 instruments par cycle)(60 instruments par cycle)
Lavage manuelLavage manuel: : NNééantant
Lavage automatiqueLavage automatique: 0.094 frs: 0.094 frs (240 instruments par cycle)(240 instruments par cycle)
( 0.178 frs avec amortissements)( 0.178 frs avec amortissements)
ConditionnementConditionnement: : 0.50 frs0.50 frs (y compris consommables)(y compris consommables)
StStéérilisationrilisation: : 0.033 frs 0.033 frs (180 sets par cycle)(180 sets par cycle) (0.065 frs (0.065 frs 
avec amortissements)avec amortissements)

CoCoûût de production : 3.90 frst de production : 3.90 frs
A majorer des charges de structures de lA majorer des charges de structures de l’é’établissement, tablissement, 

fonction de lfonction de l’é’établissement.tablissement.
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Un exemple de set de soins: Un exemple de set de soins: 
le set de pansement type 1le set de pansement type 1

Usage uniqueUsage unique
Source sociSource sociééttéé ApplimedApplimed, avec mes , avec mes 
remerciementsremerciements
Prix catalogues non nPrix catalogues non néégocigociééss
Fourchette de prix de 8.40 frs Fourchette de prix de 8.40 frs àà 10.10 10.10 
frs, selon compositionfrs, selon composition
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Un exemple de set de soins: Un exemple de set de soins: 
le set de pansement type 1le set de pansement type 1
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Un exemple de set de soins: Un exemple de set de soins: 
le set de pansement type 1le set de pansement type 1
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Un exemple de set de soins: Un exemple de set de soins: 
le set de pansement type 1le set de pansement type 1
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LL’’influence des amortissementsinfluence des amortissements

LL’’optimisation de loptimisation de l’’utilisation des utilisation des 
ééquipements rquipements rééduit lduit l’’impact financierimpact financier
TrTrèès bon indicateur de justification des s bon indicateur de justification des 
capacitcapacitéés dans la perspective ds dans la perspective d’’un un 
investissementinvestissement
TrTrèès bon indicateur de la rationalisation de s bon indicateur de la rationalisation de 
ll’’utilisation du parc dutilisation du parc d’’instrumentation instrumentation 
chirurgicalechirurgicale
ConsidConsidéérer lrer l’’amortissement ramortissement rééel en fonction el en fonction 
du taux ddu taux d’’usure, et non de lusure, et non de l’’amortissement amortissement 
ééconomique (exemple de la conomique (exemple de la 
thermoformeusethermoformeuse))
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LL’’avis des utilisateursavis des utilisateurs

ChirurgieChirurgie
Pincette colibri Pincette colibri àà usage unique, plus grossiusage unique, plus grossièère re 
mais convient pour lmais convient pour l’’utilisationutilisation
Les ciseaux de Vannas conviennentLes ciseaux de Vannas conviennent
Pincette Pincette àà capsulorexiscapsulorexis trop grossitrop grossièèrere
Perception globale: instruments encore un peu Perception globale: instruments encore un peu 
trop grossiers trop grossiers 

SoinsSoins
Selon utilisation et utilisateurs...Selon utilisation et utilisateurs...
Influence considInfluence considéérable de la taille de la structure rable de la taille de la structure 
(aux HUG, fabrication moyenne de 1200 sets de (aux HUG, fabrication moyenne de 1200 sets de 
pansements par jour)pansements par jour)
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Vers la mesure de la Vers la mesure de la 
performance en stperformance en stéérilisationrilisation

Pour poser la question de Pour poser la question de «« fairefaire »» ou ou «« fairefaire--
fairefaire »»
Pour le recentrage sur une stPour le recentrage sur une stéérilisation centrale rilisation centrale 
orientorientéée vers une expertise plus technique, e vers une expertise plus technique, 
notamment avec la complexitnotamment avec la complexitéé de de 
ll’’instrumentation chirurgicale et les contrôles instrumentation chirurgicale et les contrôles 
associassociéés chronophages (microchirurgie)s chronophages (microchirurgie)
Pour une reconnaissance en tant que centre de Pour une reconnaissance en tant que centre de 
prestation, avec valorisation de lprestation, avec valorisation de l’’activitactivitéé rrééalisalisééee
Pour une orientation des stPour une orientation des stéérilisations centrales rilisations centrales 
vers une logique dvers une logique d’’entrepriseentreprise
Pour Pour éévaluer le covaluer le coûût tht thééorique et le coorique et le coûût rt rééel par el par 
juxtaposition des budgets annuels de juxtaposition des budgets annuels de 
fonctionnement avec le cofonctionnement avec le coûût de productiont de production
Dans lDans l’’optique doptique d’’une refacturation interne des une refacturation interne des 
prestations, fictive ou rprestations, fictive ou rééelleelle……
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Pour conclurePour conclure……et vous remercier et vous remercier 
de votre attentionde votre attention

Ce n’est pas notre ignorance
qui nous attire des ennuis…
mais nos fausses certitudes

Mark Twain
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