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Chère lectrice,
cher lecteur,

Le temps passe, inexorablement ! Il me
semble que c’était hier que Peter Weber et
Esther Wirth m’ont approché pour me
demander si j’étais disposé à reprendre la
rédaction de la présente publication. Or les
six premiers mois 2006, période au cours de
laquelle je devais assister Cornelia Hugo,
sont passés. A moi de jouer maintenant, de
vous présenter, chère lectrice, cher lecteur,
mon premier éditorial. Que faut-il donc
écrire ? Je m’interroge. Une chose est sure :
le travail fourni par toutes les personnes
impliquées dans l’aventure de forum n’est
pas à sous-estimer !
J’aime à comparer les premiers temps passés comme rédacteur à un labyrinthe, dans
lequel j’ai parfois l’impression d’être totalement égaré et bien seul. Pourtant, au
moment même où je suis sur le point de
baisser les bras, une personne se manifeste
comme par enchantement, porteuse d’un
article qui viendra titiller votre intérêt. Je
suis bien soulagé de ce que Cornelia Hugo,
mon prédécesseur, m’épaule activement,
même après ma période de grâce !
Il y a quelques jours, en surfant sur le site
de la SSSH, je suis tombé sur l’édition du
congrès 2003. A cette occasion, Peter
Zweidler y retraçait l’histoire de forum, qui
s’enrichit aujourd’hui d’un chapitre supplémentaire. Comme vous le savez certainement, trois nouveaux membres ont été élus
au Comité de la Section Suisse alémanique
de la SSSH et deux nouveaux membres au

sein du Comité central. Biographies express
de ces personnes dans cette édition.
Après moult réflexions quant au contenu de
notre publication, j’ai pensé proposer aux
stérilisations centrales de Suisse de se présenter dans ces pages.
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L’on pourrait par exemple envisager que
deux services par édition dressent leur
propre portrait à l’intention des autres collègues.
Par ailleurs, je me demande si forum ne
constituerait pas une plate-forme idéale
pour échanger des trucs et astuces qui facilitent notre travail quotidien (mais qu’on ne
trouve ni dans la littérature, ni dans le
commerce). Je pense notamment aux problèmes qui se posent à certains services et
que d’autres stérilisations ont déjà réglés
depuis longtemps, souvent à moindres
frais. Je suis d’avis que ces connaissances
ne devraient pas être cantonnées dans une
seule stérilisation, mais qu’elles devraient
au contraire être rendues accessibles à un
public aussi vaste que possible.

Bien cordialement,
Stefan Brückmann
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Retour sur les 2es Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation:

Vers une vision partagée…
du Futur…
par Stéphane Mayor et Hervé Ney

L’organisation des secondes journées nationales suisses sur la stérilisation était un
défi, car il est toujours difficile de « confirmer » un premier succès…
Les participants seraient-ils au rendez-vous?
Les partenaires industriels seraient-ils
satisfaits ?
Le site de la manifestation serait-il apprécié?
Les prestations hôtelières seraient-elles
conformes aux attentes ?
Les conférences et débats permettraient-ils
d’explorer d’autres horizons ?
Il semble que nous pouvons répondre par
l’affirmative à chacune de ces questions.
En effet, une évaluation positive nous a été
transmise par madame Brigitte Rolli, maître
d’œuvre pour l’organisation, qu’il convient
de remercier chaleureusement en introduction de cet article, tant pour son engagement, que son professionnalisme ainsi que
sa bonne humeur communicative.
233 participants (109 de Suisse Alémanique, 124 de Suisse Romande et Tessin),
28 sponsors industriels, 260 déjeuners servis chaque jour, sont autant d’indicateurs
de la bonne santé de ces secondes journées
nationales.
« Sans Idée, pas de progrès »: Saluons et
remercions l’initiative de notre président
Frédy Cavin, fraîchement réélu pour un nouveau mandat dont il s’acquitte si bien, d’inviter les représentants des sociétés de stérilisation des pays voisins : Allemagne,
Autriche, Belgique, France, Italie (regrettant ne pouvoir participer).
La présence de Wim Renders, président de
la société européenne de stérilisation qui
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va devenir mondiale, donne le ton: homme
d’écoute, d’engagement et de partage, le
futur de la stérilisation ne repose-t-il pas
sur ces simples valeurs qu’il incarne si bien?
Le contenu des conférences est disponible
sur le site www.sssh.ch, et il convient de
remercier notre ami Jorge Alvaro, webmaster et assistant technique audio-vidéo pour
le congrès.
Que peut-on retenir de ces journées?
La présence des collaborateurs de Swissmédic a permis de comprendre que le contrôle
de la bonne exécution du retraitement des
dispositifs médicaux dans les hôpitaux et
cliniques est en route, que la pénurie de
ressources actuelles pour réaliser ces audits
ne doit pas masquer l’impérieuse nécessité
de se conformer aux exigences légales et
réglementaires, que les fournisseurs et distributeurs ont des responsabilités, et que
l’Europe, dans son ensemble, vise les
mêmes objectifs sécuritaires pour le
patient.
L’approche « Qualité » est intimement liée à
la philosophie de l’Odim: Planifier, Exécuter,
Evaluer, Réagir. A l’échelle d’un hôpital ou
d’un canton, le sens de la démarche reste le
même : Dire ce que l’on fait, Faire ce que
l’on dit, Prouver que c’est fait. Chronophage, laborieuse, collégiale sont autant de
mot-clés de ces démarches essentielles pour
une meilleure efficience de la prise en
charge des dispositifs médicaux.
La question du « Faire ou Faire Faire » a permis au docteur Dominique Goullet, président de l’Association Française de Stérilisation, et modérateur pour ce thème,
d’enrichir le débat de l’expérience de nos

voisins français, confrontés à la même problématique, et d’inviter chacun à se poser
les « Bonnes » questions: ça coûte parfois
plus cher de « faire faire », le volume d’activité est un élément important à considérer
pour maintenir un niveau de compétences,
les regroupements d’activité sont parfois
« douloureux », car il s’agit de penser à tout.
Il s’est félicité de pouvoir réunir autour de
la table, un industriel du retraitement, un
hôpital effectuant des prestations pour des
tiers, ainsi que la représentation cantonale
ambitieuse du projet tessinois.
La seconde journée était consacrée à l’analyse des risques en stérilisation, et à un
éclairage sur les actualités du moment.
Madame Anke Carter, présidente de la
société allemande de stérilisation, modératrice de la matinée a animé un débat
contradictoire: s’il est évident que gestion
des risques et démarche qualité sont intimement liés, que la mise en place d’un plan
catastrophe est une idée que chacun doit
reprendre et adapter, le retour d’expérience
sur le retraitement des endoscopes flexibles
a posé de nombreuses questions: pourquoi
ne pas enrichir cette étude novatrice par un
partenariat avec le Robert Koch Institut?
Pourquoi les données présentées ne sont
elles pas scientifiquement publiées? Quel
risque à accepter un débat contradictoire
au delà des frontières?
L’aspect juridique de la responsabilité du
retraitement des dispositifs médicaux est
un sujet pré-occupant pour tous. Gageons
qu’une collaboration étroite avec les
experts de la santé et Swissmédic éclaircira
la question.
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L’expérience du contrôle de la bonne exécution du lavage est un bon exemple de l’interprétation de la EN 15883, et témoigne
que la prise d’initiative à l’échelle d’une stérilisation est possible et enrichissante.
Un historique de la MCJ nous rappelle que
« la décontamination et désinfection selon
les connaissances scientifiques » nous renvoie à l’obligation de la mise à jour régulière dans notre profession, la recommandation de Swissmédic à propos des
instruments en prêt étant un exemple de
l’adaptation aux questions récurrentes.
En marge de ces journées, un nouveau
comité central de la société suisse de stérilisation hospitalière a été élu : nouveaux
partenaires, nouvelles idées, nouveaux
échanges.
De sincères remerciements à Cornelia Hugo
et Peter Weber pour leur travail et leur
engagement pour le développement de la
Société.
Il n’était pas question de conclure sans évoquer la convivialité qui sied à ce type de
manifestation.
C’est en effet un point clé, une étape incontournable, une philosophie, un art de faire.
Merci à la centaine de participants à la soirée conviviale, merci à la société MayBa.ch
SA et MMM Sterilisatoren AG pour l’apéritif

offert et merci aux quelques danseurs nocturnes qui ont profité de l’excellente animation musicale pour user leurs semelles sur la
piste jusque tard dans la nuit.
Le dernier clin d’œil ira à Frédy Cavin, de la
part de ses deux assistants organisateurs de
ces journées nationales suisses de stérilisation : c’est quand la prochaine séance pour
décider de la ville qui nous accueillera en
2007 en Suisse Alémanique? Nous ressentons déjà cette excitation pour préparer le
prochain, et puis, Brigitte Rolli nous a
confirmé qu’elle serait bien là !!
Les partenaires industriels, sans lesquels
une telle manifestation ne pourrait pas
avoir lieu sont : Almedica AG, Arjo-Sic AG,
Arnold Bott AG, Bakrona Basel AG, B.
Braun Medical AG, Beiersdorf AG, BelimedSauter AG, Capro GmbH, CAS CleanAir_service AG, Cosanum AG, ebro Electronic GmbH, Hausmann Spitalbedarf AG, ILP
Lüthi + Partner AG, Johnson & Johnson AG
ASP, Marcel Blanc + Cie SA, MayBa.ch SA,
Med KoH GmbH, Miele Professional,
MMM Sterilisatoren AG, Salzmann Medico,
Sanaclean AG Zug, Schülke & Mayr AG,
Smith-Nephew AG, Steris AG, Swiss TS AG,
3M (Suisse) AG, Tuttnauer Schweiz, Vanguard AG. ■

Courrier des lecteurs
A propos de l’article « Normen News 2005 »
paru dans Forum 1/2006
« L’affirmation de Monsieur Wenk, selon laquelle le groupe de normes ne poursuit pas
l’harmonisation des souillures tests et des procédés, est erronée. En l’occurrence, le
groupe normatif a toujours clairement manifesté cette intention, qui est d’ailleurs
reprise dans l’introduction de la pré-norme DIN VEN ISO/TS 15883-5. La première
réunion au niveau européen s’est tenue en mars 2006 déjà, à Berlin.»

Prof. Heike Martiny
Présidente du D 09 « Laveurs-désinfecteurs » au DIN
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Modalités de libération
d’une charge lavée en laveur
désinfecteur d’instruments
par Damien TALON, praticien hospitalier; Axèle REBERGA, interne en pharmacie; Danièle PINTO, cadre infirmier de bloc opératoire diplômée d’Etat
Stérilisation centrale, Groupe hospitalier Bichat- Claude Bernard. Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Introduction
Le nettoyage de l’instrumentation chirurgicale est une étape fondamentale du processus de stérilisation. La persistance de
matière organique à la surface des instruments compromet la qualité de la Stérilisation et la sécurité de leur utilisation [8].
L’efficacité du lavage des instruments en
Laveur Désinfecteur d’Instruments (LDI) est
la résultante de ses capacités chimiques,
mécaniques et thermiques. La réglementation ou les normes précisent bien que le
lavage doit être efficace, mais sans préciser
ce qu’est la propreté [1, 2, 5]. La norme
15883-1 [2] recommande que chaque LDI
soit soumis à des tests de validation (qualification de performance et de mise en service
lors de la première installation) et que lors
d’une utilisation, la conformité continue
devra être établie par des tests de contrôles
périodiques réalisés par l’utilisateur.
La vérification de la propreté des instruments
s’effectue par une évaluation visuelle en sortie de LDI. A l’hôpital Bichat, cette étape est
effectuée dans une pièce spécifique appelée
« zone de tri ». C’est un local de vérification
des instruments servant à évaluer leur propreté et leur fonctionnalité. De plus, des
tests de salissure sont utilisés régulièrement
pour évaluer l’efficacité du lavage des LDI.
L’objectif de cette présentation est de
décrire pour notre établissement l’organisation de la validation d’une charge d’instruments lavés en LDI.
I) Présentation de l’Hopitâl Bichat
L’hôpital Bichat est un hôpital universitaire
faisant partie de l’Assistance Publique des
Hôpitaux de Paris (AP-HP). C’est un établissement de 1000 lits dont 600 lits de chirur-
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gie. L’hôpital dispose de 22 salles d’interventions pour 7 spécialités chirurgicales
(Orthopédie, Thoracique-Vasculaire, Digestif, Gynécologie, Urologie, ORL, Cardiologie). La Stérilisation de Bichat a une superficie de 600 m2. Elle est centralisée sur
toutes les étapes de préparation des Dispositifs Médicaux (DM) stériles. C’est une
unité fonctionnelle qui dépend de la Pharmacie de l’établissement. Un pharmacien et
un cadre Infirmière de Bloc Opératoire
Diplômée d’Etat (IBODE) sont responsables
de cette activité et encadrent 26 aide-soignants, une IBODE, un préparateur et un
interne en Pharmacie. La Stérilisation dispose d’un mur technique de 4 LDI, d’une
cabine de lavage, de 6 soudeuses à défilement et d’un mur technique de 4 stérilisateurs (2 autoclaves de 16 paniers et 2 de
8 paniers). La Stérilisation est ouverte de
7h à 20 h et stérilise annuellement environ
29000 conteneurs et 210000 sachets et
paniers emballés.
II) Local de vérification des instruments
C’est dans cette pièce que sont déchargés
les LDI. Ce local fait environ 40 m2 et la
qualité d’air est ISO 8 selon la norme NF EN
ISO 14644-1 et 2 [3, 4]. Cette pièce est en
surpression de 10 Pascal par rapport à la
zone de lavage et en légère dépression par
rapport à la zone de conditionnent. L’objectif de ce local est de permettre la vérification des instruments (état général, propreté, absence de corrosion, …) et
d’effectuer le conditionnement des moteurs
d’orthopédie et de la plupart des boîtes de
coelioscopie. Le conditionnement de ces
boîtes est effectué par le personnel de la
Stérilisation, car ces boîtes sont en « flux

tendu » et doivent être conditionnées le
plus rapidement possible.
Les instruments sont vérifiés sur 5
paillasses, chacune munie d’une lampe
grossissante et de 5 prises d’air murales de
4 bars de pression dont 4 sont dédiées à
des soufflettes et une utilisée pour tester la
fonctionnalité des moteurs pneumatiques.
Le nettoyage de ce local est effectué 2 fois
par jour pour le sol et les surfaces et un
« grand nettoyage » des murs et du plafond
est réalisé mensuellement. La maîtrise de
l’environnement est assurée par une technicienne en hygiène qui effectue mensuellement le contrôle particulaire et l’aérobiocontamination de ce local, ainsi que des
prélèvements de surfaces.
Il y a 2 Équivalents Temps Pleins (ETP) aidesoignants affectés à cette activité de vérification des instruments et un quart temps
d’IBODE affectée à l’encadrement de proximité de cette vérification et au conditionnement des boîtes de moteurs et de coelioscopie. Le personnel affecté à cette activité
doit respecter les règles d’habillage
(pyjama, charlotte et sabots propres), les
règles d’hygiène (friction hydro-alcoolique
des mains, port de masque si enrhumé,
absence de bijoux, …), les règles de circulation (interdiction de passage de la zone
de nettoyage sale au local de vérification
des instruments, marche en avant des instruments, …). Le personnel doit avoir une
bonne connaissance des instruments classiques et est formé à la recomposition des
boîtes de moteurs d’orthopédie et de coelioscopie de Digestif, Maternité et Urologie.
Il doit faire preuve d’une grande vigilance
pour éviter de mélanger les instruments
d’un bloc à l’autre ou d’une boîte à l’autre.
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III) Laveurs désinfecteurs d’instruments
La Stérilisation dispose de 4 LDI (2 SP5
UPSS 1400 et 2 Hospitalia 10.4D). Ils sont
disposés dans un mur technique, l’entrée
« sale » se fait du côté de la zone de lavage
de la Stérilisation et la sortie propre est
effectuée dans la zone de tri (ou local de
vérification des instruments). Leur capacité
est de 10 paniers et leur volume utile d’environ 25 litres.
3.1) Paramétrage des cycles et qualité d’eau
Le paramétrage des 4 LDI est identique et
présenté dans le tableau I. Il consiste en 2
prélavages à froid de 1 min et de 30 s, puis
une phase de lavage avec un détergent
alcalin potassique suivi d’un rinçage acide
puis d’une désinfection thermique et d’un
séchage La qualité d’eau utilisée par les LDI
est contrôlée régulièrement. Pour les différentes étapes de prélavage, de lavage et de
rinçage acide, il s’agit d’eau adoucie. Le
rinçage final et la désinfection thermique
s’effectuent avec de l’eau osmosée qui fait
l’objet d’un contrôle physico-chimique journalier (pH, TH, conductivité) et d’un
contrôle microbiologique mensuel.
3.2) Qualification – requalification des LDI
A leur réception, chaque LDI a fait l’objet
d’une qualification opérationnelle par une
société prestataire qui a évalué la performance de lavage en effectuant une cartographie des températures de la cuve du LDI
et un contrôle physico-chimique du lavage
avec des tests de salissure commercialisés
en France (Tosi, STF et Soil test).
La requalification des LDI est annuelle ou
effectuée lors de maintenances entraînant
des modifications sur les pompes d’arrivée
d’eau, l’électronique et lors de changement
de produits lessiviels. Cette requalification
est réalisée en interne par du personnel de
la Stérilisation. Elle consiste en la vérification à chaque cycle des volumes prélevés en
produits lessiviels, au chronométrage des
différentes phases, à une cartographie des
températures du cycle de lavage en charge
pleine à l’aide de 5 sondes de métrologie et
en l’utilisation de tests de salissure (3 Tosi
et un test STF par cycle). Le cycle est
répété 5 fois.
3.3) Tests d’évaluation de l’efficacité du lavage
Les process de nettoyage automatisé ainsi
que les méthodes d’évaluation de la performance des LDI sont largement décrites dans
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Tableau I: paramètres du cycle de lavage des LDI.
Paramètres
Prélavage

1 min et 30 s à 20°C

Lavage

Détergent alcalin
(3 min, 0.6%, 70°C)

Neutralisation

Acide
(3 min, 0.6%, 70°C)

Rinçage

5 min, 20°C

Désinfection thermique

3 min, 90°C

Séchage
la littérature. Ces performances sont évaluées par des tests de salissure standardisés
(Tosi, STF) et/ou décrits dans la norme
EN/ISO 15883-5 [2]. Il est également possible d’utiliser des tests de souillure résiduelle (protéines, polysaccharides, sang,
ATP). Dans notre établissement, dans le
cadre de la requalification des LDI ou du
contrôle de l’efficacité du lavage en routine, le test Tosi a été choisi comme test
de référence. Ce test est intéressant car il
est standardisé, représentatif d’un instrument difficile à nettoyer, reproductible,
semi-quantitatif et il permet d’estimer l’efficacité mécanique et chimique du lavage.
Une mauvaise efficacité chimique se traduit
par la présence de résidus de fibrine sur le
support et en cas de mauvaise efficacité
mécanique il reste des résidus colorés. En
routine, ce test est utilisé quotidiennement
dans chaque laveur pour le premier cycle de
lavage. Si le test est mauvais (score ≥ 2
selon le guide d’interprétation du Tosi), le
personnel d’encadrement vérifie le résultat
du test, les niveaux des produits détergents, la charge du LDI, la rotation des
bras, la qualité d’eau. La charge est acceptée suite à un contrôle visuel très attentif.
Un deuxième test Tosi est alors utilisé
pour la deuxième charge. Si ce test est de
nouveau mauvais sans qu’aucune cause ne
soit détectée, le LDI est mis à l’arrêt et une
maintenance est programmée. La seconde
charge est acceptée en étant très attentif
au contrôle visuel.
IV) Cabine de lavage
L’unité de Stérilisation dispose également
d’une cabine de lavage de 6 m3 (Socabine de
la société SOCAMEL). Cette cabine est utilisée
pour le lavage des chariots et bacs de prédésinfection, des armoires et paniers UTS

Qualité d’eau

Eau adoucie

Eau osmosée

30 min à l’air chaud
(Unité de Transport et de Stérilisation). La
cabine permet également le lavage et la
désinfection thermo-chimique des conteneurs. Une requalification annuelle est effectuée pour cette cabine dans les mêmes conditions que pour les LDI (cartographie des
températures, utilisation de tests de salissure, vérification des temps des phases et des
niveaux des produits, …). Dans le local de
déchargement de la cabine, il a été défini une
paillasse spécifique de réassociation des éléments des conteneurs (fond de boîte, couvercle et sur-couvercle). Les conteneurs réassociés sont ensuite envoyés dans la pièce de
conditionnement via un sas de transfert.
V) Evaluation visuelle des instruments
en sortie des LDI
L’évaluation visuelle dans la zone de tri
consiste en la vérification de la propreté
des instruments (à l’œil nu ou à l’aide de
loupes grossissantes), du séchage, de l’état
de surface et de la fonctionnalité [6]. Si des
traces de salissure sont observées, l’instrument est renvoyé en zone de lavage où il
est nettoyé et séché manuellement avant
de retourner en vérification. Le contrôle
visuel permet également de s’assurer que le
matériel sorti du laveur est bien sec. Si ce
n’est pas le cas il est séché avec une soufflette d’air médical lorsque cela est possible. Les instruments présentant des phénomènes de corrosion [7] (changement de
couleur, corrosion galvanique, par piqûre,
par frottement, par fissuration) sont soit
détruits soit envoyés en réparation par le
personnel de la Stérilisation. Une information est alors effectuée aux IBODE des blocs
venant effectuer le conditionnement à la
Stérilisation que du matériel a été supprimé
de la boîte et qu’il doit être remplacé lors
de sa recomposition.
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VI) Système de management de la qualité
Ce système repose sur une traçabilité
informatisée de l’étape de lavage qui est
effectuée à l’aide des fiches de liaison
Bloc-Stérilisation qui indiquent pour un
patient donné quels instruments ont été
utilisés, et qui a fait quoi, quand, comment et pourquoi (IBODE ayant participé à
l’intervention, opérateurs de la prédésinfection, …). Ces fiches permettent de
suivre le repérage de la maladie de Creutzfeldt Jakob et de tracer à l’aide des douchettes informatiques du logiciel de traçabilité, dans quel LDI ont été chargé les
instruments.
Deux fiches d’enregistrement sont également utilisées :
• la fiche d’enregistrement des paramètres des LDI qui est utilisée chaque
matin par les agents de la Stérilisation
pour renseigner les conditions de fonctionnement de chaque LDI. Les informations suivantes sont renseignées :
évaluation des niveaux des bidons, vérification du bon positionnement des
tuyaux et des cannes, état des filtres,
rotation des bras, aspect de la cuve,
absence de fuite, …
• la feuille de validation des cycles de
nettoyage renseignée par les agents
ayant effectué le chargement et le
déchargement des LDI. Cette feuille
permet d’effectuer le suivi paramétrique
du cycle. Les informations suivantes
doivent être renseignées: temps du
cycle total de lavage, température et
durée de la phase de désinfection thermique, résultat des tests de salissure.
Le ticket du laveur et le Tosi du premier cycle conservé dans un sachet sont
agrafés sur cette fiche. Sur cette fiche
sont aussi renseignés les noms des instruments « sales » qui ont nécessité un
retraitement.

Le dossier de lot de lavage est constitué de
la feuille de validation des cycles, de la
fiche d’enregistrement des paramètre des
LDI et de l’ensemble des fiches de liaison
Bloc – Sté. Il est validé par l’agent de Stérilisation ayant effectué le déchargement du
LDI et le lendemain par le personnel d’encadrement. Pour être homogène avec les
délais d’archivage des dossier de lot de stérilisation, il est conservé 5 ans.
Conclusion
La notion de propreté est une notion fondamentale en stérilisation, rappelée par le
vieil adage, « on ne stérilise bien que ce qui
est propre ». Par contre il n’existe pas à
l’heure actuelle de définition scientifique ou
réglementaire de la propreté. Celle-ci est
uniquement appréhendée par un contrôle
visuel, subjectif car opérateur dépendant,
ou sous l’angle microbiologique de la désinfection.
La formation du personnel à l’étape de vérification des instruments est donc très
importante pour éviter de stériliser des instruments « sales » ou non fonctionnels et
éviter de mélanger les instruments d’une
boîte à l’autre. Le personnel doit être particulièrement formé aux règles d’hygiène et
aux règles de circulation. Il doit être sensibilisé à la propreté des instruments et être
capable d’isoler les instruments abîmés ou
défectueux. Il doit connaître le fonctionnement des LDI et être rigoureux pour assurer
la maîtrise de la qualité.
De nombreux articles sont actuellement
publiés sur l’évaluation de l’efficacité du
lavage et des textes normatifs recommandent d’utiliser des tests de contrôle du
lavage pour évaluer la performance des LDI
ou des détergents utilisés. Certains tests
commercialisés peuvent être utilisés en routine pour contrôler l’efficacité du lavage en
complément du contrôle visuel de la propreté des instruments. Mais de nombreuses

études restent à réaliser par les utilisateurs
ou les fabricants des LDI, des produits lessiviels ou des tests de salissure pour optimiser l’étape de lavage des instruments et
définir ce que doit être la propreté.
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Les nouveaux membres au
Comité SSSH, Suisse alémanique
L’Assemblée générale de la Section Suisse
alémanique de la SSSH s’est tenue le 4 mai
2006 à Tuttlingen, celle de la SSSH le 7 juin
2006. Biographie express des membres qui
y ont été élus à ces occasions.
Gabriela Egeli
Product manager technique
Beiersdorf AG
Aliothstrasse 40
4142 Münchenstein

Esther Michaud
Technicienne en salle
d’opération
Schulthess Klinik, ZSVA
Lennghalde 2
8008 Zürich

Stefan Brückmann
Gruppenleitung ZSVA
Hirslanden Klinik St. Anna
Luzern, St. Anna-Strasse 32
6006 Luzern
stbr@hispeed.ch

Formation
1985-1991

Formation
1976-1978

Assistante médicale

1980-1982

Séjour au Canada

1983-1986

Formation TSO à Saint-Gall

1987-1988

Employée de commerce, formation en cours d’emploi

2001-2005

Cours d’assistante technique
en stérilisation STE I-III

Formation
Certificat d’Enseignement Secondaire I en
électrotechnique
Maturité professionnelle en économie
Assistant en économie
Technicien en salle d’opération
Assistant en stérilisation
Formation de cadre pour le personnel dirigeant

2002-2005

Infirmière HMP avec formation
complémentaire en soins
intensifs
Cours d’assistante technique
en stérilisation STE I - III

Parcours professionnel
1991-1999 Infirmière à l’unité interdisciplinaire de soins intensifs
1999-2002

Responsable Gestion des lits

2002-2006

Responsable Stérilisation centrale, Bürgerspital Soleure

dès août
2006

Société Beiersdorf SA, en qualité de Product manager technique pour le secteur Stérilisation

Activités annexes
2005-aujourd’hui
Formatrice Cours d’assistant(e)
technique en stérilisation I,
H+ à Aarau
Depuis 2006 Membre du Comité de la Section alémanique de la SSSH

Parcours professionnel
1978-1980 Cabinet de campagne Médecine générale
1986-1992

Technicienne en salle d’opération, Hôpital de Bülach et Clinique Hirslanden de Zurich

1992-1997

Responsable OP,
Béthanie, Zurich

1997-2000

Comptabilité débiteurs, TSO,
Swissana Clinic, Schwerzenbach

Clinique

Parcours professionnel
1997-2000 Formation TSO à la Clinique
municipale de Pforzheim
2000-2001 TSO à la Clinique centrale de
Pforzheim
2001-2003 TSO à la Clinique Sainte-Anne
de Lucerne
depuis 2003 40% TSO, 60% Responsable
Stérilisation centrale, Clinique
Hirslanden Sainte-Anne

2000-aujourd’hui
Responsable Stérilisation centrale, Clinique Schulthess, Zurich
Activités annexes
Membre du parti PRD de Weinfelden
Membre de la Commission de gestion EMS
Weinfelden
Présidente de la Section alémanique de la
SSSH
Membre du Comité central de la SSSH

Activités annexes
Formateur à l’école TSO de Pforzheim
Secrétaire du Comité de la Section alémanique de la SSSH
Membre du Comité central de la SSSH
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Démystification de la
« nouvelle » norme 15883
par Moritz Pfenninger, nommé par le groupe Belimed au CEN Working Group 8 EN 15883

Voilà un peu plus de dix ans que le groupe
de travail européen Working Group (WG) 8
du CEN TC102 a été constitué. Lors de sa
première réunion, seules la Grande-Bretagne et la Suède disposaient de documents, respectivement de 16 et de 2 pages.
La norme d’alors réglait plutôt les exigences
de conception et de construction des
laveurs-désinfecteurs (LD).
Aujourd’hui, le groupe de travail se compose d’une trentaine d’experts du monde
entier, qui travaillent de manière interdisciplinaire. On y trouve des représentants de
l’industrie, des spécialistes de l’hygiène
ainsi que des représentants de ministères
nationaux de la santé. Mais de collaborateurs de stérilisations centrales… pas la
moindre trace ! Chaque pays a la possibilité
d’envoyer un nombre limité de spécialistes.
Ces dix années d’activité ont débouché sur
un ensemble complexe de normes.
Protéger les patients des risques potentiels
La norme souligne des dangers que l’on
connaît bien de la pratique. Le groupe est
rapidement tombé d’accord pour ne pas élaborer des objectifs constructifs, des restrictions ou des solutions, mais au contraire
uniquement des exigences de performances
pour les LD. Aussi s’est-il concentré sur ce
qu’un appareil doit être capable de faire, et
non pas sur la manière dont ces fonctions
doivent être réalisées. Pas de solution
constructive, donc, à une exception près,
l’orifice d’entrée de la tubulure de validation pour l’introduction des capteurs de
température.
1

14

Partie 1, Chapitre 5.11.4

Prouver l’inactivation des prions
infectieux
En l’état actuel de la technique, il est difficile de prouver que les prions infectieux ont
été inactivés. Il est plus aisé d’exclure la
présence de résidus protéiniques ou
toxiques sur les instruments. Par conséquent, les exigences pour les processus de
nettoyage sont devenues plus strictes, ce
qui présuppose toutefois une sécurité
accrue des processus.
L’un des points clés de la partie technique
de la norme consiste en la séparation du
pilotage et de l’enregistrement du processus. Selon la classe de risque du matériel
retraité par la stérilisation centrale ainsi
que pour le retraitement des endoscopes
flexibles, la norme exige en effet un enregistrement (indépendant) redondant1 des
données de processus, à l’instar du système
introduit il y a quelques années en GrandeBretagne.. Cette disposition avait essentiellement pour but de « trier le bon grain de
l’ivraie » parmi les LD. Comme dans toutes
les autres normes, il s’agissait de tendre
vers une harmonisation des exigences formulées pour les LD.
Les grandes lignes de la norme s’articulent
comme suit :
• Définition des termes et notions.
• Exigences de performances (que doit
être capable de faire l’appareil en termes
de processus de nettoyage et de désinfection; pas d’exigences constructives).
• Exigences mécaniques et relatives à la
technique des processus (système de
sécurité, système de dosage, verrouillage des portes, système d’affichage des dysfonctionnements, tolé-

•

rances pour le réglage de la température, etc.).
Vérification des exigences mentionnées
ci-dessus et de leurs critères d’acceptation.

Chaque exigence doit pouvoir être vérifiée
au moyen d’un contrôle/d’une méthode
d’essai et des critères d’acceptation correspondants. Les valeurs limites qui en découlent n’ont cependant pas toujours pu être
définies sur la base de fondements scientifiques ou de preuves; faute de données suffisantes, elles ont donc dû être déterminées
en faisant appel au bon sens. Pour chaque
série de normes, il existe, en annexe, une
synthèse des contrôles à effectuer par le
fabricant et par l’exploitant.
4 catégories ont été créées, en fonction du
matériel à retraiter:
Appareils à instruments
Lave-vases
Appareils pour le retraitement
d’endoscopes souples
Appareils pour le retraitement
de conteneurs de stérilisation,
de cadres de lits, de vases.

Partie 2
Partie 3
Partie 4

Partie 6,
nouveau

La désinfection chimique n’est autorisée que
pour le retraitement des endoscopes. Tous les
autres dispositifs doivent subir une désinfection thermique exclusivement.
Le plus important volet de la norme
demeure toutefois encore en suspens: la
partie 5 (spécification technique), qui
traite des souillures tests, est en cours de
révision. Le WG 8 réunit actuellement les
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bases de la fabrication de sang synthétique.
Il s’agit d’obtenir une souillure test nouvelle (pas de méthode existante), dont la
formule soit librement accessible et puisse
être produite partout dans le monde.
L’objectif consiste à définir, d’ici à dans 3
ans, une méthode de souillure uniforme utilisant du sang artificiel.
Exemple : comparaison des exigences de
performances techniques
Appareils à instruments
Partie 2
Lave-vases
Partie 3
Appareils pour le retraitement
de conteneurs de stérilisation,
de cadres de lits, de vases.
Partie 6
La norme permet-elle de mieux comparer
les produits de différents fabricants ?
La norme définit avant tout des exigences de
performances (p. ex. « Tous les réservoirs et
tuyaux doivent pouvoir être vidangés intégralement »), et non la matière des composants ni le mode de fabrication de ceux-ci.
Chaque fabricant est donc libre de régler luimême ces questions. Une absence de fissure
dans la cuve n’est pas requise explicitement,
mais le matériel retraité ne doit pas être
recontaminé après la désinfection. Le fabricant peut établir lui-même la conformité.
Lors d’appels d’offres, on compare en général
soigneusement les prestations entre elles. Or
le donneur d’ouvrage ne connaît souvent
même pas les exigences et les prestations
minimales requises pour la conformité. Il
part donc du principe que, grâce à la nouvelle norme, les produits sont comparables…
ce qui est souvent loin d’être le cas !
Quels seront les effets de la norme ?
D’une manière générale, l’obligation de
documentation de l’essai de type est très
lourde pour les fabricants ; de plus, les
contrôles microbiologiques et la documentation de tous les groupes d’endoscopes et
familles mentionnés à la partie 4 sont particulièrement onéreux. Au vu des exigences
de validation poussées pour chaque support
de matériel, les paniers spéciaux ne pourront – compte tenu de leur coût – probablement plus se justifier2.
Le principal avantage de la norme réside dans
le fait qu’elle exige une plus grande efficacité
de nettoyage. La documentation de l’efficacité
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Tabelle 1
Exigences de performances
Tolérances de dosage

Partie 3

± 5% 4.1.6 ± 10% 4.2.2

Partie 6
± 15% 4.1.5

Débitmètre

X

X

Indicateur d’absence d’eau/de produit

X

X

X

Fourchette de température pendant la phase
de nettoyage

+ 10°C
4.2.2

pas
d’exigence

+ 15°C 4.2.2

Pendant la durée du nettoyage, températures obligatoires sur toutes les surfaces du
chargement, parois de la cuve, écoulement
et support de charge

5 K 4.2.2

pas
d’exigence

7.5 K 4.2.2

Fourchette de température pendant la désinfection sur le support de charge et les parois
de la cuve

5K

+ 15°C
4..5.3/4

7.5 K 4.3.5, 6

Fourchette maximale de température

± 7.5 K

Uniquement affichage indépendant, pas
d’enregistrement, Partie 1 5.11.4 a

Enregistrement indépendant du processus,
Partie 1 5.11.4 b

Performances de nettoyage pour les instruments chirurgicaux, Partie 5

X 5.11

X 5.2.1

X6

X6

X

X

X 5.3

Documentation et vérification allégées

X

Performances de nettoyage pour les lavevases, Partie 5

Dosage des protéines pour la qualification du
nettoyage

X

Ao de 600 à min. 3000

X

Ao de 60 à min. 600
Ao d’au moins 60

2

Partie 2

X
X 4.5.1

Partie 2, Chapitre 6.2
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de nettoyage (c’est-à-dire les tests de nettoyage) a entraîné une collaboration plus
étroite entre les fabricants de laveurs-désinfecteurs et les fabricants de détergents. Mais pour
que le nettoyage soit réellement concluant, il
est urgent d’optimiser tant les processus des
appareils que les produits chimiques utilisés.
Ce travail d’optimisation devra être effectué
en utilisant une souillure de synthèse, en
amont de la qualification opérationnelle.
Ces améliorations sont primordiales et
indispensables avant toute validation, bien
qu’on ait souvent tendance à l’oublier.
La validation de laveurs-désinfecteurs
L’élément central est la documentation de
l’efficacité de nettoyage.
Comme nous l’avons déjà mentionné, la
norme ne réglera pas le « qui fait quoi »,
mais uniquement le « comment faire
quoi?». Les compétences pour les contrôles
et les validations peuvent être réparties
grosso modo comme suit :
Fabricant essai de type, tests en usine,
qualification d’installation
Exploitant contrôles d’exploitation, de performance et de routine
3
4

5
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Annexe A, Tableau A1
Partie 1, Chapitre 5.2 EN 61010-045VDE
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de
laboratoire
Partie 1, Chapitre 6.1.1

La norme ne dit pas qui est censé assumer
les coûts d’optimisation et de validation.
La partie 13 décrit les méthodes d’essai pour
la validation. Ces informations sont uniquement fournies à titre indicatif et ne sont
donc pas contraignantes. Swissmedic prescrit une validation, sans toutefois en définir
l’étendue. La Suisse n’ayant pas, dans la
partie 5, indiqué de méthode de souillure
qui lui serait propre, nous pouvons allégrement « piocher » parmi le 17 méthodes d’essai proposées. En d’autres termes, nous
pouvons choisir librement notre méthode;
les critères négatifs pour le contrôle de l’efficacité de nettoyage ne sont pas définis.
Bien que la « nouvelle » norme n’ait été ratifiée par l’ISO que le 16 mars 2006, divers
groupe de travail – tels que la DGKH
(Société allemande d’hygiène hospitalière),
la DGSV (Société allemande de stérilisation
hospitalière) et l’AKI (Cercle de travail pour
le retraitement des instruments) – planchent déjà sur des lignes directrices et des
guides consacrés à la transposition pratique
de la norme, une mise en œuvre au pied de
la lettre de l’ISO 15883 n’étant, économiquement parlant, pas viable. Ces documents
s’écartent malheureusement de la norme; il
vaut donc mieux les considérer comme des
manuels de validation en prise sur la pratique plutôt qu’une image fidèle de l’ISO EN
15883. Ils ont en revanche l’avantage de
refléter le dernier état de la technique et
des connaissances.

Le saviez-vous ?
La norme ne prévoit pas de robinet de prélèvement d’échantillons, mais l’EN 610100454 l’exige !
Le contrôle de chaque canal n’est pas exigé
par la nouvelle norme. La discrimination de
la perméabilité des canaux dans les
embranchements internes et les systèmes
de canaux très fins est une tâche très délicate; un test doit être effectué dans ce cas
également.
La partie 6 est toute nouvelle et s’applique
également aux conteneurs d’instruments.
En l’occurrence, les appareils n’ont pas
besoin d’assurer un enregistrement indépendant du processus. La désinfection thermique à Ao = 600 est suffisante.
La norme ne constitue pas une loi
Elle représente simplement le dernier état
de la technique et elle est adaptée en
continu, en fonction des connaissances. En
règle générale, une phase transitoire de 3
ans à compter de la ratification est accordée aux membres et le texte ne vaut que
pour les nouveaux appareils. Le processus
de contrôle retenu n’a pas forcément besoin
d’être celui de la norme, mais il doit être au
moins équivalent à ou meilleur que celui-ci.
Il incombe au fabricant d’indiquer un processus adapté, qui atteste une sécurité et
une efficacité de processus équivalentes5.
Par contre, en cas de litige, c’est la norme
qui doit être consultée. ■
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3e Symposium international de Bâle

Le nettoyage en priorité
par Eliane Chassot, responsable adjointe de la Stérilisation, CHUV, Lausanne

Le 27 avril dernier s’est tenu le maintenant
traditionnel Symposium International de
Bâle. Quelques 300 personnes étaient présentes. Après un accueil cordial, nous avons
immédiatement été plongés dans le vif du
sujet : « Le nettoyage, une priorité » et tout
au long de la journée des orateurs talentueux se sont succédés. Même si pour les
francophones, il a parfois été difficile de
garder le casque de la traduction simultanée sur les oreilles tout au long de la journée, les présentations étaient fort intéressantes et se sont bien enchaînées avec M.
le Dr H.R. Widmer comme modérateur.
En premier lieu, M. le professeur Dr M.
Mielke nous a parlé de l’importance du
nettoyage lors du retraitement, nettoyage
efficace qui est la condition requise pour
obtenir une désinfection et une stérilisation de qualité. Plus d’informations sont
présentées dans l’article de M. le professeur
Dr M. Mielke ci après.
Ce fut ensuite au tour de M. le professeur Dr
Ch. Ruef qui parlant du standard de nettoyage à atteindre précise qu’il y a en
Suisse des recommandation qu’il convient
de suivre : les Bonnes Pratiques pour le
Retraitement des dispositifs médicaux stériles où il est indiqué que le nettoyage
désinfection est une étape indispensable
avant le conditionnement d’un dispositif
médical (DM) en privilégiant le passage en
laveur désinfecteur. La norme ISO 15883
nous donne également des recommandations en matière de nettoyage désinfection.
M. le professeur Dr Ch. Ruef nous dit que le
lavage seul ne réduit que peu la contamination microbienne voire l’augmente en ce qui
concerne les germes Gram –. Un détergent à
pH élevé, efficace contre les Prions, permet
d’optimiser cette phase de nettoyage.

M. Ruef met l’accent également sur l’importance d’une logistique étudiée lors du
transport des DMx afin de réduire au maximum le temps d’attente entre l’utilisation
et la prise en charge des DMx.
Ensuite M. le professeur Dr H.P.Werner nous
a parlé de l’analyse quantitative des
souillures afin de tester l’efficacité du nettoyage par la définition d’une souillure test
et la détermination du taux de recouvrement. Un test de salissure se doit d’être
standardisé, reproductible, quantifiable et
d’un intérêt pratique.
Pour terminer la matinée, Mme V. Schmidt
nous indique que la validation du processus de nettoyage en laveur désinfecteur
est un processus documenté spécifique axé
sur les étapes nettoyage, rinçage, désinfection et séchage en tenant compte du programme, de la charge (support), des éléments extérieurs (eau), des souillures
présentes, des produits utilisés, de l’application d’un pré traitement ou non et enfin
du matériel traité. Il convient de prouver
que le résultat escompté est obtenu et
reproductible. L’efficacité du nettoyage doit
être contrôlée en définissant un test de
salissures et en choisissant de préférence
des instruments de la pratique, réellement
utilisés. En routine chaque DM doit être
contrôlé et un système de mesure de dosage
doit être mis en place. La concentration du
détergent doit être « autant que nécessaire mais aussi peu que possible ».
Après une pause repas qui aura satisfait les
plus gourmets (et gourmands) d’entre nous,
la journée se poursuit par la présentation
de M. le professeur Dr A.F. Widmer concernant le nettoyage des fibroscopes. Un
endoscope doit-il être stérile ou désinfecté ? La colonisation est-elle acceptable

ou source d’infection? En fait, par ordre
croissant de symptômes, on observe la
contamination, la colonisation, la colonisation critique, l’infection locale et enfin l’infection systémique. Il est tout d’abord
important de respecter le temps de trempage de l’endoscope. Il est aujourd’hui
inacceptable de réduire ce temps de trempage sous prétexte du manque de matériel
ou de la surcharge de travail ! En ce qui
concerne les fibroscopes, il est important
de commencer le retraitement par un nettoyage suivi d’une désinfection. Le résultat
obtenu est meilleur que s’il y a désinfection
avant le nettoyage. Ainsi la réduction bactérienne est importante déjà avant la désinfection si le nettoyage par brossage est soigneux. D’importants progrès sont apparus
dernièrement concernant le nettoyage de
ce type de DM. Il est probable que prochainement nous parlerons de « niveau d’assurance de nettoyage et désinfection » pour
les fibroscopes. Cependant des essais de
nettoyage désinfection effectués sur des
spéculums de gynécologie ont montré que
des DMx visuellement propres présentaient
encore une charge bactérienne non négligeable après lavage d’où l’importance d’effectuer une désinfection après le nettoyage. A quand un désinfectant puissant
qui aurait également une action détergente? En attendant, là encore, il est nous
recommandé de privilégier lorsque cela est
possible la désinfection thermique efficace
et écologique.
Vient ensuite M. H. Schenk qui aborde le nettoyage et la désinfection d’un aspect plus
pratique. Nous sommes confrontés en stérilisation à une multitude d’informations
concernant le nettoyage, la démarche qualité, les contrôles à effectuer… Les exigences
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doivent être expliquées clairement dans les
institutions, éventuellement au moyen d’un
diagramme de flux. Il convient de mettre
sur papier les étapes une après l’autre afin
d’atteindre un niveau de propreté garanti.
Comment choisir un détergent ? C’est la
procédure mise en place au CHUV de Lausanne que M. F. Cavin nous présente. Différents critères sont nécessaires : une même
machine, une même charge, les mêmes
tests de salissures placés de la même
façon… Le test doit être reproduit trois
fois afin de confirmer les résultats. On
obtient ainsi une première évaluation
objective de l’efficacité des différents
détergents testés. (Cf. article de M. F. Cavin
dans ce numéro)
M. le Dr J. Staffeldt nous explique le potentiel de rendement du nettoyage en automates. Lors du processus de retraitement, il
convient de respecter le matériel bien sûr
tout en enlevant correctement les salissures
et en effectuant une désinfection efficace.
L’utilisation d’un détergent alcalin (pH >
10) à 55°C en deux phases de lavage permet d’obtenir un effet bactéricide, fungi-
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cide et tuberculicide et une action sur les
Prions. Cette « désinfection chimico-thermique » semble une bonne solution pour les
fibroscopes s’ils supportent le produit. (Cf.
article de M. le Dr J. Staffeldt dans ce
numéro)
Quels sont les défis à relever lors de la
construction d’endoscopes flexibles, c’est
ce que nous expose Mme le Dr B. Zühlsdorf
en détaillant chaque partie du fibroscope. Il
s’agit d’un DM très complexe où les progrès
dans la conception sont constants afin
d’améliorer les possibilités d’utilisation
mais aussi le nettoyage.
Dans l’exposé de M. E. Pfimlin, nous abordons très concrètement le nettoyage d’un
fibroscope qui est sans conteste une priorité. Les différents référentiels vont dans la
même direction: local de retraitement
séparé de la salle d’examen, personnel
formé, contrôle de la qualité …M. Pfimlin
insiste sur l’importance du brossage soigneux des différents canaux du fibroscope
sans lequel la qualité du nettoyage est compromise. Ce brossage doit s’effectuer avec
des brosses adéquates (longueur, diamètre)

pour chaque partie de l’endoscope sans
oublier les accessoires (valves). Le séchage
doit être minutieux et l’alcool à 70% peut
aider lors de cette phase. (Cf. article de M.
E. Pfimlin dans ce numéro)
Pour terminer cette journée, M. M. Kamer
nous explique comment améliorer le nettoyage et la désinfection des fibroscopes.
Partant du cercle de Sinner, l’efficacité
mécanique doit être préservée par le
contrôle régulier des bras d’aspersion et des
buses; la chimie doit permettre un nettoyage efficace tout en protégeant le matériel; la température et le temps doivent être
optimisés et contrôlés; l’eau (déminéralisée) doit être de qualité. Là encore il nous
est rappelé la nécessité et l’importance d’un
nettoyage de qualité avant la désinfection
de l’endoscope.
Nous devons remercier les organisateurs de
ce 3e Symposium International de Bâle qui
nous a permis de voir ou revoir et d’approfondir cette étape primordiale qu’est le
nettoyage, notamment en ce qui concerne
les fibroscopes. Le nettoyage, une priorité ! ■
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Comment tester un détergent
en pratique hospitalière
Présentation effectuée lors du 3e symposium international de Bâle
par Frédy Cavin, Stérilisation centrale du CHUV à Lausanne

Introduction
Le choix d’un détergent pour laveur-désinfecteur est un élément important dans le
processus de retraitement des dispositifs
médicaux. Sur quels éléments faut-il se
baser ? La documentation des fabricants est
certes un élément important, mais plusieurs produits sur le marché peuvent
convenir à l’utilisation prévue. Une analyse
du rapport qualité/prix est aussi un facteur
souvent déterminant. Afin de choisir le
détergent futur qui sera utilisé au CHUV,
des éléments objectifs permettant de
mesurer la qualité du nettoyage étaient
nécessaires.
Nous sommes partis du postulat que chaque
fabricant de détergent connaît toutes les
conditions qui permettent une utilisation
optimale de son produit.
Matériel et méthode
Un laveur–désinfecteur a été choisi pour
effectuer tous les tests, il s’agit d’un appareil STERIS HAMO T21. C’est un des modèles
qui a été choisi pour le renouvellement des
laveurs-désinfecteurs de la Stérilisation
centrale.
Chaque fournisseur de détergent donne les
informations sur le déroulement d’un cycle
optimal avec son produit. Le cycle est programmé par un technicien du fabricant de
détergent formé sur le laveur-désinfecteur
choisi. Les fournisseurs ne connaissent pas
à l’avance les tests qui seront réalisés.
Chaque cycle est effectué trois fois pour
s’assurer de la reproductibilité des tests.
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Les tests ont été réalisés sans détergent et
avec 6 produits différents actuellement
commercialisés en Suisse, ils sont mentionnés avec les lettres A à F.
La charge test est constituée de 8 paniers
de stérilisation contenant des vis normalisées (photo 1) selon l’annexe F de la EN
868-8 [1] représentant un poids d’environ
10 kg. Cette charge a été choisie pour se
mettre dans la situation la plus défavorable. Chaque panier est identifié et placé
sur le statif du laveur-désinfecteur dans un
sens défini.

Tous les tests de salissures industriels existants sur le marché suisse, au moment de
l’étude, ont été choisis pour simplifier la
préparation de ceux-ci. En effet, les stérilisations centrales ne disposent pas forcément d’un laboratoire pour préparer les
salissures décrites dans la ISO/TS 15883-5
[2]. Il s’agit des tests TOSI et TOSI GOLD
de la société Pereg, ainsi que les tests LOAD
CHECK et le SOIL TEST de la société
Browne. Ces tests ont été utilisés de la
manière suivante:
• TOSI (photo 2): 3 par panier, la répartition a été faite selon le schéma 1. La
lecture s’est faite selon la grille donnée
par le fabricant qui va de 0 à 5. Le 0
étant la valeur du visuellement propre.
• TOSI GOLD: 2 ou 3 par panier selon les
niveaux, voir schéma 1. La lecture s’est

Photo 1

Photo 2
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Niveau 1

Niveau 2

entrée machine

Photo 3

entrée machine

Niveau 3

Niveau 4

entrée machine

entrée machine

Test TOSI

Photo 4

Test TOSI GOLD
Test BROWNE
Sonde embarquée pour enregistrement de la température

Schéma 1

•

•

faite selon la grille donnée par le fabricant qui va de 0 à 5. Le 0 étant la valeur
du visuellement propre.
LOAD CHECK (photo 3) : 1 par niveau
(voir schéma 1). La lecture s’est faite
selon l’échelle suivante : propre = 0, pas
propre = 1
SOIL TEST (photo 4) : 10 vis normalisées identifiées ont été badigeonnées
avec cette solution la veille du test
pour augmenter le temps de séchage
au maximum et ainsi se mettre dans
les conditions les plus défavorables
(photo 5). Chaque charge comprenait
80 vis, soit pour les 3 cycles
80 x 3 = 240 vis. L’estimation des salissures résiduelles a été faite selon
l’échelle suivante : 1 vis propre = 0,
1 vis pas propre = 1. La somme des vis
sales a été faite et ensuite rapportée
au nombre total de vis pour donner un
pourcentage. Par exemple, si après les
3 cycles de lavage, il y avait 12 vis qui
présentaient des salissures, cela
donne 12/240 x 100 = 5%.

Une sonde thermométrique (photo 6) a été
mise sur les 4 niveaux du panier de chargement du laveur-désinfecteur pour contrôler
la concordance de la température entre les
informations données par le fabricant du
détergent et le déroulement réel du cycle
de lavage.

Résultats et discussion
Les mesures des températures enregistrées
avec les sondes ont montrés que les cycles
de lavage étaient conformes aux prescriptions mentionnées dans la documentation
des divers détergents testés.

Tableau 1: Résultats des résidus de salissures en %
Tests de salissure
Load Check

TOSI gold

TOSI

Vis avec
Soil Test

Sans détergent

0.0

100.0

36.9

26.3

Produit A

0.0

100.0

7.2

2.9

Produit B

8.3

56.7

21.0

5.0

Produit C

0.0

100.0

7.5

11.7

Produit D

8.3

100.0

7.8

16.3

Produit E

8.3

100.0

53.9

29.2

Produit F

16.7

96.0

4.7

25.4

Détergents
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Les tests sans détergent montrent une certaine efficacité de nettoyage sur tous les
tests utilisés sauf sur le TOSI Gold.
Le test Load check est déjà propre sans
détergent et par conséquent ne convient
pas pour comparer l’effet de divers détergents.
Les autres tests montrent des résidus de
saleté avec tous les détergents testés. Cela
peut s’expliquer par le fait que la charge a
été délibérément exagérée pour ce laveurdésinfecteur.
Un seul produit montre une certaine efficacité de nettoyage vis-à vis du TOSI Gold.
Le test TOSI et le SOIL test permettent
mieux de classer les divers produits détergents testés.
Aucun produit ne donne les meilleurs résultats avec tous les tests.
En classant les résultats de 1 à 6 pour tous
les tests de salissures, 1 étant le meilleur
résultat, et en faisant la somme de ces classements, il est possible de constater que le
produit A donne globalement les meilleurs
résultats.
Les fabricants de détergent n’ont eu qu’une
possibilité pour déterminer les conditions
optimales de fonctionnement de leur produit, car nous sommes partis du postulat
qu’elles les connaissaient déjà. Dans la pratique, cela doit souvent être fait sur place
en plusieurs étapes.

Tableau 2: classement des produits en fonction de leur efficacité
Load Check

TOSI gold

TOSI

Vis avec
Soil Test

Total

Produit A

1

3

2

1

7

Produit B

3

1

5

2

11

Produit C

1

3

3

3

10

Produit D

3

3

4

4

14

Produit E

3

3

6

6

18

Produit F

6

2

1

5

14

Conclusion
La méthodologie utilisée permet de faire
une première évaluation objective de divers
détergents pour nettoyer des instruments
chirurgicaux. Les TOSI et les vis peintes
avec le Soil test sont les tests les mieux
adaptés pour différencier les détergents.
Remerciements
Je tiens à remercier les fournisseurs de
détergent, les personnes de la Stérilisation
centrale qui se sont impliquées dans cette
étude et plus particulièrement Mme E. Chassot.
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méthodes d’essai.
[2] ISO/TS 15883-5 Laveurs désinfecteurs –
Partie 5: Essais de souillures et
méthodes pour démontrer l’efficacité de
nettoyage.
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L’importance du nettoyage
dans le cadre du retraitement
des dispositifs médicaux :
aspects fondamentaux
par M. Mielke, Institut Robert Koch
Le constat selon lequel des instruments
(dispositifs médicaux) contaminés par des
agents pathogènes peuvent être sources
d’infections chez les humains s’est traduit,
dans la pratique, par des progrès du processus aseptique lors d’interventions chirurgicales. Depuis, ce type de dispositifs médicaux est soumis à un traitement préalable,
qui doit satisfaire à des exigences clairement définies.
Ces exigences découlent pour l’essentiel :
• des dispositions légales destinées à
protéger les patients, les utilisateurs et
les tiers;
• des limites connues des procédés mis
en œuvre pour le retraitement, ainsi
que
• de la nécessité, dans le cadre d’un système de gestion de la qualité établi,
de garantir un niveau qualitatif élevé
constant et prouvable (reproductibilité)
des processus.
Or, avec la découverte de nouveaux agents
(comme les prions) et le développement
d’instruments toujours plus fins et plus
complexes, voire thermolabiles (comme
dans la chirurgie mini-invasive), de nouveaux défis ne cessent de se poser.
En Allemagne, la notion de dispositif
médical est définie dans la Loi sur les dispositifs médicaux (§3 MPG). Le même
paragraphe définit également la notion de
«retraitement». Ainsi, le retraitement de
dispositifs médicaux à faible charge microbiologique ou stériles comprend le nettoyage, la désinfection et la stérilisation – y compris les étapes de travail qui y
sont liées, telles que le contrôle et le réta-

blissement de la sécurité technico-fonctionnelle – de ces dispositifs après leur
utilisation et en vue de leur réutilisation
ultérieure.
La faible charge germinative ou la stérilité
d’un dispositif médical (DM) retraité n’étant
pas détectable directement sur le dispositif,
cet objectif est garanti par la mise en
œuvre de processus validés (cf. EN 17664)
ainsi que par des contrôles adéquats des
processus, ces contrôles constituant la
base décisionnelle pour libérer un DM en
vue de sa réutilisation.
Les risques inhérents à des DM retraités
sont fonction
a) d’effets indésirables qui peuvent être
induits par
• l’utilisation précédente,
• le retraitement précédent et
• le transport et le stockage, ainsi que
b) de la nature de l’utilisation suivante.
Ainsi, des risques peuvent se présenter par
exemple en raison:
• de résidus de l’utilisation précédente
(sang, composants sanguins, sécrétions
et autres composants du corps, médicaments, etc.),
• de résidus du retraitement précédent
(p. ex. détergent, désinfectant, produit
de stérilisation et autres produits, y
compris leurs produits de réaction),
• de modifications des propriétés physiques, chimiques ou fonctionnelles
du DM, ou
• de modifications des propriétés du
matériel (p. ex. usure plus rapide du
matériel, fragilisation et modification

des propriétés de la surface, modifications aux points de contact et aux raccords adhésifs).
Par conséquent, le retraitement comprend
en principe les différentes étapes suivantes:
a) préparation correcte (pré-traitement,
collecte, pré-nettoyage et, au besoin,
démontage des DM utilisés ainsi que
leurs transport rapide, sûr et soigneux
jusqu’au lieu de retraitement);
b) nettoyage/désinfection, rinçage et
séchage ;
c) contrôle de la propreté et de l’intégrité (p. ex. corrosion, propriétés du
matériel), au besoin, répéter l’étape b)
et identification, par exemple pour
décider d’un nouveau retraitement alors
que le nombre en est limité;
d) entretien et maintenance ;
e) contrôle fonctionnel et, selon les
besoins,
f) étiquetage, et
g) emballage et stérilisation.
Le retraitement se termine par la libération
documentée du DM en vue de sa réutilisation.
Etant donné que la réussite de l’ensemble
du processus peut être remise en cause par
une faiblesse dans une seule des étapes
mentionnées ci-dessus, c’est donc toute la
chaîne des processus de retraitement qui
doit être optimisée.
Par conséquent, toutes les étapes du retraitement doivent être adaptées
• au dispositif médical,
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au retraitement précédent, et
aux utilisations précédente et suivante
du DM.

Le retraitement doit garantir que le DM
traité ne présente aucun danger sanitaire
lors de sa réutilisation, en particulier en
termes
• d’infections,
• de réactions pyrogènes,
• de réactions allergiques,
• de réactions toxiques,
• ou en raison de propriétés technicofonctionnelles modifiées du DM.
Avant tout retraitement, il faut que le
caractère approprié (compatibilité-produits) du processus de retraitement mis en
œuvre (garantie des propriétés fonctionnelles et de sécurité d’un DM après son
retraitement) ainsi que son efficacité aient
été prouvés dans le cadre d’un contrôle et
d’une validation spécifiques à un produit/à
un groupe de produits (cf. EN 17664).
Pour tenir compte des limites d’efficacité
des processus prévus, il est capital de s’interroger sur le nombre et la nature des
agents pathogènes potentiellement présents sur le DM utilisé ainsi que sur leur

1
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Pour le retraitement des DM utilisés sur
des malades ou des personnes
soupçonnées d’être porteuses de la
Maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ)
ou de sa variante (vMCJ), il est impératif de respecter la recommandation
figurant dans l’annexe concernée de la
Directive pour l’hygiène hospitalière et
la prévention des infections ainsi que
les exigences stipulées dans les publications du Bundesgesundheitsblatt (voir
aussi www.rki.de; Infektionsschutz ;
Krankenhaushygiene).
En
règle
générale, les DM qui ont été utilisés sur
ce groupe de patients doivent être éliminés sans risque par incinération
(Catalogue Européen des déchets, CED
180103). La chaleur sèche, l’éthanol, le
formaldéhyde, le glutaraldéhyde ont un
effet fixateur mais pas inactivant sur les
agents pathogènes de l’ESB. Parmi les
processus de stérilisation disponibles,
une efficacité n’a pu, à ce jour, être
prouvée que pour la seule stérilisation à
la vapeur (en particulier à 134°C,
18 minutes).

résistance aux processus de retraitement
impliqués. Ainsi, d’une manière générale,
l’efficacité d’un processus de nettoyage,
désinfection et stérilisation dépend de la
charge initiale en agents pathogènes (biocharge, nombre et nature). Les souillures
posant problème médicalement parlant sont
en principe des muqueuses et/ou du sang
ou des tissus (p. ex. tissus cérébraux);
celle-ci peuvent en effet entraver considérablement l’élimination des germes qu’elles
contiennent.
L’efficacité des processus de désinfection et
de stérilisation est certifiée lorsqu’il est
possible – au moyen de tests adéquats (cf.
normes en la matière) – de prouver une
réduction/inactivation définie des germes.
Une désinfection ou une stérilisation réussie présuppose donc une charge initiale
faible et, par ricochet, un nettoyage préalable adéquat.
Le nettoyage des DM crée donc les conditions préalables nécessaires à la réussite
des processus de désinfection et de stérilisation validés. Les DM retraitables doivent par conséquent être conçus de telle
sorte qu’ils permettent un nettoyage efficace de toutes leurs surfaces externes et
internes. Avant toute mise sur le marché
d’un DM, son fabricant doit réfléchir à la
conception de celui-ci ainsi qu’aux
contrôles qui permettront d’affirmer qu’il
est possible – ou impossible – de nettoyer ce DM (à ce titre, voir EN 17664).
L’exploitant quant à lui doit, selon EN
17664, tenir compte et appliquer de
manière reproductible les informations
fournies par le fabricant.
Lors de l’évaluation des risques des DM à
retraiter, il est nécessaire de définir les
étapes critiques des processus ainsi que
les risques potentiels. De ce résultat
découleront les mesures permettant de
réduire les risques ou la décision de renoncer au retraitement.
Dans ce contexte, il faut également savoir
qu’un nettoyage efficace peut être impossible, suite à certaines utilisations antérieures (p. ex. utilisation de substances
huileuses ou visqueuses). Les DM à lumière
interne utilisés sur des tissus fermes (p. ex.
perceuses et vis utilisées sur des os) posent
certaines difficultés spécifiques au moment
de leur nettoyage. De plus, les DM dont le
retraitement s’avère techniquement difficile
et implique un risque élevé de blessure

requièrent une attention toute particulière
(sécurité du travail).
D’après les expériences actuelles, la protéine pathologique du prion présente dans
les tissus cérébraux (protéine hautement
lipidique) constitue, en particulier lorsqu’elle est incrustée, la souillure la plus difficile à éliminer par nettoyage traditionnel
et, partant, le plus gros défi pour le développement de technologies de nettoyage
utilisées pour retraiter des DM. Il n’est dès
lors pas étonnant que, suite à la problématique de l’ESB/vMCJ, d’énormes progrès
aient été enregistrés ces dernières années
au niveau de la compatibilité du matériel
avec les processus de décontamination
prionique, progrès qui ont d’ailleurs également incité à optimiser la performance des
processus de nettoyage routiniers.1
Préparation du retraitement,
nettoyage/désinfection, rinçage et
séchage
Comme il l’a été mentionné plus haut, c’est
toute la chaîne des mesures nécessaires au
retraitement des DM qui doit être optimisée, des faiblesses dans une seule des
étapes (p. ex. le nettoyage) pouvant
remettre en cause la réussite de l’ensemble
du processus.
Le nettoyage est le seul processus de la
chaîne de retraitement qui soit en
mesure d’éliminer les résidus qui se
sont déposés au cours de l’utilisation
précédente du DM. Certes, la désinfection ou la stérilisation permettent
potentiellement d’inactiver les agents
pathogènes ; mais elles entraînent en
principe du même coup une fixation des
souillures qui n’ont pu être éliminées
jusqu’alors (Kampf, G. ; Bloß, R. ; Martiny, H. 2004). Cette conséquence est
fondamentale, en particulier pour les
DM critiques B (matériel à lumière
interne ou à surfaces complexes), et
influe grandement sur le succès du processus de retraitement.
Toute déficience intervenant à n’importe
quelle étape du retraitement risque d’entraîner des résultats insuffisants, qui ne
satisfont pas aux objectifs du retraitement
(cf. ci-dessus): détergent ou produit de
désinfection inadéquat, utilisation incorrecte, liquides de désinfection ou de
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rinçage contaminés, séchage insuffisant,
stockage incorrect, etc.
Par conséquent, si l’on veut pouvoir assurer
un retraitement en bonne et due forme des
DM, il est en principe nécessaire de préparer
ces derniers. Afin d’exclure tout risque d’altération de la sécurité hygiénique et du bon
fonctionnement du DM retraité, en particulier lorsque le nettoyage/désinfection n’intervient pas immédiatement, le pré-nettoyage – indispensable dans ces cas – et le
stockage intermédiaire doivent satisfaire
aux exigences suivantes :
• Eliminer, immédiatement après l’utilisation du DM, les plus grosses souillures
(en respectant les consignes de sécurité
du travail). Il s’agit d’éviter autant que
possible le séchage du sang et des tissus, en déterminant pour ce faire des
procédés adéquats (p. ex. essuyer les
plus grosses souillures présentes sur les
surfaces externes et rincer les canaux
de travail immédiatement après l’utilisation du DM ; transporter rapidement
les DM au lieu de retraitement), en particulier pour éviter une efficacité de
nettoyage amoindrie (incrustation
d’agents infectieux dans des colloïdes
protecteurs).
• Adapter les moyens et les procédés du
pré-nettoyage aux processus de retraitement subséquents, notamment afin
d’exclure tout effet indésirable sur les
étapes suivantes (p. ex. éviter les processus fixateurs comme la chaleur ou les
aldéhydes avant le nettoyage; pour des
raisons de prévention des infections, il
peut cependant y avoir des exceptions
dans certaines situations particulières).
• Exclure toute détérioration chimique,
mécanique ou physique des DM qui
aurait été occasionnée par le pré-nettoyage, le transport ou un éventuel
stockage intermédiaire (p. ex. cristallisation de liquides résiduels), en déterminant des processus adéquats. Tenir
compte des éventuels risques (tels que
pliures) lors du contrôle de la propreté
et de la sécurité technico-fonctionnelle.
• Assurer le contact de toutes les surfaces
internes et externes avec les produits
de nettoyage, désinfection et stérilisation utilisés (ouvrir les soupapes/robinets, instruments à articulation !). Au
besoin, les DM complexes doivent être
démontés.
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Mettre en œuvre un processus de nettoyage efficace, permettant d’éviter de
manière durable les contaminations
croisées influençant la sécurité d’utilisation du DM. Il s’agit d’assurer un nettoyage exempt de résidus, afin que des
restes de sang, de sécrétions ou de tissus n’entravent pas les étapes de la
désinfection et de la stérilisation.
Comme pour le pré-nettoyage, le processus de nettoyage (principal) doit
être piloté de telle sorte que des résidus
(p. ex. sang, sécrétions, tissus) ne se
fixent pas sur le DM et n’entravent pas
la performance du nettoyage, de la
désinfection et de la stérilisation.

Les défis posés par la problématique de
l’ESB/vMCJ (cf. rapport final de la Task
Force vCJK, 2002) mais également, et surtout, l’activité normative déployée autour
de la EN 15883 ont, ces dernières années,
conféré à la question du nettoyage des
dispositifs médicaux – notamment dans la
perspective spécifique de l’élimination des
résidus prioniques – une importance particulière. Dans ce contexte, des questions
fondamentales relatives à l’efficacité des
processus de nettoyage ont été soumises à
un éclairage nouveau. Se fondant sur des
réflexions théoriques sur les propriétés
des prions, le rapport final de la Task
Force vCJK (cf. ledit rapport) formule déjà
un certain nombre de conditions générales pour des approches potentielles en
la matière. Afin de favoriser des pistes de
développement, des propositions de
contrôle et de déclaration des moyens
adéquats ont été soumises (Bertram, J. ;
Mielke, M. et al., 2004). Entre-temps, l’on
dispose de toute une série de résultats
tirés d’études sur l’effet inactivant prionique de certaines préparations appropriées et de leur compatibilité avec le
matériel (voir p. ex. www.rki.de > Infektionsschutz > Krankenhaushygiene >
Informationen zu ausgewählten Erregern >
vCJK/CJK). Les différentes études ont
prouvé que le nettoyage alcalin s’avère
très efficace pour éliminer les résidus protéiniques et lipidiques. Il est intéressant
de constater qu’en plus d’exercer un effet
inactivant sur les prions, certains produits
utilisables dans les processus routiniers
présentent également des propriétés bactéricides, fongicides et virucides. Le choix
des moyens et procédés adéquats doit
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également toujours tenir compte de l’efficacité nettoyante avérée.
Rinçage et séchage
• Exclure la formation de produits de
réaction et de résidus de détergents et
de désinfectants utilisés, en particulier
ceux pouvant avoir un effet négatif sur
la santé (p. ex. irritations/brûlures chimiques, réactions allergiques). Les
solutions nettoyantes et désinfectantes
doivent donc être éliminées soigneusement au moyen d’un rinçage intensif.
L’efficacité de cette étape dépend, entre
autres, du temps, de la température et
du volume d’eau utilisée.
• Utiliser de l’eau adéquate pour le nettoyage/la désinfection, notamment
pour éviter les recontaminations et la
formation de cristaux. Pour certains DM
(notamment ceux assortis d’exigences
de retraitement élevées ou très élevées), une qualité d’eau spécifique (p.
ex. eau purifiée, eau pour préparation
injectable) peut être nécessaire, selon
les propriétés matérielles du DM ou
compte tenu de l’exigence d’absence de
particules appliquée aux dispositifs à
lumières internes longues et étroites.
• Effectuer le rinçage final et le séchage
dans des conditions permettant d’exclure une recontamination des DM
désinfectés.
• Après
le
nettoyage/désinfection,
constater visuellement (à acuité
visuelle normale, naturelle ou corrigée)
l’absence de toute souillure (p. ex.
incrustations, revêtements) sur toutes
les parties du DM. Dans certains cas
(par exemple pour les DM critiques
impliquant des exigences poussées en
termes de retraitement = « critiques
C »), l’évaluation de l’efficacité du nettoyage peut nécessiter des instruments
d’agrandissement optique ou d’autres
méthodes appropriées (chimiques, physiques, etc.). Lorsque la qualité du nettoyage ne peut être évaluée directement par une inspection visuelle
(instruments de laparoscopie avec
lumières internes longues et étroites,
cavités ; DM « critiques B et C »), le nettoyage correct doit être garanti techniquement (p. ex. processus de nettoyage mécanique validé) avec, si
nécessaire, surveillance des différents
paramètres.

A l’heure actuelle, il existe une série
d’approches visant à quantifier l’efficacité d’un nettoyage. Reste à voir laquelle
de ces différentes méthodes (y compris
quelle souillure test et quel dispositif
d’épreuve) réussira – grâce à sa pertinence, sa performance, sa reproductibilité et son acceptation – à s’imposer dans
la pratique et contribuera le plus à l’évaluation et au développement judicieux
des processus de nettoyage des DM
(Rosenberg, U. : Effiziente Reinigunsprozesse und « Prionen-Wirksamkeit », Zentralsterilisation 13 :244-257 (2005) ;
Directive commune de la DGKH, de la
DGSV et de l’AKI sur la validation de
laveurs-désinfecteurs ; projet normatif
15883).
Le nettoyage de DM thermolabiles sensibles continue de poser un défi en
termes de développement de processus
qui soient adaptés, efficaces et néanmoins compatibles avec le matériel. Dans
l’optique de simplifier les processus de
nettoyage et de désinfection, de nouvelles études et analyses plus approfondies portant sur les détergents alcalins
efficaces contre les prions se révéleront
particulièrement intéressantes, avec un
accent notamment sur leurs propriétés
antimicrobiennes.
Au vu de la multiplicité des combinaisons possibles entre les dispositifs médicaux, les laveurs-désinfecteurs et les
substances chimiques de nettoyage, on
comprend aisément l’ampleur de la problématique à laquelle les exploitants
doivent faire face lorsqu’ils s’interrogent
sur la compatibilité et l’optimisation des
processus de nettoyage au moment de la
mise en œuvre concrète et routinière de
ceux-ci pour retraiter un très large éventail de DM différents. Il incombe aux
fabricants d’instruments chirurgicaux, de
laveurs-désinfecteurs et de détergents de
fournir un soutien suffisant aux utilisateurs.
Liens
www.rki.de (Infektionsschutz > Krankenhaushygiene > Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene bzw. Informationen zu ausgewählten Errgern >
vCJK/CJK)
www.named.din.de ■

Traçabilité et garantit la securité:

3M Data Logger
™

Optimisez les prestations
de votre dispositif
de lavage-désinfection!
3M™ Data Logger –
Sonde de température
pour laveurs-désinfecteurs:
■ Utilisation simple
■ Mesures précises
■ Calcul de la valeur Ao

3M (Suisse) SA
Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon
Téléphone 01 724 92 31, Téléfax 01 724 92 38
www.3m.com/ch/healthcare
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Les 28es Journées Nationales
d’Etude sur la Stérilisation dans
les Etablissements de Santé
par Martine Marchand – responsable de la stérilisation – Clinique Générale Beaulieu

C’est avec un immense plaisir que quelques
membres de la SSSH se sont retrouvés à
Tours pour les 28es journées Nationales
d’Etudes sur la stérilisation. Grâce à nos
sponsors toujours aussi généreux, nous
avons pu participer à peu de frais à cette
étape incontournable dans un climat de
convivialité permanent.
1re JOURNÉE
Le 11 avril au matin, les 6 membres suisses
de l’AFS présents assistaient aux premières
rencontres ayant pour thème « l’emballage ».Trois sujets nous étaient présentés
dont «la norme sur les emballages, les
nouveaux défis pour les utilisateurs » que
nous avions pu découvrir lors des 1res journées nationales suisses sur la stérilisation en
juin dernier avec Eliane Chassot, responsable
adjointe de la stérilisation du CHUV puis «La
protection de l’état stérile ; les charges
humides ne sont pas une fatalité » et «le
conditionnement des ancillaires» qui a
soulevé une demande insistante pour l’obtention de solutions afin de nous faciliter la
prise en charge en stérilisation.
Parole aux fabricants pour les présentations
satellites
• «La conception et le choix des matériaux pour obtenir des locaux ultra
propres en stérilisation» par la société
DAGARD mettait l’accent sur l’organisation des locaux afin d’éviter les contaminations croisées. Ses recommandations
techniques reposent sur l’importance de
respecter certaines recommandations
dans le choix des systèmes de cloisons,
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•

•

•

•

de portes, de vitrages ainsi que dans
leur mise en œuvre:
– Panneaux amovibles pour le passage de câbles,
– Plafonds étanches pour une maintenance par l’extérieur
– Matériaux en inox pour les zones de
lavage et en acier laqué pour le
conditionnement
– Sols en résine dans les zones industrielles et en PVC pour les zones
annexes,
– Portes de passage de matériel automatisées, coulissantes et étanches,
– Vitrages affleurants encastrés,
– etc.
«La sous traitance» par la société
STERIANCE nous présentait une expérience
avec l’hôpital d’Annecy et la mise en place
d’un cahier des charges. Comment mener
un partenariat Gagnant/Gagnant. En
conclusion, le trio gagnant serait direction, stérilisation, bloc et chirurgien.
« Les gants G-VIR » présenté par la
société HUTCHINSON SANTE et l’innovante barrière de protection « active »
contre les risques de contaminations
virales grâce à sa double épaisseur contenant un réservoir de désinfectant liquide.
« La nouvelle norme prEN 11607-1
applicable aux feuilles de stérilisation » par la société HARTMANN ou
comment les feuilles répondent aux exigences de cette norme (résistance à
l’eau, à l’alcool, maintien de la stérilité,
non toxicité ou drapabilité).
«Un monde du zéro conteneur» par la
société KIMBERLY avec l’utilisation de

•

•

feuilles type Kimguard One Step qui
représenterait une économie de 20 à
40% par rapport à l’utilisation de conteneurs. Ces feuilles engendreraient des
économies directes et indirectes telles
que, moins d’investissement en matériel,
laveurs suffisants, moins de consommables, pas de maintenance… etc.
«La traçabilité et le marquage des
instruments Data Matrix en micro
percussion» par la société SIC MARKING et son marquage mis en place il y
a 3 ans au Canada qui permet une relecture à 100% aujourd’hui.
«Le point sur les normes ISO EN
concernant les laveurs désinfecteurs
ainsi que le stockage des endoscopes
flexibles en armoire de séchage » par
la société LANCER démontrait le niveau
de performance de ce type d’armoire
permettant d’envisager la possible augmentation de la durée minimum légale
de stockage (12h) des endoscopes tout
en maîtrisant le risque infectieux

2e JOURNÉE
La traçabilité : pourquoi ? comment ? jusqu’où? ouvrait ses portes sur une conférence introductive de M. Claude Evin,
ancien ministre et président de la fédération hospitalière de France.
Le Dr Rozenbaum, «traçabilité et dématérialisation» nous présentait la norme XP 594467:2006 avec la codification des instruments de chirurgie à des fins de traçabilité en
nous définissant les exigences pour l’immatriculation. Les outils de traçabilité ne peuvent
être pertinents que si l’identification unitaire
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des instruments est possible. C’est ensuite
l’exemple du CHRU de Rouen et la présentation d’un film de Mme Coquard sur la mise en
place de cette «traçabilité à l’instrument»
avec un système de pastilles auto collantes
avec un code. M. Talon et «l’adéquation
entre besoin et activité: rôle de la traçabilité» nous a démontré qu’il était nécessaire
d’avoir tout d’abord un logiciel de traçabilité,
de connaître la fonction de la stérilisation et
l’activité du personnel de stérilisation. Il est
nécessaire de connaître la mise à disposition
mais aussi le fonctionnement des services
clients, le parc des instruments, la politique
de l’établissement concernant l’usage
unique… etc. Les analyses faites grâce au
logiciel de traçabilité lui ont permis de déterminer en fonction de plusieurs paramètres,
l’adéquation entre la mise à disposition du
produit et son utilisation ce qui a déterminé
si le produit était en quantité suffisante ou si
au contraire, il n’était qu’occasionnellement
ou jamais utilisé. C’est le Pr Gougeon, chef de
service en orthopédie au CHRU de Lille qui a
donné son point de vue en temps que chirurgien sur «la traçabilité et les ancillaires».
La matinée se terminait par une table ronde
sur la traçabilité, jusqu’où? avec de nombreux spécialistes présents dont M. Ney,
responsable de la stérilisation des HUG et
Mme Andréa Fischer, ancien ministre fédéral
de la santé en Allemagne.
L’après-midi, 8 ateliers permettaient aux
participants de pouvoir échanger de
manière pluridisciplinaire sur des sujets
pratiques.
Atelier N° 1
Formation du personnel de stérilisation à
la recomposition des conteneurs pour permettre une recomposition dans le cadre
d’un système qualité en stérilisation. Cette
formation interne au CHR d’Orléans est validée par un examen professionnel après 9
mois de cours théoriques et pratiques. Une
évaluation 2 fois par semaine des agents
formés permet de maintenir un cycle d’amélioration continue de la qualité.
Atelier N° 2
Mise sous assurance qualité des pratiques de stérilisation adaptée à l’activité d’odontologie
Le risque infectieux au cours de soins dentaires et plus particulièrement le risque de
transmission des bactéries du VIH et des
virus des hépatites B ou C ou les sécrétions
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orales et respiratoires des patients traités
est important. Le risque infectieux lié à
l’utilisation peut être maîtrisé par un processus de nettoyage et désinfection spécifique adapté à leur utilisation.
Les hôpitaux universitaires de Strasbourg
ont développé une démarche d’assurance
qualité du processus de traitement des dispositifs médicaux utilisés en odontologie.
Atelier N° 3
Place et validation de l’ultrason en stérilisation
L’efficacité d’un nettoyage externe et
interne par ultrasons d’une instrumentation
médicochirurgicale est le résultat de la
combinaison de plusieurs effets:
• Effet mécanique par la cavitation et l’irrigation des corps creux pour certains
appareils
• Effet chimique par la présence de
liquide détergent dans la cuve
• Effet thermique par la température du
liquide
• En pratique, la production d’ultrasons
peut être mesurée physiquement par
des instruments mais il est préférable et
moins onéreux de valider l’efficacité des
ultrasons au moyen des différents tests
actuellement sur le marché.
• Les ultrasons doivent être utilisés en
complément du nettoyage en laveur
désinfecteur.
Atelier N° 4
Aménager une zone de conditionnement :
démarche de réflexion
La conception de cette zone est liée au type
d’activité et aux caractéristiques d’environnement. L’expérience du CHU de Montpellier
reflète le souci d’obtenir une réflexion pluriprofessionnelle afin de définir des postes
de travail adaptés.
Atelier N° 5
Les rejets liquides de la stérilisation
Les stérilisations sont concernées par ce
problème de rejets liquides. Les équipements, grands consommateurs d’eau amènent certains fabricants à trouver des solutions pour diminuer ces consommations
d’eau adoucie ou osmosée.
Les rejets à l’égout des produits chimiques
sont un réel souci. Les seules obligations
concernent le PH compris entre 5,5 et 8,5
et la température devant être inférieure à
30°.

Atelier n° 6
Exigences et maintenance d’une installation de traitement d’air
Les particules inertes peuvent être les vecteurs matériels des micro-organismes vivants
contaminants et leur élimination des zones
critiques est recherchée. L’obtention de la
classe Iso 8 de la norme NF EN ISO 14644-1
en zone de conditionnement va être source
d’exigences au niveau de la conception de la
centrale de traitement d’air de la zone à maîtriser (décrites dans la norme NF S 90-351).
Ces exigences permettant de maîtriser l’air et
d’obtenir les caractéristiques souhaitées
devront être maintenues dans le temps de
manière à avoir une installation gardant les
mêmes caractéristiques.
Un journal de maintenance est fortement
recommandé. Il tiendrait compte du descriptif de l’installation, de l’inventaire des
équipements, des spécifications de maintenances, d’une mesure d’empoussièrement
des gaines… etc.
Discussion sur les prélèvements de contamination particulaire conseillés aussi en activité puisqu’une installation conforme et au
repos durant 20 minutes est toujours Iso 8.
Les prélèvements particulaires ou microbiologiques seront garant des bonnes conditions environnementales de traitement d’air.
Atelier n° 7
Standardisation européenne des textiles
opératoires
Présentation de la norme EN 13795 sur les
textiles opératoires et la publication imminente des valeurs seuils suite à l’ultime
consultation européenne.
Atelier N° 8
Concept de stérilisation à basse température, possibilité d’agents stérilisants
liquides ?
La discussion a porté sur le vocabulaire utilisé pour des solutions liquides qui permettent un haut niveau de désinfection (sporicidie). En anglais, le terme utilisé est « cold
sterilant ». Comme les dispositifs médicaux
ne sont pas emballés, il n’est pas possible
de conserver le matériel stérilement. Dés
lors, le mot stérilisation pour de telles pratiques engendre la confusion. Il serait donc
préférable d’utiliser le terme « désinfection
de très haut niveau » ou « désinfection de
haut niveau avec action sporicide ». La
remarque sera transmise aux personnes
concernées notamment par le vocabulaire
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dans ce domaine pour que la position francophone soit prise en compte.
3e JOURNÉE
Instruments chirurgicaux et stérilisation
démarrait avec une conférence de M. Giang,
ingénieur AFNOR qui nous présentait «3
référentiels normatifs déterminant l’action de corrosion des instruments» due
aux matériaux (NF EN ISO 13402), due aux
produits de désinfection (NF S-402-1) ou
due à la qualité de l’eau en contact avec
l’instrument (FD S 94-468).
Puis M. Vasseur avec «les aciers et leurs
traitements : résistance à la corrosion de
l’instrumentation chirurgicale» nous a
démontré que les différentes sollicitations
subies par les instruments en milieu hospitalier peuvent amoindrir les performances
de ces aciers. M. Rat nous a présentés «l’expérimentation de méthode de nettoyage
sur les instruments d’ophtalmologie» et
la grande difficulté de traitement des dispositifs thermosensibles.
L’après-midi, «recomposition d’une boîte,
des outils et des méthodes» par les Hos-

pices Civiles de Lyon nous témoignaient la
grande complexité de cet exercice sans outils
ou connaissance de l’instrumentation chirurgicale ce qui les a amenés à une réflexion
préalable et une méthodologie pour permettre cette recomposition en stérilisation.
Mme Andréa Fischer, ancien ministre fédéral
de la santé en Allemagne présentait «le
retraitement des produits médicaux» et la
nouvelle réglementation législative en Allemagne qui, depuis 2002 permet de retraiter
l’usage unique sans mettre en péril le patient,
les utilisateurs ou toutes les personnes en
contact avec ce matériel à partir de procédés
validés et reconnus. M. Labadie, médecin
hygiéniste à Bordeaux s’interrogeait sur «le
risque des contaminations humaines ou
particulaires sur l’objet à stériliser ». Si
effectivement le passage à la stérilisation
détruit tout, ce n’est que dans la mesure ou la
charge microbienne initiale est la plus faible
possible ce qui garantira au soignant et au
patient l’usage d’un dispositif fiable. M. Guichard de l’ASPEC avec «la maîtrise de l’environnement de l’air en zone propre» nous a
clairement expliqué que le personnel et ses

comportements restent la source majeure
d’éventuelles contaminations.
Des impératifs de route (8h de car) nous
ont contraints à ne pouvoir assister à la
présentation de la société GEDESMAT «effet
de l’acide péracétique vis-à-vis de l’inactivation prion comparativement à
d’autres procédés ».
Une fois de plus, ce congrès se termine…
avec des projets, des interrogations et
beaucoup de travail en perspective.
Au nom de tous les participants, un grand
merci à nos sponsors qui nous ont soutenus
mais nous ont aussi permis de déguster
quelques délicieuses spécialités de la région;
merci à Hervé, Jean-Marc et Stéphane qui
ont pris le temps de nous trouver un super
hôtel proche du congrès (enfin, avec un petit
peu de marche à pied tout de même !) et à
Frédy pour son dynamisme et son désir de
permettre à chacun d’entre nous de pouvoir
participer à cette manifestation annuelle. Je
terminerai par des remerciements à Jacqueline et Thierry qui nous ont préparé les excellents pique-niques de l’aller et du retour. A
l’année prochaine, à Lyon peut-être… ■

Retraitement des dispositifs
médicaux stériles pour petites
structures
Thèmes
• Bases légales et normatives
• Bases de microbiologie
• Base de l’hygiène et du contrôle de l’infection
• Introduction à la démarche « assurance
qualité » en stérilisation
• Principes de retraitement des dispositifs médicaux :
– Définitions
– Connaissances des dispositifs médicaux stérilisables
– Base de nettoyage et de désinfection
– Conditionnements
– Les moyens de stérilisation
– Stockage et traçabilité
Validation
Le participant est examiné par un examen
écrit de type QCM (question à choix multiples)
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Titre obtenu
Attestation certifiante
Public cible
Pédicures-podologues,
assistantes-médicales en cabinet, assistantes-dentaires,
esthéticiennes, tatoueurs et piercing, etc.
Durée de la formation
6 jours (5 jours + 1 jour de validation) sur
une période de 2 mois
40 périodes de 45 minutes
Dates 2006
du 6 au 7 octobre
du 27 au 28 octobre
le 4 novembre
Examen 2006
2 décembre

Délai inscription
Au plus tard 3 semaines avant le 1er jour de
cours
Prix
CHF. 1300.–
(non-membres d’H+/ASI/SSSH: 20% de
majoration)
+ CHF 150.– pour l’examen
Renseignements et inscription
Espace Compétences
Rte de Grandvaux 14
1096 Cully
Tél. : 021 799 92 60
fax: 021 799 92 65

■
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Protocole de la 22e assemblée
générale de la SSSH, 2006
par Stéphane Mayor, secrétaire

Lieu :

6.

La modification de l’article 11 des statuts est accepté avec: Pour = 46/
Contre = 3/Abst. = 8.

tème qualité dans une stérilisation. La
demande est acceptée à l’unanimité
moins 2 voix.

1.

7.1 M. Frédy Cavin est élu Président avec:
59 voix/Contre = 1/Abst. = 2.

9.1 Proposition M. Dietrich: Dans un
même établissement, le premier
membre paie la cotisation de 115.incluant la revue « Zentral Sterilisation » et les suivants seulement 70.sans celle-ci. Proposition refusée à
l’unanimité mois 5 abstentions. Il y
un accord entre la DGSV et la SSSH
pour un partenariat concernant le
FORUM et le Zentral Sterilisation.

FORUM Fribourg, 1763 GrangesPaccot
Date : Mercredi 7 juin 2006
Début : de 17h.05 – 18h.01
A 17h05, l’assemblée générale est
déclarée ouverte par Frédy Cavin, Président. Les membres et les représentants des entreprises présentes, de
même que l’équipe de traduction sont
salués

2.

Les scrutateurs (Mme Herrero et M.
Maier) sont désignés.

3.

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

4.

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2005 est approuvé à
l’unanimité.

5.1 Le rapport annuel a été envoyé avec la
convocation. Le Président relève les
points forts de celui-ci. Pas de questions, il est approuvé à l’unanimité.
5.2. Florian Weinig présente les comptes
centraux. Aucune question n’est posée.
5.3 Cornelia Hugo donne lecture du rapport externe de vérification des
comptes. Les comptes centraux sont
approuvés à l’unanimité. Le Président
remercie Florian pour le travail fourni.

7.2 Mme Esther Michaud est élue vice-Présidente avec: avec 61 voix/
Contre = 0/Abst. = 1.
7.3 L’assemblée a élu les membres suivants au comité central de la SSSH:
M. Stéphane Mayor avec 58 voix
M. Stefan Brückmann avec 55 voix
M. Hervé Ney avec 54 voix
Mme Elisabeth Grui avec 52 voix
M. Marcel Wenk avec 41 voix.
Mme Cornelia Hugo n’est pas réélue
8.

10. Les formations continues sont accessibles sur notre site Internet
www.sssh.ch/www.sgsv.ch.
11. Aucun divers n’est demandé. L’assemblée est levée à 18h01. ■

Florian Weinig présente le budget
2006. Aucune question n’est posée,
accepté à l’unanimité.

8.1 Suppression des 15% versés à la caisse
centrale par les caisses alémanique et
romande sur les bénéfices des formations H+ et Espace compétence.
La proposition est acceptée à l’unanimité moins 2 abstentions.
9.

Proposition M. Fink: Le CC fait un
canevas pour mettre en place un sys-
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Les potentiels d’optimisation
du nettoyage mécanique
Exposé tenu à l’occasion du 3e Symposium international de Bâle,
le 27 avril 2006, par Jürgen Staffeldt

Le bon nettoyage des dispositifs médicaux
est une condition sine qua non pour la
réussite des étapes suivantes que sont la
désinfection et la stérilisation. Nous décrivons, ci-après, trois procédés de nettoyage
mécaniques alcalins, privilégiant chacun un
axe d’optimisation différent :
1er procédé : la compatibilité avec le
matériel
2e procédé : l’effet désinfectant chimicothermique avec activité bactéricide, fongicide, mycocide, virucide et efficacité
contre les prions
3e procédé : la réduction des souillures
Ces trois procédés de nettoyage ont pour
point commun que tous n’emploient qu’un
détergent alcalin.
Les trois détergents ont pour point commun
qu’ils satisfont aux recommandations fondamentales de l’Institut Robert Koch1 relatives à la présence de soude caustique ou
d’hydroxyde de potassium, avec l’utilisation
de tensides ainsi que d’un pH >10 pour le
retraitement routinier d’instruments
1er procédé
Le 1er procédé, avec optimisation de la
compatibilité avec le matériel, a déjà fait
ses preuves en Europe, utilisé à titre universel pour tous les dispositifs médicaux
retraitables mécaniquement. Lors de l’élaboration de ce procédé, et en collaboration
avec des fabricants d’instruments, des tests
de longévité ont été effectués sur les matériaux pour lesquels l’Institut Robert Koch
considère qu’il existe un risque potentiel
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s’ils sont soumis à un procédé alcalin1. Il
s’agit des matériaux suivants:
• silicone
• aluminium (p. ex. boîtiers de moteurs,
conteneurs de dispositifs stériles)
• instruments chromés
• connexions soudées en argent et étain
• liaisons adhésives/matériaux d’étanchéité
• revêtements synthétiques (p. ex. codes
couleurs, isolation électrique)
• conduits de lumière à fibres optiques et
surfaces optiques avec traitement antireflets
Les résultats des tests de longévité effectués sur des instruments et conteneurs
conçus dans ces matériaux ont conduit les
fabricants d’instruments à donner leur feu
vert pour les conteneurs et boîtiers de
moteurs en aluminium éloxydé ainsi que
pour les instruments de laparoscopie et
même les endoscopes flexibles. Compte
tenu d’une expérience pratique de plusieurs
années, ce 1er procédé de nettoyage est
adapté à pratiquement tous les dispositifs
médicaux retraitables, endoscopes flexibles
inclus.
2e procédé
Le développement du 2e procédé spécial a
pris en compte – et transposé avec succès
–l’indication de l’Institut Robert Koch,
selon laquelle un nettoyage alcalin se
caractérise notamment par un effet antimicrobien2.
Les premiers résultats d’une désinfection
chimique à 55 °C ont déjà été présentés à

l’occasion du 2e Symposium d’hygiène de
Bâle, en janvier 2004.
Lors de l’élaboration de ce 2e procédé, il a
été surprenant de constater que ce ne sont
pas forcément les détergents hautement
alcalins ou à forte teneur en tensides qui
donnent un effet désinfectant, mais que –
de toutes les formules testées –, c’est un
détergent à faible alcalité et une combinaison de divers tensides qui, à un dosage de
1% et en l’espace de 10 minutes à 55 °C, a
permis d’obtenir une désinfection chimique
complète. Cette conclusion a notamment
été illustrée par des essais relatifs à l’activité bactéricide selon l’EN 13727 (charges
faible et élevée), ainsi que par des tests
portant sur l’activité fongicide selon EN
13624 (charges faible et élevée) et sur l’activité mycobactéricide selon EN 14348
(charges faible et élevée).
Sur la base de ce constat, un procédé de
désinfection chimico-thermique – testé
notamment en laveurs-désinfecteurs dans
le cadre d’expertises de procédés, et faisant
appel à un détergent alcalin avec tensides –
a depuis lors été développé pour être utilisé
à 55 °C.
Après un bref pré-rinçage à l’eau froide, ce
procédé spécial de retraitement chimicothermique mécanique prévoit une première
étape de nettoyage alcalin pendant 3 à 5
minutes, suivie de la phase de désinfection
chimico-thermique à 55 °C, selon l’illustration 1 ci-dessous.
De plus, le détergent utilisé dans le cadre
de ce processus a également fait l’objet de
tests pour déterminer son efficacité contre
les prions3, 4.
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Fig. 5 Sang thermisé R1 0,3%, T1 40°C,
R2 0,3%, T2 40°C.

Fig. 1

3e procédé
Le 3e procédé de nettoyage intensif, à
fort pouvoir détergent, se concentre sur la
réduction des souillures. Suite au développement de ce procédé, et avant de passer
aux tests pratiques dans les hôpitaux, des
essais de nettoyage mécanique ont été
effectués en laboratoire, en utilisant des
souillures particulièrement tenaces. Divers
exemples en sont présentés dans les illustrations 2 à 4.

Fig. 2 Sang iodé. Sang de mouton défibriné
modifié par un désinfectant iodé.

Ces méthodes d’évaluation simplifiées présentent toutes l’avantage que la détermination des souillures résiduelles se fait directement sur le dispositif d’épreuve et non au
moyen de méthodes indirectes, pour lesquelles il faut d’abord éliminer les souillures
résiduelles du dispositif d’épreuve.
Seuls les tests pratiques effectués sur des
instruments souillés « naturellement » (p.
ex. ceux entreposés à sec tout le week-end
ou des instruments de gynécologie exposés
à un long temps de séchage) révèlent à quel
point ce procédé de nettoyage intensif est
adapté. Voir les illustrations 6a-6c (instruments ayant séché durant le week-end) et
7a-7c (les mêmes instruments, après le nettoyage intensif).

Fig. 6a

Fig. 6b

Fig. 6c

Fig. 7a

Fig. 7b

fig. 7c

Ce procédé intensif consiste en un nettoyage alcalin à deux phases, cf. illustration 8.
Fig. 3 Sang GDA. Sang de mouton défibriné
dénaturé par des aldéhydes.

Fig. 4 Sang thermisé. Sang de mouton défibriné dénaturé par une action thermique.

L’effet nettoyant a été évalué par gravimétrie ainsi que visuellement, en utilisant des
colorants protéiniques, cf. illustration 5.

Fig. 8

En résumé, il existe donc trois standards de
retraitement mécanique, axés chacun en
particulier sur l’un des potentiels d’optimisation suivants:
1. Procédé universel, ménageant particulièrement le matériel, pour tous les
dispositifs médicaux retraitables mécaniquement,
endoscopes
flexibles
inclus.
2. Procédé de nettoyage et de désinfection chimico-thermique spécial à
55 °C, avec efficacité prouvée contre les
prions.
3. Procédé de nettoyage intensif, pour
éliminer les souillures les plus tenaces
sur les instruments.
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AGENDA
Manifestations en Suisse
Dates des cours d’assistant(e) technique
en stérilisation 2006
Aarau
Centre de formation H+
Rain 36
5000 Aarau
Tél. : 062 824 00 25
Fax: 062 824 11 25

STE I-063
STE II-061

Début
13.09.2006
11.09.2006

Examens
05.05.2007
17.03.2007

Adresse d’inscription et centre administratif
pour la Suisse romande :
Espace Compétences
Rte de Grandvaux 14
CH – 1096 Cully
Tél. : 021 799 92 60, Fax: 021 799 92 65
Site internet: www.espce-competences.ch
Assistant technique en stérilisation niveau IB
12 et 13 septembre 2006
03 et 04 octobre 2006, 14 et 15 novembre 2006
examens: le 05 décembre 2006
Pour chacun de ces cours, il est prévu 2 demijournées de tutorat à Cully.
Attention : Il se peut que les formations se déroulent sur des sites différents. Toutefois, l’information sera communiquée lors du démarrage des
cours que vous avez choisis.

Manifestations/Cours en Allemagne
Cours à Tübingen
WIT- Transfer, Universität Tübingen
Wilhelmstr. 5
D-72074 Tübingen
Tél. : + 49 7071 29 76439 et 29 75010
Fax: + 49 7071 29 5990

2006
Validation de la pratique du retraitement
25.09.-29.09.2006
Cours 2
04.09.-15.09.2006
Cours 3, 1re partie (06/07)
06.11.-17.11.2006
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SGSV/SSSH – Sociéé Suisse
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e-mail: fredy.cavin@chuv.hospvd.ch
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18.09 au 29.09.06

allemand
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09.10 au 20.10.06

• Parution

Assistant(e) technique en stérilisation FK II
Munich
27.11 au 08.12.06
Assistant(e) technique en stérilisation FK I
Gelsenkirchen
16.10 au 27.10.06
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Gelsenkirchen
06.11 au 17.11.06
Dates des cours niveau III (1re et 2e parties,
chacune de 14 jours)(accrédités DGSV)
Assistant(e) technique en stérilisation FK
III/1ère partie
Bad Kreuznach
04.12 au 15.12.06
Assistant(e) technique en stérilisation FK III/2e
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Bad Kreuznach
19.03 au 30.03.07
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