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Les trousses composites Mölnlycke® apportent
plus d’efficacité et plus de confort au bloc
opératoire
Plus de temps pour se former

« Depuis l’utilisation des
trousses composites Mölnlycke®,
nous avons augmenté
progressivement de 37.5% le
nombre global d’interventions
pour lesquelles nous utilisions
les trousses composites
Mölnlycke® : chirurgie de la
main, de la hanche et de pose de
pacemaker. »
Delphine Chastan, Responsable du bloc
opératoire

« Les trousses composites
Mölnlycke® nous font passer
dans une nouvelle ère de la
chirurgie d’implants. »

«L’étude INCISO2 que nous avons
menée en 2008 n’a pas relevé
d’infection du site opératoire
avec l’utilisation des trousses
composites Mölnlycke®2. Grâce
à elles, je suis passé de 40
opérations par semaine à 55,
voire 60. »

Dr. Joël Sebbah, Cardiologue

Dr. Michel Ebelin, Chirurgien orthopédiste
de la main

« Fiabilité, sécurité et qualité de
ses composants sont les points
forts des trousses composites
Mölnlycke®. »
Cathérine Laurent, Infrmière de bloc
opératoire
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L’Hôpital des Peupliers (HPP), à Paris, vient de connaître une spectaculaire augmentation
globale de 37.5% des opérations pour lesquelles sont utilisées des trousses composites
Mölnlycke® : chirurgie de la hanche, de la main ainsi que de pose de pacemaker dans
ses huit salles d’opération.1 Les équipes des blocs opératoires disposent désormais de
plus de temps pour former les stagiaires et pour approfondir leur propre formation. Elles
ont également trouvé en Mölnlycke® et ses spécialistes du bloc opératoire, un nouveau
partenaire fable pour les accompagner dans leur objectif d’effcacité.
L’avantages des trousses
composites Mölnlycke® au Bloc
opératoire :
• Réduction des coûts (fournisseur
unique, gestion des stocks simplifée,
livraison fable, adaptation rapide
à tous les changements, moins de
déchets)
• Avantages pratiques (facilité,
manipulation aisée)
• Composants de qualité optimale
• Conformité avec les conditions
d’asepsie et les directives
réglementaires
• Gain de temps (effcacité des flux de
travail, correspondance du contenu de
la trousse avec le type d’intervention,
rapidité des mises en place préopératoires et des rangements
post-opératoires)
• Sécurité du patient (aucune infection
post-opératoire)
• Traçabilité (liée au patient)

Pourquoi l’hôpital s’est associé
à Mölnlycke® :
• Equipe multidisciplinaire et
expérimentée
• Partenariat avec l’équipe du bloc
opératoire
• Conseils adaptés aux besoins
individuels des chirurgiens
• Disponibilité du personnel de
Mölnlycke®
• Fiabilité, ponctualité, gentillesse

Hôpital des Peupliers de Paris en
2008 :
• 250 lits
• 14 000 interventions chirurgicales par
an, dont :
• Chirurgie de hanche/genou (256/an)
• Chirurgie de la main (2 668/an)
• Pose de pacemaker (1 275/an)

Vieux de près d’un siècle et récemment privatisé, l’Hôpital des Peupliers de Paris a développé
une nouvelle vision des soins pour la première décennie de ce nouveau siècle. Deux activitésclé forment désormais le fer de lance de cette nouvelle approche de l’hôpital : l’oncologie,
dans toutes ses étapes de la prise en charge, sous toutes les approches techniques, et les
pathologies du système musculo-squelettique. La chirurgie ambulatoire a également été
renforcée.

Mêmes équipes, efficacité renforcée
Le HPP était déjà l’un des centres les plus performants en matière d’oncologie lorsqu’il
a été privatisé en 2006. Le département de chirurgie a commencé à utiliser les trousses
Mölnlycke® pour les opérations de la main et de la hanche ainsi que pour les poses de
pacemaker il y a 18 mois. En 2008, le département a réalisé près de 4200 interventions1, ce
qui représente une augmentation de 37,5% du volume, et ce, depuis l’introduction de ces
trousses.1 Delphine Chastan, Responsable du bloc opératoire : « Nous avons connu une
progression de 37,5% dans ces spécialités, qui résulte du gain de temps de 10 à 15% réalisé
entre l’arrivée du patient en salle d’opération et sa sortie, selon le type d’intervention.1 Le fait
de rester moins longtemps en salle d’opération réduit considérablement le risque d’infection.
En 2008, nous n’en avons relevé aucune dans l’enquête INCISO2 dans ces spécialités. »

Une nouvelle ère pour les poses de pacemaker
Le cardiologue Joël Sebbah confrme les bénéfces de ce nouveau matériel pour des
conditions optimales d’asepsie : « Nous avons constaté d’énormes gains tant sur le plan
de la gestion du matériel et du temps que sur le plan de sécurité du patient. La pose de
pacemaker est une procédure très risquée d’un point de vue infectieux, et depuis quelques
années, nous avons réalisé des progrès signifcatifs en la matière. Les trousses composites
Mölnlycke® nous a en effet permis d’entrer dans une ère nouvelle, où il n’y a plus besoin
de se dépêcher pour trouver le matériel adéquat. Outre le gain de temps précieux que cela
représente, le calme est également assuré pendant les interventions et la sécurité améliorée,
notamment celle du patient. Moins il passe de temps en salle d’opération, moins il a de
risques d’attraper une infection. »

L'importance du confort
De meilleurs soins pour le patient vont de paire avec plus de bien-être pour les équipes
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soignantes. Le nombre de ces équipes reste
en effet inchangé alors que les flux de travail
sont optimisés. Sans compter que les gains
de temps permettent de mieux former les
stagiaires et d’approfondir leurs propres
connaissances. La fabilité des trousses
composites Mölnlycke® apporte ainsi plus de
confort pour ses utilisateurs. Catherine Laurent
est une infrmière de salle d’opération très
expérimentée : « Les trousses composites
Mölnlycke® apportent fabilité et sécurité et
permettent de gagner un temps précieux. Au
lieu de défaire 10 emballages, une infrmière en
salle d’opération ne doit plus en défaire qu’un
seul, ce qui est très pratique. Nous savons aussi
que l’utilisation de ces trousses est totalement
sûre, que leur livraison est garantie et que
chacun de ses composants de qualité optimale
est traçable. La trousse se manie par ailleurs
avec beaucoup de facilité. Tout cela est crucial
pour nous. »
La procédure de mise en oeuvre des trousses
composites Mölnlycke® est un facteur clé
de succès de la solution. Ayant déjà fait
ses preuves par le passé en incitant les
hôpitaux à remplacer les champs et casaques
réutilisables par des champs et casaques à
usage unique, et en tant que leader européen
dans le domaine des trousses composites,
Mölnlycke® a acquis une expérience unique
en matière de mise en oeuvre de nouvelles
solutions. L’Hôpital des Peupliers a bénéfcié
du soutien d’une équipe multi-disciplinaire et
expérimentée de Mölnlycke®, qui a analysé
l’activité pré-opératoire et prodigué des conseils
sur la logistique, les commandes, ainsi que
la priorisation des procédures. Mölnlycke® a
également supporté l’hôpital dans la défnition

de ses besoins et la sélection des composants
appropriés à chaque procédure, tout en
proposant une formation sur site, permettant
notamment d’améliorer la composition des
trousses, en fonction des besoins chirurgicaux
spécifques. Depuis la mise en place de ses
solutions au sein de l’hôpital, Mölnlycke®
a toujours fait preuve de fabilité et de
performance. En 18 mois d’utilisation, une
seule plainte a été constatée (au niveau de
l’emballage du produit).
Delphine Chastan, Responsable du bloc
opératoire, voit beaucoup d’avantages dans
cette collaboration : « Grâce à Mölnlycke®,
l’échange entre les équipes chirurgicales est
facilité : nous sommes tous réunis autour de la
table, chirurgiens, infrmières, responsables de
la logistique, en partenariat avec Mölnlycke®,
pour discuter des avantages, des inconvénients
ainsi que des spécifcités des trousses
composites Mölnlycke®. Les chirurgiens
apprécient leur implication, ils peuvent donner
leur avis sur la composition, le choix ou encore
le prix des composants des trousses. Ils sont
très sensibles à cela, comme ils sont sensibles
aux gains de temps engendrés. »
« En tant que chirurgien orthopédiste de la
main, j’apprécie énormément les trousses
composites Mölnlycke®. » déclare le Dr.
Michel Ebelin. « En plus d’être parfaitement
adaptées à mes besoins, elles sont pratiques,
faciles d’usage, sûres et fables. Nous n’avons
pas connu le moindre cas d’infection postopératoire depuis que nous les avons adoptées,
et grâce à elles, je suis passé de 40 opérations
par semaine à 55, voire 60. »

Trousses
composites
Mölnlycke® à
portée de main

• Livraison fable

• Manipulation aisée

• Traçabilité

Gain de temps total après la mise en place des trousses composites Mölnlycke® pour
les chirurgies de la main, de la hanche, et la pose de pacemaker1
Temps en heures sur une année d’activité du bloc opératoire
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• Composants de qualité optimale

= 385 jours travaillés

(7 heures de travail journalier)
• 3 trousses composites
Mölnlycke® sont utilisées pour
un total de 4 199 interventions
par an.
• 55% de gain de temps total
dont 97% au bloc opératoire.
• Au bloc, en moyenne, le gain
de temps par intervention est
de 36 minutes.

• Conformité avec les conditions
d’asepsie et les directives
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« Il est extrêmement important
de travailler avec un partenaire
sur lequel on peut compter pour
adapter les trousses au moment
où nous modifons certaines
techniques opératoires. »
Dr. Joël Sebbah, Cardiologue

« Nous apprécions
particulièrement la disponibilité
du personnel de Mölnlycke®,
sa fabilité, sa ponctualité et sa
gentillesse. »
Cathérine Laurent, Infrmière en salle
d’opération

« Notre relation avec Mölnlycke®
a toujours été simple, effcace,
réactive et porteuse de succès. »
Dr. Michel Ebelin, Chirurgien orthopédiste
de la main

« Grâce à Mölnlycke®, l’échange
entre les équipes chirurgicales
est bien plus facile. »
Delphine Chastan, Responsable du bloc
opératoire

Références: 1.Les résultats de ce rapport s’appuient sur des facteurs uniques à l’hôpital, qui sont
susceptibles de modifcations selon les caractéristiques de l’établissement, en ce compris mais
sans exclusive, la taille, l’usage et les habitudes. Ces résultats ne sont en aucun cas garantis par
Mölnlycke®. 2. Etude INCISO menée à l’Hôpital Privé des Peupliers, Paris, en 2008.
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