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J’espère que vous avez bien démarré l’année
2005 et que les trois premiers mois n’ont
pas été trop pénibles, en dépit des mesures
d’économie, toujours plus incisives, dans le
domaine de la santé publique. Ces dernières
ont d’ailleurs poussé la Section suisse-alé-
manique de la SSSH à organiser une forma-
tion continue sur « les mesures d’économie
et la gestion de la qualité», en janvier à
Winterthur. Grâce à la participation de
toute une brochette d’intervenants très
compétents, cette journée s’est avérée très
intéressante et a permis de mettre en
lumière une approche (nouvelle), suggérée
par Hohn Dewey (1859–1952) déjà, à
savoir : Un problème est à moitié résolu
lorsqu’il est formulé clairement.
Vous trouverez dans ce magazine une syn-
thèse de la journée, tandis que les présen-
tations peuvent être consultées sur le site
de la SSSH www.sgsv.ch.
Le nombre de journées consacrées à la for-
mation continue prévues cette année
montre d’ailleurs bien à quel point il est
primordial d’assurer un échange continu
d’expériences et d’informations.
J’en profite donc pour vous rappeler la
tenue du premier congrès de la Société
suisse de stérilisation hospitalière, qui se
déroulera:

Date: les 14 et 15 juin 2005 

Lieu: Olten 

Thème: Aspects techniques du
retraitement des
dispositifs médicaux
réutilisables

Assemblée le 14.06.2005, 
annuelle : entre 17 et 18 heures

En marge du congrès, diverses entreprises
tiendront des stands, ce qui vous permettra
de contacter directement vos interlocuteurs
de l’industrie et de découvrir de nouveaux
produits et processus.
Le thème du congrès devra permettre de
mieux se familiariser avec les dispositions
légales et normatives qu’il s’agit de mettre
en œuvre.
Je pense que la plupart d’entre vous seront
d’accord avec moi pour dire qu’il faut
d’abord bien comprendre l’aspect technique
des appareils avant de pouvoir commencer
à en contrôler, valider ou surveiller les pro-
cessus. Or ce sont précisément ces aspects-
là qui seront abordés lors du congrès, afin
de nous aider à mieux gérer les tâches qui
nous incombent.
Etant donné que le 10e symposium sur la
stérilisation 2004 s’est déroulé à Pully et
que le Comité a décidé que les congrès –
désormais annuels – se dérouleraient en
alternance en Suisse romande et en Suisse
alémanique, c’est donc Olten qui a été
retenu comme lieu de la manifestation.
Vous trouverez toutes les informations rela-
tives au congrès sur notre site (cf. ci-des-
sus) ou en contactant directement le
Comité.
Nous serions heureux de vous accueillir très
nombreux à Olten, qui soit dit en passant,
est une ville tout à fait sympathique et
intéressante !

Cordialement,
Cornelia Hugo

Editorial 01/2005

Chère lectrice,
cher lecteur,
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comme un processus. L’élément de sor-
tie d’un processus constitue souvent
l’élément d’entrée du processus suivant.
L’«approche processus» désigne l’appli-
cation d’un système de processus au
sein d’un organisme, ainsi que l’identifi-
cation, les interactions et le manage-
ment de ces processus. 

Je vous invite à lire lentement et attentive-
ment ces phrases, car elles contiennent le
b.a.-ba de tout système de gestion de la
qualité !
La norme décrit les exigences en matière de
documentation, de manuel qualité ainsi que
de la direction d’une organisation.
En outre, elle porte sur:
• Responsabilité, autorité et communica-

tion
• Revue de direction 
• Management des ressources
• Réalisation du produit
• Mesures, analyse et amélioration

Selon moi, c’est cette norme qui influence le
plus fortement et le plus lourdement (surcroît
de travail) notre activité de tous les jours.

Norme EN ISO 11607:2004
(harmonisée avec EN 868-1)
Emballage des dispositifs médicaux
stérilisés au stade terminal

Exigences relatives aux matériaux, aux
systèmes de barrières stériles et aux sys-
tèmes d’emballage:
• Introduction des notions du système de

barrière stérile et de l’emballage de pro-
tection.

Histoire
J’ai trouvé la trace des premières normes
écrites dans les cinq livres de Moïse, que les
experts bibliques datent de la seconde moi-
tié du Xe siècle avant J.-C. A l’époque, les
thèmes économiques tels que le commerce
ne jouaient pas encore de rôle important.
Les normes étaient en effet axées sur les
besoins d’un peuple déjà sédentaire, com-
posé de bergers et de paysans.
L’un des plus anciens et plus volumineux
ouvrages législatifs et normatifs remonte à
1530; il réglait le droit maritime et le droit
commercial internationaux.
Le Comité allemand de Normalisation DIN a
été fondé en 1917. L’une des normes les
plus connues est certainement la «DIN A4»
(format A4), qui date de 1922.
Dans un discours tenu à l’Université de
Zurich en 1946, Winston Churchill revendi-
qua une forme «d’Etats-Unis d’Europe».
1947 Fondation de l’Union des Fédéra-

listes Européens à Paris.
1957 Création de la CEE, qui devint l’UE

en 1993.
1961 Constitution du CEN, le «Comité

Européen de Normalisation».

Divers groupements d’intérêts suisses (VSM,
SNV, etc.) collaborent depuis longtemps étroi-
tement avec d’autres comité internationaux.
Outre des normes internationales, chaque
pays dispose également de ses propres
normes nationales.
Résultat: lorsque nous sommes à l’étranger,
nous avons souvent besoin d’un adaptateur
de prise; sur des vieilles machines anglaises,
on trouve des vis de taille spéciale, etc.

Dès lors, on comprend aisément que la
tâche la plus importante – mais également
la plus difficile – consiste à harmoniser
toutes les normes existantes et à les trans-
former en normes EN ISO.
En raison de divers facteurs (MCJ, question
de la responsabilité civile, coûts), le pro-
cessus de retraitement de dispositifs médi-
caux stériles est soumis à de nouvelles
normes EN ISO, plus strictes, auxquelles
s’ajoutent les dispositions nationales
émises par les autorités sanitaires.
Permettez-moi de présenter brièvement ci-
après les principales normes EN ISO concer-
nant le retraitement de dispositifs médicaux.

Norme EN ISO 13485:2003
Dispositifs médicaux – Systèmes de
management de la qualité
Exigences à des fins réglementaires
(Cette norme européenne remplace les
normes EN ISO 13485:2000 et EN ISO
13488:2000)
Voici quelques extraits de la description (72
pages !) de la norme:
• Il est souhaitable que l’adoption d’un

système de management de la qualité
relève de la décision stratégique d’un
organisme. La présente Norme interna-
tionale ne vise ni l’uniformité des struc-
tures des systèmes de management de
la qualité ni celle de la documentation.

• La présente Norme internationale
repose sur une approche du manage-
ment de la qualité fondée sur les pro-
cessus. Toute activité qui reçoit des élé-
ments d’entrée et les transforme en
éléments de sortie peut être considérée

De l’évolution des normes

par Marcel Wenk, responsable Stérilisation centrale, Hôpital universitaire de Bâle
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• Intégration et documentation dans un
système qualité.

• L’origine, les antécédents et la traçabi-
lité de toutes les matières premières
utilisées doivent âtre garantis.

• Les dates de production et de fin de
validité doivent être indiquées lors de
la stérilisation (la norme ne donne tou-
tefois aucune spécification temporelle).

Dispositions de validation concernant les
processus de formage, de scellage et
d’assemblage:
• Définitions (date de fin de validité, éti-

quette, etc.)
• Exigences générales (systèmes qualité,

échantillonnage, méthodes d’essai, etc.)
• Validation de processus d’emballage
• Composition du système d’emballage
• Utilisation de systèmes de barrières sté-

riles réutilisables 

Norme EN ISO 17664
Stérilisation des dispositifs médicaux
Informations devant être fournies par le
fabricant pour le processus de 
re-stérilisation des dispositifs médicaux

• Le fabricant doit fournir au moins un
procédé qui puisse être validé pour le
retraitement du dispositif médical.

• Si le retraitement risque d’entraîner une
dégradation du dispositif médical, le
fabricant doit fournir une indication du
nombre de cycles de retraitement qui
peuvent normalement être tolérés.

• Le fabricant doit également fournir une
méthode validée de nettoyage et de
désinfection. Lorsqu’un dispositif
médical ne peut pas être retraité méca-
niquement, le fabricant doit le signaler
au moyen d’un avertissement et indi-
quer le processus de nettoyage adé-
quat.

• Le fabricant est tenu d’effectuer une
analyse du risque pour le retraitement
de ses dispositifs médicaux.

Dorénavant, des indications de nettoyage
telles que «bien rincer» ou «nettoyer pro-
prement» ne suffiront plus. 
Avec chaque dispositif médical restérili-
sable, le fabricant est tenu de fournir une
documentation détaillée, expliquant le
retraitement.

J’ai dû me borner à vous présenter une
petite partie des nouvelles normes, car il
est impossible de garder une vue d’en-
semble de tous les textes normatifs. Je sui-
vrai toutefois de près ce qui concerne l’ex-
ploitation des stérilisations centrales et
vous proposerai périodiquement un article
sur ce sujet.
A mon sens, les personnes chargées du
retraitement et les utilisateurs de disposi-
tifs médicaux restérilisables devraient être
davantage représentées aux sein des
organes de normalisation, ce qui leur per-
mettrait d’y apporter leurs connaissances.
Vous trouverez diverses informations inté-
ressantes sur les sites de la SSSH et de
Swissmedic.

www.swissmedic.ch
www.sgsv.ch

CEN Comité Européen de Normalisation
VSM Société suisse des constructeurs de

machines
SNV Association suisse de normalisation
ISO Organisation Internationale de Nor-

malisation

Geissmann Papier AG CH-5695 Dottikon Téléphone 056 616 77 67 Téléfax 056 616 77 78

EMBALLAGES DE STÉRILISATION
• sachets et gaines 

pour l’emballage manuel
• systèmes de contrôle 

de stérilisation
• papiers médicaux spéciaux
• films complexes 

pour machines à emballer 
à sachets plats 
ou thermoformés

• machines y appropriées



Articles de protection, nettoyage, sécurité et marquage
Clamp Covers en tricot et silicone avec RX, stérile et non stérile

Vessel Loops et Suture Aid Booties

Langenhagstrasse 21 4147 Aesch BL Téléphone 061/756 90 00 Fax 061/756 90 10
Votre personne de contact Felix Durst Tél. direct 061/756 90 12

SALZMANN AG 
Salzmann MEDICO 
Rorschacher Strasse 304 
CH-9016 St. Gallen 
( 071 282 12 12 
Fax 071 282 12 10 

 

gke se dirige vers de nouvelles perspectives 
dans le domaine de la stérilisation! 

Compact-PCD® pour test de simulation 
Bowie-Dick et contrôle de charge:
Bonne résistance aux influences  
thermiques et extrêmement  
robuste. 



Stabimed®

Aldehydfreies Instrumentendesinfektionsmittel
Désinfectant pour instruments – sans aldehydes

herausragende Reinigungsleistung
excellentes capacités nettoyantes

frischer, angenehmer Duft
possède un parfum frais et agréable

rapide: 15 Min. / 2 % 

B. Braun Medical AG · Sparte Hospital Care · Seesatz · CH-6203 Sempach-Station
Tel. 0848 83 00 44 · Fax 0800 83 00 43 · sales-hospital.bbmch@bbraun.com · www.bbraun.ch

für flexible 
Endoskope*

pour les 
endoscopes* flexibles

(*Pentax, Storz)

1 h / 0.5 %
(TbB, HBV, HCV, HIV,

Rotavirus, 
Vaccinia-virus)
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Premier workshop de la Société
bulgare de stérilisation
hospitalière «Bulsteri»
par Wim Renders, Brugge

Trois mois après sa fondation officielle le 3
septembre 2004, la Société bulgare de sté-
rilisation hospitalière (Bulsteri) organisait
déjà son premier atelier de travail, du 16 au
18 décembre 2004 au Park Hotel Moskwa de
Sofia.

S’il est vrai que le temps était maussade, ce
sont pourtant plus de 300 (!) personnes qui
sont venues de toute la Bulgarie pour parti-
ciper à cet atelier. Même le Ministre de la
Santé et le Vice-ministre de la Santé étaient
présents lors de la cérémonie d’ouverture,
le 16 décembre !

Madame la Professeur Mira Kochucharova,
Présidente de la société fraîchement fon-
dée, souhaita la bienvenue à tous les parti-
cipants et présenta les différents interve-
nants.
Dans son discours, Monsieur le Ministre
Bogoev souligna l’importance que revêt la
saisie réaliste des infections nosocomiales
ainsi que le rôle primordial que joue la sté-
rilisation centrale dans le cadre de la pré-
vention des infections.

Wim Renders, Président de l’EFHSS,
accueillit officiellement la Société bulgare
de stérilisation «Bulsteri » au sein de la
famille de l’EFHSS. Selon lui, la création
d’une société nationale est une étape capi-
tale, car celle-ci diffuse et transmet les
connaissances techniques, assurant par là
même le perfectionnement des collabora-
teurs. De plus, la société constitue un par-
tenaire officiel auquel les autorités

peuvent faire appel lorsqu’il s’agit de
mettre à jour, de modifier ou d’élaborer
des normes et des directives, ce qui faci-
lite ensuite grandement la mise en œuvre
de ces dernières.
L’EFHSS regroupe de nombreuses sociétés de
stérilisation en Europe, ce qui favorise
l’échange d’informations et motive les dif-
férents pays membres à s’attaquer au pro-
cessus de modification. Wim Renders
déclara que l’EFHSS était disposée à soute-
nir activement Bulsteri dans ses efforts
d’intégration dans l’Union européenne.
Il boucla son discours en rappelant que tous
les participants issus des stérilisations cen-
trales ne pouvaient, en l’état actuel des
choses, que rêver d’un service de stérilisa-
tion parfait en tout point. Or ce rêve ne
peut se concrétiser que graduellement, pas
à pas, tout en gardant présent à l’esprit que
nous disposons déjà de certains acquis et
que – en dépit des moyens et des possibili-
tés limités – nous avons déjà réalisé beau-
coup de choses. Il exhorta donc les partici-
pants à relever le défi et à soutenir
résolument les efforts de développement
futur.

Monsieur le Dr Rastislav Madar (Slovaquie)
expliqua l’importance de l’EFHSS pour sa
société nationale en Slovaquie.

Au cours des deux jours suivants, divers
partenaires de l’industrie présentèrent une
série d’exposés, structurés de manière à
aborder des points fondamentaux, sans
toutefois jamais perdre de vue les objectifs

de la stérilisation ni les modifications à
venir. Les principaux thèmes abordés
étaient le nettoyage manuel, l’emballage,
les contrôles des processus, l’e-learning
(formation en ligne) ainsi que la valida-
tion des processus de stérilisation à la
vapeur. 
Au cours du dîner de gala, animé par un
chœur bulgare, les participantes du premier
cours III «Responsable de stérilisation cen-
trale» se sont vu remettre leur certificat et
l’on désigna la personne ayant réalisé le
meilleur poster dans le cadre de l’examen.
La gagnante avait représenté un « système
de gestion intégrale de la qualité» de
manière très originale et avait plus que lar-
gement rempli sa mission.
Au moment de clore la manifestation, Toni
Zanette remercia tous les participants
d’avoir contribué au succès du workshop et
exprima l’espoir de revoir tout le monde à
Riga en 2005.

Sofia
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Article publicitaire

Test de pénétration de vapeur
de type Bowie & Dick «VISA»

par Michael Fangon, Amcor Flexibles SPS

Les évolutions du test de type 
Bowie & Dick
A l’image de bien d’autres dispositifs, le
test de B&D à su évoluer depuis 40 ans en
fonctions des nouvelles technologies. 
Depuis 1963 et le célèbre test original à
base de champs coton inventé par mes-
sieurs JH Bowie et Dick, quelques innova-
tions sont venues améliorer les pratiques du
test quotidien de pénétration de vapeur.
Dans les années 1980, est apparu le
«paquet test» prêt à l’emploi que la plupart
des services de stérilisation utilisent à
l’heure actuelle. Composé de feuilles de
papier à l’intérieur et d’une feuille indica-
teur, ce test a traversé les 2 dernières
décennies tout en subissant quelques modi-
fications technologiques en rapport avec les
nouvelles exigences normatives.
2002: Amcor Flexibles SPS et Steritec USA
mettent en commun leur savoir faire en sté-
rilisation afin de développer le 1er test
« sans papier» VISA issu de la toute der-
nière technologie en matière d’indicateur
physico chimique. 
La technologie du test de B&D est en fait
comparable à celle du téléphone cellulaire:
de + en + petit mais toujours plus perfor-
mant !

VISA: Quels sont les caractéristiques et
les avantages de ce nouveau test?
Le développement du VISA s’est basé sur la
reproduction des contraintes de pénétra-
tion de la vapeur sans utilisation de feuilles
de papier. En lisant attentivement la norme
EN 867-4, il n’est mentionné nulle part les
matériaux à utiliser comme contrainte à la
pénétration de la vapeur. Seul l’indicateur
employé doit répondre à des critères bien
définis et selon ISO11140-1, Classe 2. 
De ce fait, des recherches furent menées
durant 2 années, afin de proposer un test
prêt à l‘emploi disposant d’une technologie
unique pour l’encre utilisée. 
La conformité de VISA à la norme EN867-4
fut réalisée auprès d’un organisme indépen-
dant habilité à réaliser les essais tels que
décrits dans les annexes de la norme
EN867-4. 
Seuls 3 sites en Europe disposent d’un équi-
pement (stérilisateur) capable de reproduire
ces essais. (Ex: Système d’injection d’air
mesurable, essais de fuites calibrées, simula-
tion d’un défaut de joint de porte, etc..)
Afin de finaliser le développement de
«VISA», une étude menée auprès de nom-
breux services de stérilisation européens et
permit de lister toutes les contraintes liées
à la réalisation quotidienne du test de
Bowie & Dick.

Les points négatifs majeurs relevés par les
utilisateurs, furent les suivants: 
• Stockage des produits trop volumineux

pour les cartons de 20 ou 30 tests: le
service de stérilisation ne possède pas
toujours une zone de stockage adaptée.

• Manipulation contraignante pour récu-
pérer la feuille indicateur au milieu du
paquet: ouvrir l’emballage à chaud, sor-
tir les paquets de feuilles, et élimination
des déchets liée au pack de papier.

• Stabilité du virage aléatoire du test lors
de l’archivage: il arrive fréquemment
que l’indicateur change de couleur pen-
dant la durée d’archivage. Dès lors, com-
ment s’assurer de la conformité initiale
du test?

• Conformité: de nombreux produits dis-
posent d’un certificat de conformité
«selon la norme EN867-4» et de type
«auto déclaration» du fabricant. La
complexité des essais décrits dans les
annexes de la norme EN867-4 sont-ils
réalisables par un fabricant, alors que
seuls 3 sites en Europe sont habilités à
réaliser ces tests de conformité?

• Interprétation: Certains utilisateurs ont
rencontré des soucis d’interprétation
avec le virage des tests. Les couleurs uti-
lisées avant/après étant parfois trop
proches et ressemblantes.

• Coût: L’utilisation quotidienne pour le test
de B&D dans chaque autoclave induit des
coûts relativement importants. 

Fort de ce constat, VISA fut conçu pour
répondre à la majorité des demandes utilisa-
teurs, afin d’améliorer les pratiques et le
confort liés à la réalisation de l’essai de
Bowie & Dick:
• Stockage: Grâce à son faible encombre-

ment et à l’absence de paquet de papier,
une boite contenant 30 tests VISA peut
être stockée sur une étagère, dans la

1963: 
Test original 

de Bowie & Dick
(champs coton)

1985:
Paquet d’essai
(pack papier

prêt à l’emploi)

2004:
Test B&D

sans papier
«VISA»
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zone de conditionnement. Le carton de
120 tests (4 boites de 30), est parfois à
peine plus volumineux qu’un seul test de
Bowie & Dick classique. 

• Manipulations: Grâce à l’absence de
papier, VISA ne présente aucune mani-
pulation particulière si ce n’est de le pla-
cer dans son support avant le cycle et de
le retirer en fin de process. De par la
nature aluminium du support, il est
cependant recommandé d’utiliser un
gant pour retirer le test du stérilisateur.

Aucune contrainte sur l’élimination des
déchets puisque aucun pack de papier
n’est utilisé.

• Stabilité du virage: Grâce à une technolo-
gie unique et innovante de l’encre utilisée,
la stabilité du virage après stérilisation est
garantie sur un minimum de 2 ans.

• Conformité: VISA dispose d’un certificat
de conformité à la norme EN867-4, déli-
vré par un organisme accrédité et indé-
pendant basé en allemagne. Un dossier
de validation reprenant tous les essais

réalisés lors de la certification est égale-
ment disponible pour les utilisateurs.

• Interprétation: Virage uniforme du rose au
vert pour un test conforme. En cas de pré-
sence d’air résiduel, un spot rose apparaît
au centre du test. De plus, VISA permet de
révéler les traces d’humidité excessives
présentes dans le stérilisateur.

• Coût: De par sa conception, VISA pro-
pose une solution économique à la réali-
sation quotidienne du test de pénétra-
tion de vapeur, type Bowie & Dick.

VISA en images:

Positionnement du Test VISA  
dans son support

Test VISA non conforme
(injection 250 ml d’air)

Test VISA virage vert uniforme conforme Test VISA conforme mais surexposition
(couleur brunâtre)

Test VISA conforme avec détection 
d’humidité (gouttelettes d’eau)

Test VISA face imprimée pour informations
de traçabilité 

Test VISA non conforme 
(injection 500 ml d’air)

Test VISA non conforme 
(injection 1000 ml d’air)

Test VISA prêt à l’emploi Test VISA après exposition 
(résultat conforme)



Sterilisatoren AG
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Infections par les norovirus :
questions-réponses
par Peter Heeg, Tübingen

Les infections par norovirus apparaissent
plus fréquemment durant les mois d’hi-
ver. Outre les cas spectaculaires survenus
sur des bateaux de croisière et relatés
dans les médias, ces infections se sont
multipliées en Europe dans les institu-
tions communautaires. Ainsi, en 2002,
l’Allemagne a enregistré cinq fois plus de
cas que l’année précédente. A fin 2004
également, l’Allemagne et la Suisse,
entre autres, ont enregistré toute une
série de cas dans les hôpitaux et les
EMS, ce qui a parfois engendré de véri-
tables goulets d’étranglement dans la
prise en charge des patients.

Que sont les norovirus?
Les norovirus ont été caractérisés au
microscope électronique pour la pre-
mière fois en 1972 et décrit comme
«virus structurés ronds et de petite
taille» (« small round structured
viruses»). Il s’agit de virus nus à ARN de
la famille des calcivirus, dénommés
auparavant virus de Norwalk, d’après la
localité de Norwalk dans l’Ohio (USA) où

ils ont été découverts, et rebaptisés norovi-
rus par la suite.
Les norovirus sont présents dans le monde
entier et seraient responsables d’une
grande partie des maladies infectieuses
intestinales (gastroentérites) non bacté-
riennes.

Quels sont les symptômes de la maladie?
Après une période d’incubation de 1 à
3 jours, la maladie se déclare brusquement
par des vomissements accompagnés de
fortes diarrhées. Les personnes infectées se
sentent mal et souffrent de douleurs abdo-
minales et musculaires ainsi que de maux
de tête, et parfois de fièvre, faible à modé-
rée. Les symptômes tendent à régresser
après 1 à 3 jours, bien que le virus soit
encore excrété quelque temps dans les
selles. Le risque de contagion demeure au
moins encore 48 heures après la phase
aiguë. L’on observe également des formes
modérées ou des évolutions asymptoma-
tiques de la maladie.

Comment les norovirus sont-ils
transmis?
L’être humain constitue le seul réservoir de
norovirus. En l’état actuel des connais-
sances, les calcivirus, présents chez cer-
tains animaux (porcs, chats, lapins), n’oc-
casionnent pas d’infections chez l’homme.
Les personnes infectées excrètent le virus
en grande quantité par les selles ou les
vomissures. En dehors du corps, les norovi-
rus sont stables et peuvent demeurer infec-
tieux pendant plusieurs semaines, surtout

s’ils sont enfermés dans – et protégés par -
du matériel organique. De plus, leur infec-
tiosité est très élevée, puisqu’il suffit de
très peu de particules de virus (10 à 100?)
pour déclencher une infection. La transmis-
sion se fait par voie féco-orale d’être
humain à être humain par le biais de mains
contaminées ainsi que, lors de vomisse-
ments, par de fines gouttelettes contenant
le virus. Une hygiène insuffisante des
mains, en particulier après un passage aux
toilettes, engendre une infection par
contact salissant. 
La contamination est également possible
via des objets d’utilisation ou d’ameuble-
ment, comme les dossiers des patients, les
poignées de porte, voire les rideaux. En
outre, la maladie peut aussi être déclenchée
par des aliments contaminés qui n’ont pas
été réchauffés par le consommateur (p. ex.
salades, sandwiches) ou des boissons
contaminées. 
Les norovirus s’avèrent particulièrement
résistants aux solutions désinfectantes chi-
miques. Les désinfectants pour mains à
base d’isopropanol ou de n-propanol n’étant
pas suffisamment efficaces, il convient donc
d’utiliser des préparations contenant de
l’éthanol (concentration > 80%) comme
substance active.

Comment traiter la maladie?
S’agissant d’une infection virale, les anti-
biotiques sont sans effet; il n’existe pas
non plus de vaccin. En règle générale, il
suffit de boire suffisamment pour compen-
ser la perte de liquide et de sels minéraux.

? → !
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Pour l’heure, on ne sait pas clairement si
une infection par norovirus provoque une
immunité spécifique ou non.

Comment prévenir une contamination?
• Se laver soigneusement les mains avant

de manger et après le passage aux toi-
lettes. 

• Utiliser du savon liquide et des ser-
viettes jetables; chez soi, utiliser son
propre savon et son propre linge.

• Après un contact avec des malades,
avec leurs selles ou vomissures, avec
des objets de l’environnement immédiat
de malades, il est nécessaire de se
désinfecter hygiéniquement les mains
avec un désinfectant virucide pour
mains contenant de l’alcool (voir ci-
dessus). Les mains doivent également
être désinfectées après avoir ôté des
gants jetables.

Quelles sont les mesures supplémen-
taires nécessaires dans un hôpital?
Les malades doivent être isolés et disposer
de leurs propres toilettes. L’isolement de
cohorte est également possible, c’est-à-dire
le fait d’isoler ensemble, dans une chambre
commune ou dans une station d’isolement,
des patients atteints de la même maladie.

Lorsque l’on pénètre dans l’unité d’isole-
ment, on veillera à porter une blouse de
protection fermée, qui restera dans la
pièce. En outre, le port du masque est obli-
gatoire lorsque les patients vomissent ou
lorsque les vomissures sont emportées.
Après avoir ôté les gants et le tablier ou
après avoir touché la poignée de porte, il
est nécessaire de désinfecter les mains.
Les déchets contaminés par des selles ou
des vomissures doivent être jetés aux
déchets infectieux. Les surfaces de l’unité
d’isolement doivent être régulièrement
désinfectées au moyen d’une solution viru-
cide, tant durant la présence des malades
qu’après leur sortie.
Les collaborateurs infectés ne doivent pas
reprendre leur service avant 48 heures au
minimum après la disparition des symptômes
et doivent utiliser pendant quelques jours
encore un désinfectant virucide pour mains.
Pour des raisons de tolérance cutanée, il est
déconseillé d’utiliser régulièrement, lors des
soins aux patients, des désinfectants pour
mains à forte teneur en éthanol.

Existe-t-il des règles particulières pour la
stérilisation?
Dans les services de stérilisation centrale,
et dans le secteur sale (zone de réception)

en particulier, il suffit d’appliquer scrupu-
leusement les mesures habituelles de la
non-contamination et de la désinfection
(des mains). La désinfection thermique des
dispositifs médicaux (p. ex. 90°C, pendant
5 minutes) permet d’inactiver fiablement
les norovirus. S’il est nécessaire de procéder
à une désinfection chimique, il faudra
veiller à utiliser des désinfectants efficaces
contre les virus nus.

Tous les produits de stérilisation  
de BAG Med GmbH sont vendus exclusivement 
par ALMEDICA S.A. depuis le 1er janvier 2005. 

Service, conseils, formation et vente : 
nos collaboratrices et collaborateurs  
sont volontiers à votre disposition 

- depuis plus que 30 ans. 

ACTUELLEMENT DANS NOTRE 
ASSORTIMENT: 

 TOSI® LumCheck 
 BAG-DEWA-Test 
Appareil à étiqueter METO  

Informations :  026 672 90 90        www.almedica.ch 
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Le futur des instruments 
de chirurgie
(Adaptation d’un exposé de Claude Graf, Marcel Blanc & Cie SA)

On m’a demandé de vous parler du futur…
Et en y réfléchissant, j’ai réalisé que nous
– les professionnels de l’instrumentation de
chirurgie – avons de facto continuellement
un pied dans l’avenir. Pourquoi? Parce que
les fabricants adaptent, modifient ou créent
des instruments parallèlement aux décou-
vertes de nouvelles techniques chirurgi-
cales, bien souvent d’ailleurs sur la sollici-
tation de chirurgiens impliqués en première
ligne dans ces développements.
Dès lors, s’interroger sur le futur de l’instru-
mentation revient à se poser la question
suivante: quelles sont les évolutions à venir
de la chirurgie? S’il s’agit là d’une interro-
gation à laquelle les chirurgiens et les cher-
cheurs sont clairement les mieux à même de
répondre, nous pouvons pour le moins, de
notre côté, esquisser quelques pistes.
A l’heure actuelle, nous constatons en sim-
plifiant à l’extrême qu’il se fabrique des ins-
truments toujours plus précis, notamment
dans des domaines pointus tels que la chi-
rurgie endoscopique vasculaire ou la neuro-
chirurgie. De toute évidence, le développe-
ment des microscopes opératoires et
l’emploi de caméras vidéo ne sont pas
étrangers à la modification et à la création
de nouveaux outils. En effet, la plus grande
précision opératoire permise par ces appa-
reils améliorant de manière importante la
vision humaine rend nécessaire l’adaptation
des dimensions et de la finition des instru-
ments destinés. 
Quant aux changements que l’on peut pres-
sentir, ils s’inscrivent dans la droite ligne
des améliorations constantes apportées
depuis des années au matériel chirurgical.

Parmi les grands objectifs poursuivis, on
citera les suivants:
• Améliorer l’ergonomie et l’efficacité (à

savoir faciliter le geste du chirurgien en
lui offrant plus de précision au prix de
moins de fatigue);

• Suivre de près l’évolution des tech-
niques opératoires;

• Réduire les coûts grâce à des solutions
économiques (p.ex. pinces à clips endo-
scopiques réutilisables, avec magasin à
usage unique, stérile, de 8 ou 12 clips);

• Permettre un entretien plus efficace,
notamment via la conception d’instru-
ments démontables (un instrument que
l’on peut parfaitement laver sera égale-
ment plus efficacement stérilisé).

Par ailleurs, on s’attache toujours plus au
développement d’instruments 
• perméables aux rayons X;
• plus légers et maniables;
• isolants ou isolés, afin de travailler avec

la haute fréquence (mono polaire, mais
surtout bipolaire);

• plus fins, pour intervenir dans les arti-
culations (p. ex. doigts, poignets,
pieds, crâne et colonne vertébrale).

Dans le cadre de cet article, nous avons
choisi de nous concentrer sur les progrès en
matière d’ergonomie, de matériaux, d’ou-
tillage et de techniques.

1. L’ergonomie
La forme de l’instrument a globalement peu
changé depuis l’Antiquité. De fait, une
paire de ciseaux sera toujours constituée de

deux lames glissant l’une contre l’autre pour
couper, de même qu’une pince se résumera
toujours à deux mors qui s’opposent pour
saisir et maintenir.
Cela étant, de nombreuses améliorations
ergonomiques sont possibles. Depuis long-
temps, les fabricants produisent des instru-
ments tels que pinces, ciseaux et porte-
aiguilles, mais dont la taille des anneaux est
proportionnelle à la taille de l’instrument.
Ainsi, des ciseaux de 23 cm auront des
anneaux d’un grand diamètre, alors que des
ciseaux fins, à fil, de 11 cm de longueur,
seront dotés d’anneaux beaucoup plus
petits. Si cela pourrait se justifier d’un point
de vue esthétique, reste que les doigts des
chirurgiens, eux, ne changent pas de dimen-
sions selon que l’instrument est grand ou
petit. Résultat: travailler avec un instrument
particulièrement fin se révèle peu pratique.

La résolution de ce problème ergonomique
a ainsi passé par un agrandissement de
quelques millimètres du diamètre des
anneaux – ce qui semble logique –, mais
aussi par la conception d’une forme plus
carrée desdits anneaux.




