
Introduction 

Notre unité de préparation des chimiothérapies compte 3 isolateurs dotés de 17 gants-manchettes standards (GMS) avec des problématiques majeures : déchirures récurrentes des gants au 
niveau des joints ; pose des joints difficile lors du changement des GMS : risques de troubles musculo-squelettiques (TMS), difficultés de changement des gants. L'unité a donc investi dans un 
système innovant : des gants-manchettes BCS, dispositif répandu dans l'industrie, dont l’UPCO est à ce jour une des seules unités hospitalières à l’utiliser en France. 

 Objectifs : Evaluer l’impact médico-économique de l’utilisation des gants-manchettes BCS versus GMS ainsi que leurs avantages et inconvénients 

 

 
Matériel et méthode 

 Réalisation d’un questionnaire de satisfaction avant et 1 an après le 
passage au système BCS pour les préparateurs en pharmacie 

 8 questions 

 Evaluation des difficultés d’installation (cotation de 0 : très 
facile à 5 : très difficile) 

 Avantages et inconvénients des 2 systèmes (choix multiples) 

 Etude médico-économique 

 Utilisation des devis fournisseurs 

 Calcul du surcoût engendré par le passage au système BCS via 
tableur Excel 
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Système BCS 

Temps nécessaire à la mise en place d'une paire de gants 
Force requise pour mettre les gants* 
Difficulté changement de gant en condition stérile* 
Difficulté changement de gant en condition non stérile* 
Avantages 
Changement pour microfissure en moyenne sur un an 

 

  Système BCS Système GMS 

Temps nécessaire à la mise en 

place d'une paire de gants 

entre 0 et 3 

minutes pour 

83.3%. 

+ de 3 minutes 

dans 87.5% des 

cas 

Force requise pour mettre les 

gants 
2.5 4.9 

Difficulté changement de gant 

en condition stérile 
1.7 5 

Difficulté changement de gant 

en condition non stérile 
1.5 4.3 

  

 

 

Avantages 

  

Facilité de pose 

(100%) 
  

Gain de temps 

(83.3%) 
  

Réduction des 

risques de 

déchirures (66.7%) 

  

Changements de gants  pour 

microfissures en moyenne sur 

un an 

0 5 

MANCHON de 
MANCHETTE 

Partie basse de la bague 

MANCHON de GANT 
Partie haute de la bague 

Coût total d’utilisation par an 

Système GMS  

= 15 614,06€  

Système BCS 

 = 22 112,72€  

Surcoût de 6498.66€ 

Résultats 

Facilité de changement 
des gants diminuant les 

risques de TMS 

Gain de temps à  
la mise en place 

Force requise pour mettre 
les gants moins importante 

Conclusion 
Les gants-manchettes BCS présentent de nombreux avantages : 

L’utilisation en routine des gants-manchettes BCS semble 
plus confortable que celle des GMS. Le surcoût engendré 
par ce changement est atténué par une diminution des 
déchirures des gants réduisant ainsi leur fréquence de 
remplacement. 

 


