
Deskits dechirurgie orthopédique àusageunique
À l'hôpital, l'innovation au servicede l'organisation
Avec seskits de chirurgie ortho-
pédique légers et recyclables, la
société Safe Orthopaedics ambi-
tionne de révolutionner le sec-
teur. Le dispositif intéresse les
praticiens et leur direction.

• Faire d'une pierre deux coups en fa-
cilitant la pratique deschirurgiens et
l'organisation desopérations, c'est le
pari de la société Safe Orthopaedics,
qui propose du matériel ancillaire à
usage unique.

Depuis 2010, la société fran-
çaise basée dans le Val-d'Oise pro-
pose des i mplants et des instru-
ments àdestination des chirurgiens
qui soignent les pathologies de la
colonne vertébrale. Particularité ? Ils
sont à usage unique. Plus besoin de
lesstériliser àchaque utilisation, pro-
cédé qui peut prendre entre quatre
et six heures, tant est précis le maté-
riel nécessaire à cetype de chirurgie.

« Nous proposons des boîtes d'im-
plants et d'instruments déjà stériles et
donc prêts àl'emploi »,explique Pierre
Dumouchel, directeur général et co-
fondateur de Safe Orthopaedics. «À
chaque boîte à usage unique corres-
pond un patient », précise-t-il. Une
fois l'opération terminée, le matériel
est traité par l'hôpital comme n'im-
porte quel autre déchet infectieux.

L'orthopédie est également répu-
tée pour mobiliser un matériel lourd.
« Une caisse réutilisable pèse environ
40 kg », précise Pierre Dumouchel.
En proposant une instrumentation
de 1,2kg, Safe Orthopaedics facilite
le travail des médecins comme des
paramédicaux en allégeant le maté-
riel manipulé. Utilisateur convaincu
du dispositif dans son service d'or-
thopédie/traumatologie, rachis du
CHU deBordeaux, le Pr Jean-Charles
Le Huec détaille les avantages. « Les
infirmières ont constaté que leur tra-

vail est moins fatigant et lesrisques de
troubles musculo-squelettiques signi-
ficativement réduits. »

éé Les infirmières
ont constaté que leur
travail est moins fati-
gant et les risques de
troubles musculo-sque-
lettiques significative-
ment réduits

50 % d'économies en moyenne
À partir d'une étude réalisée à

l'hôpital du Kremlin-Bicêtre (AP-HP),
Pierre Dumouchel invoque des gains
de temps enamont et enaval de l'opé-
ration. En annulant la phase de stéri-
lisation, l'utilisation de kits à usage
unique permettrait de « réduire de
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80 % » le temps deplanification pré et
post-opératoire. Lesinstruments étant
prémontés sur les implants, le temps
opératoire estégalement réduit de7%.

Une autre étude, économique
cette fois, menée par le CHU de Saint-
Étienne, fait ressortir une économie
de 50 % par patient. En moyenne, le
coût des ancillaires à usage unique
revient à 865 euros contre 1745 eu-
ros pour les modèles réutilisables
classiques.

Dernier avantage d'un kit à usage
unique : sa disponibilité pour la prise
en charge des urgences orthopé-
diques et notamment lesfractures ac-
cidentelles de la colonne vertébrale.
LePr LeHuec vante un matériel « tout
aussifiable que lesoutils utilisés clas-
siquement ». Seul bémol soulevé par
lechirurgien, « tous les types d'opéra-
tions ne sont pas réalisables avec ce
matériel pour l'instant».

Martin Dumas Primbault
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