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Promouvoir l’excellence clinique et 
l’utilisation efficace des ressources dans le 
secteur de la santé et des services sociaux.    
(Loi sur l’INESSS, 2010)

Énoncé de mission
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Champs d’activités 

• Évaluation des technologies, des médicaments et des modes d’intervention

Évaluation

• Avis d’évaluation

• Guides de pratique clinique et d’usage optimal 

• Revues systématiques de la littérature 

• Analyses économiques

• …
Recommandations

• Au ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

• Aux acteurs du réseau de la santé et des services sociaux : professionnels, cliniciens, 
usagers, gestionnaires et décideurs de tous les niveaux

Production
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Production en lien avec la prévention et le  
contrôle des infections

• Évaluation du rapport coûts/bénéfices de la prévention et du 
contrôle des infections nosocomiales à SARM dans les centres 
hospitaliers de soins généraux et spécialisés

• La réutilisation du matériel médical à usage unique

• Analyse comparative de la pasteurisation et de la désinfection 
thermique dans un laveur-désinfecteur – Dispositifs 
d’anesthésie et de soins respiratoires

• Évaluation de solutions de rechange à l’oxyde d’éthylène en 
stérilisation : plasma de peroxyde d’hydrogène et ozone
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Élaboré à partir des : 
PTA 2012-2015

•Demandes ponctuelles du MSSS et d’autres requérants
•Projets proposés par le milieu de la santé et des services sociaux et priorisés 
par la Table de concertation (partenaires du réseau)
•Projets initiés par l’INESSS
•Projets d’évaluation des médicaments aux fins d’inscription

Appel de projets

• Procédure d’appel pour dépôt de projets : information disponible sur le site 
internet (www.inesss.qc.ca)

Faire une demande à l’INESSS



Le 
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Contexte

• MSSS : Élaboration un plan d’action sur le 
retraitement des dispositifs médicaux.

Mandat 

• AETMIS : Évaluation comparative de l’utilisation des 
lave-bassines et de celle des macérateurs de bassines 
jetables.

Production

• Une note technique (AETMIS, 2009)

• Un article dans le CJIC* (Lobè, C., Boothroyd, LJ. et Lance, JM., 2011)

CONTEXTE ET MANDAT

*Canadian Journal of Infection Control
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Équipements

• Douchette (pistolet à eau)

• Lave-bassines

• Macérateurs

• Enveloppes hygiéniques

Axes de recherche 

• Efficacité

• Sécurité d’utilisation (contrôle des infections)

• Enjeux organisationnels (infrastructures, ressources humaines et matérielles)

• Coûts

• Enjeux environnementaux (production et gestion des déchets)

Dimensions de la recherche 
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Méthodes
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Base de données

• PubMed, Cochrane Library : 1980 à 2010

• Anglais, Français

• Tous types d’articles

Littérature grise

• Documents institutionnels : rapports d’évaluation, guides de 
pratique

• Normes ISO et CSA

• Documents de l’industrie

Revue de la littérature
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Établissements

• Montréal : Sacré-Coeur; St-Luc; Notre Dame; Maisonneuve-Rosemont 

• St-Hyacinthe : Honoré-Mercier

• Québec : St-François d’Assise

• Drummondville: Sainte-Croix

Méthodes

• But: Identification des enjeux associés à l’utilisation des bassines de lit dans 
les unités de soins

• Entrevues et  questionnaires : appréciation des technologies (efficacité, 
sécurité), organisation du travail, coûts, processus de prise de décision 

Consultation d’informateurs clés
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• Pistolet  à pression (2); Lave-bassines (1); Macérateurs (2); Sacs hygiéniques (2)*

Équipements

* () nombre d’établissements qui ont recours à cet équipement  
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Résultats
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• Très peu de littérature

Articles retenus 

Articles Équipements Auteurs

2 études comparatives Lave-bassines Alfa et al., 2008; Nyström 
1983

1 étude descriptive Laveur-désinfecteur Demsey et al. 2000*

2 récits d’intervention Macérateur Tomiczek et al., 2006

2 opinions d’experts + 1 
enquête

Lave-bassines + 
macérateur

Rollnick, 1991; Hickman, 
1989; Johnson, 1989

1 lettre à l’éditeur Lave-bassines Chadwick et Oppenheim, 
1994

* Étude financée par l’industrie
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Lave-bassines
• Norme ISO: 80º C pendant 1 minute

• Pas d’élimination du C. difficile

• Bassines en plastique plus susceptibles d’être contaminées que celles en acier

• Moins couteux 

Macérateur
• Bassines jetables recommandées pour le contrôle du C. difficile. 

• Risque d’incidents lors du transport des bassines

• Retraitement nécessaire des supports

• Blocages fréquents des appareils et des drains

• Gain de temps pour le personnel

• Coûts élevés du matériel jetable

Sacs hygiéniques
•Meilleure contrôle des risques d’infection
•Coûts récurrents élevés
•Gestion du grand volume de déchets
•Gain de temps pour le personnel 

Avantages et désavantages des 
équipements
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Hypothèses

• Unité de 400 lits

• Utilisation des bassines : 33% des lits

Sources de données

• Information obtenue des intervenants en prévention et contrôle des 
infections 

• Fiches techniques des équipements (sites internet des fabricants)

Coûts non considérés 

• Installation des  équipements 

• Entreposage des bassines

• Entretien et remplacement 

• Gestion (administration, honoraires)

• Impact sur l’environnement 

Scénario de coûts 
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ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES
COÛTS D'ACHAT RÉPARTIS SUR UNE BASE ANNUELLE ($ CA)†

Lave-bassines‡ Macérateur§ Sacs hygiéniques
Appareils 6 667 6 667 0
Bassines réutilisables 1 584 0 0
Supports réutilisables pour bassines jetables 0 106 0
Total 8 251 6 773 0

PARAMÈTRES
COÛTS DE FONCTIONNEMENT ANNUELS ($ CA)

Lave-bassines† Macérateurs‡

Enveloppes 
hygiéniques

Entretien 5 000 5 000 0
Bassines jetables 0 113 705 0
Sacs de protection jetables 0 21 199 0
Enveloppes hygiéniques 0 0 154 176
Supports jetables pour enveloppes 0 0 48 180
Eau froide non calculé non calculé 0
Eau chaude non calculé non calculé 0
Électricité 894 236 0
Détergent 7 747 249 0
Agent de rinçage et détartrant 2 708 86 0
Nettoyant-désodorisant 0 4 818 0
Total 16 349 145 293 202 356
Totaux (achat + fonctionnement) 24 600 152 066 202 356

Coûts

* Assumant que 1/3 des patients utilisent les bassines de lit, à raison de 5 bassines/jour/patient
† Les coûts ont été répartis sur la durée de vie (15 ans) de l’équipement et du matériel.
‡ Les coûts de la stérilisation des bassines réutilisables ne sont pas inclus.
§ Les coûts d’achat et de fonctionnement des laveurs désinfecteurs pour le retraitement des supports pour bassines 
jetables sont inclus.
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Données

• Lave-bassines vs sacs hygiéniques

• 770 lits; 29 unités; 58 lave-bassines; 2 bassines/j/lit

• 4 sacs/j + 1 support

Coûts annuels

• Coûts lave-bassines > coûts sacs hygiéniques :                           
413 481$ vs 319 481$

• Différence de coûts du lave-bassines attribuable aux honoraires 
du préposé pour le transport des bassines réutilisables (297 
406$ /an)

Coûts –CHUM (DETMIS)*

* Lapointe et Lepanto (2010)
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Conclusion
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Bassines réutilisables

• Nettoyage manuel à proscrire 

• Désinfection dans un lave-bassines après chaque utilisation sans  accumulation sur le 
comptoir

• Stérilisation entre deux patients pour contrôler les infections au C. difficile
Bassines jetables

• Destruction dans un macérateur immédiatement après l’utilisation 

• Désinfection des supports entre deux patients 

Sacs hygiéniques

• Utilisation à envisager dans les conditions critiques d’éclosion

Équipements 

•Lave-bassines et macérateurs : entretien préventif et vérification de la validité des 
paramètres de performance sur une base régulière
•Lave-bassines modulaires ou macérateurs:  installation dans les chambres en isolement ou à 
proximité pour minimiser la contamination du milieu de travail et assurer le suivi des 
bassines hautement infectées

Processus suggéré
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• Réduction de la manipulation du matériel souillé 

• Réduction du transport du matériel souillé

• Réduction des délais de traitement du matériel 
souillé

• Disponibilité des ressources humaines

• Optimisation de l’organisation du travail

• Coûts

• Potentiel d’aménagement des bâtiments.

Critères pour le choix de la méthode
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