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Chère lectrice,
cher lecteur,

L’année 2007 est riche en nouveautés et en
changements. Lorsque vous serez en train
de lire les présentes lignes (avec la plus
grande attention, pour ne pas en perdre
une miette !), la Section Suisse alémanique
et le Comité directeur de la SSSH auront
déjà tenu leurs Assemblées générales respectives. Nous vous aurons alors présenté
nos dernières idées quant à l’avenir de la
SSSH tel que nous nous le représentons, et
nous attendrons vos réactions avec impatience.
La gestion de la qualité étant un sujet qui
fait l’objet d’une attention toute particulière dans de nombreuses entreprises, nous
avons, de notre côté également, introduit
la gestion-qualité au sein de la SSSH. Nous
vous avons donc demandé, chers membres
de la SSSH, ce que vous pensez de notre
institution en tant que telle et des cours de
formation continue que nous organisons.
Nous voulions savoir si nous (ré)agissons
effectivement dans votre sens. La participation à cette enquête – dont vous trouverez
les résultats dans la présente publication –
fut très satisfaisante.
Pour ma part, je souhaiterais connaître
votre opinion sur le travail fourni par la
SSSH ainsi que sur notre publication. Je
vous invite donc à nous faire part de vos
coups de cœur et coups de gueule, de ce
que vous aimez ou, au contraire, de ce qui
vous irrite. De plus, j’aimerais publier des

courriers des lecteurs, qui permettraient de
faire bénéficier un maximum de personnes
du savoir-faire que chacun d’entre nous
détient, quel que soit le service dans lequel
il ou elle travaille.
J’en profite donc pour vous lancer – une
fois de plus ! – un vibrant appel et vous
inviter à contribuer à façonner l’avenir de
notre SSSH bien-aimée.
Le Comité directeur et les Sections régionales continuent de consacrer beaucoup de
temps à la question de savoir comment lancer une formation professionnelle destinée
aux stérilisations centrales. Grâce à notre
travail acharné et à diverses heureuses circonstances, nous avons réussi à progresser
sur ce dossier, mais le chemin restant est
encore long et il faudra compter encore
quelques années avant que nous n’atteignions notre but.
Enfin, la rédaction vous présente ses plus
plates excuses, car une petite erreur lui a
échappé dans la dernière édition: le cours
niveau III STE III-081 n’a en effet pas lieu.
Mea culpa, donc.
Et maintenant, il ne me reste plus qu’à
attendre avec impatience les diverses manifestations, qui nous donneront amplement
le loisir de nous échanger. n

Bien cordialement,
Stefan Brückmann
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3es Journées Nationales Suisses
sur la stérilisation
Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière

Programme des 3es Journées
Nationales Suisses
sur la stérilisation à Regensdorf
5 et 6 juin 2007
à l’Hôtel Mövenpick Regensdorf à Zurich

Thème :
« Au cœur
du métier...
l’être humain »
4

5 juin, matinée

•

La stérilisation et les autres
• Collaboration avec le bloc opératoire
• Enquête de satisfaction clients
• Stérilisation Hospitalière: le public
nous connaît-il ?
• Collaboration avec les entreprises.

•

5 juin, après-midi

Actualités
• Bonnes pratiques pour petites
structures
• Etude multicentrique d’un dispositif
pour tester le lavage dans les hôpitaux
universitaires suisses
• Agent de stérilisation, un nouveau
métier avec CFC !?

Le management en stérilisation
• Intégration et formation des nouveaux
collaborateurs
• Utilités des indicateurs de management
• Horaire de travail
• Coût de la main d’œuvre.

Evaluation des connaissances en stérilisation : exemple d’outils
Collaborateurs: motivation, formation,
management de santé et d’absence,
rapport d’expérience.

6 juin, après-midi

6 juin, matinée
Les conditions de travail en stérilisation
• Ergonomie au poste de travail
• Le point de vue du podologue

Le congrès a lieu en français et en allemand
avec traduction simultanée.
n

n° 2/2007

Résumé d’exposé

Bonnes pratiques
dans les petites exploitations
par Markus Weiss

Les exigences en matière de retraitement
des dispositifs médicaux stériles dans les
cabinets médicaux et autres petites exploitations (EMS, Spitex, cabinets de podologie, etc.) n’ont cessé de se durcir au fil des
ans. Ainsi, dans la médecine dentaire par
exemple, tandis qu’on se bornait à l’époque
à traiter les caries et les maladies gingivales (perdre une dent ou être édenté été
alors considéré comme des manifestations
normales du vieillissement), bon nombre de
cabinets pratiquent aujourd’hui des interventions chirurgicales préventives, reconstructives et correctrices ou posent des
implants. D’une manière générale, les interventions chirurgicales ambulatoires sont
d’ailleurs devenues sensiblement plus fréquentes dans de nombreuses autres spécialisations. De plus, l’introduction de nouvelles méthodes opératoires, en particulier
les méthodes peu invasives, a entraîné l’apparition d’instruments techniques complexes et sensibles, d’autant plus difficiles à
retraiter correctement.
Cette évolution, de même que les connaissances acquises sur les nouveaux risques de
transmission non microbienne (prions,
MCJ) ainsi que les exigences croissantes en
termes de sécurité des patients, ont contribué à la formation d’un groupe de travail de
neuf personnes issues des milieux associa-

tifs, des autorités ainsi que de l’industrie.
Ce groupe s’est fixé pour objectif de réunir,
dans un guide, les conditions et mesures
nécessaires au bon retraitement des dispositifs médicaux stériles, conformément aux
exigences légales (LPTh, ODim) et normatives. Ce guide explique notamment comment mettre en œuvre efficacement des
mesures d’assurance-qualité pour le retraitement de DM dans les petites exploitations. Il fournit également des propositions
permettant de respecter les exigences en
matière d’hygiène, de locaux ou de formation technique, ainsi que des indications
pour une bonne maintenance ou la validation de processus.
Le document est achevé dans le sens où il
peut être envoyé aux utilisateurs (via leurs
associations professionnelles) ainsi qu’aux
autorités sanitaires cantonales; pour
l’heure toutefois, ces envois se font uniquement à des fins de consultation et de commentaires. Les milieux intéressés ont jusqu’à la fin du mois de juillet pour s’exprimer
sur le contenu de ce guide et soumettre des
propositions de modification ou d’ajout. Les
commentaires ainsi récoltés seront alors
évalués et, dans la mesure du possible,
intégrés à la version finale, qui devrait, si
tout se passe bien, être bouclée d’ici à la fin
de l’année. n

Bref CV
Après une formation artisanale de
quatre ans et un an
d’expérience
comme monteur dans un service externe,
je suis passé dans une entreprise active
dans la fabrication de dispositifs médicaux ophtalmologiques. Parallèlement à
mon travail dans le montage de produits
de mécanique de précision et dans l’entretien, je me suis perfectionné pour
devenir technicien ET (en électrotechnique). Au terme de cette formation, j’ai
saisi l’occasion qui se présentait pour travailler comme soutien technique international dans une entreprise fabriquant des
tables d’opération et des appareils de stérilisation. L’on m’a alors nommé responsable de la formation et du perfectionnement techniques destinés aux techniciens
de maintenance, aux techniciens hospitaliers ainsi qu’aux antennes à l’étranger;
j’ai même eu l’occasion de diriger pendant quelque temps l’équipe de validation. Au cours de ces huit ans d’activité,
j’ai suivi une formation postgrade en
cours d’emploi à la Haute Ecole spécialisée de Berne, en gestion des technologies médicales. Je travaille depuis bientôt deux ans comme inspecteur au
Département Dispositifs médicaux de
Swissmedic. J’y suis, entre autres tâches,
responsable du contrôle du marché dans
le domaine du retraitement des dispositifs médicaux stériles. J’habite à Thoune,
suis mariée et père de deux filles.
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Une gamme complète

pour le contrôle de votre processus
de lavage-désinfection

STF Loadcheck

Pour le contrôle de routine de la performance
des laveurs-désinfecteurs

Des-Check

Pour le contrôle de routine du processus
de désinfection

Test Soil

Pour simuler la salissure directement
sur les instruments

Test Ninhydrin de détection
de protéines
Pour détecter des résidus de protéines
sur les instruments après le processus
de lavage du laveur-désinfecteur

Ch. des anciens Moulins 2a
CH-1009 Pully
Tél. +41 (0)21 728 05 15
Fax +41 (0)21 728 05 60
info@mayba.ch
www.mayba.ch

Albert Browne Ltd, Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park, Leicester LE5 1QZ. UK
Tel: +44(0)116 276 8636 Fax: +44(0)116 276 8639 E-mail: info@thebrownegroup.co.uk www.thebrownegroup.co.uk

Fax pour commandes
0848 000 167

PLUS RÉSISTANT
QUE JAMAIS

KIMGUARD ONE-STEP

®

EMBALLAGE TECHNIQUE DE STERILISATION

A une époque où l’on demande de faire plus avec moins,
le concept KIMGUARD ONE-STEP®
fait évoluer les méthodes d’emballage de stérilisation.
En toute sécurité.
Vous allez gagner du temps.
Et votre temps est important.

1er CONTENEUR A USAGE UNIQUE

Cosanum AG
Rütistrasse 14, Postfach, CH-8952 Schlieren, Tel. 043 433 66 40, Fax 043 433 66 67

forum

n° 2/2007

Résumé d’exposé

Collaborateurs : motivation,
formation, gestion de la santé
et des absences –
un rapport d’expérience
par Joachim Dufner

Les services de stérilisation centrale ont,
ces dernières années, dû faire face à des
exigences toujours plus strictes, voire nouvelles. Qu’il s’agisse de l’introduction d’un
système de documentation, de la mise sur
pied d’un système de gestion de la qualité,
de l’augmentation des temps d’exploitation
(avec les modifications des horaires de travail que cela implique), de la complexité
des dispositifs à retraiter, j’en passe et des
meilleures… si elle ne dispose pas de collaborateurs motivés et bien formés, une stérilisation centrale ne peut tout simplement
pas, à la longue, remplir correctement les
tâches qui lui ont été confiées. Or des
erreurs et des vices de qualité dans les prestations peuvent avoir des conséquences
lourdes, très lourdes.
La motivation des collaborateurs est fonction
de nombreux facteurs, comme la formation et
le perfectionnement, le poste et l’environnement de travail, ou encore la collaboration au
sein de l’équipe. Mon exposé aura pour but de
vous fournir diverses idées et de vous présenter les facteurs qui vous permettront d’influencer la performance des collaborateurs
dans votre service.
Organisation et intégration
dans l’hôpital/l’entreprise
La stérilisation centrale devrait être clairement intégrée dans la structure de l’hôpital/de l’entreprise. Il est par ailleurs nécessaire d’élaborer un descriptif détaillé des
tâches ainsi que de définir les points de
contact avec les autres domaines.
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Cela étant, l’organisation interne au service
doit également être fixée : une description
compréhensible des postes et des fonctions
facilite la mise sur pied de l’organisation et
constitue la base pour embaucher le personnel requis.
Il convient également de contrôler régulièrement les besoins en formation et perfectionnement, interne ou externe.
Place et environnement de travail
Des places de travail agréables et ergonomiques ainsi qu’un équipement en bon état
de fonctionnement sont importants. Ces
dernières années, bon nombre de stérilisations centrales ont été construites à neuf,
transformées ou assainies. Ce faisant, les
souhaits et exigences des collaborateurs
n’ont malheureusement pas toujours été
pris en considération.
Rémunération
Disons-le franchement: la satisfaction des
collaborateurs dépend également de leur
rémunération. Or comme le travail doit parfois être effectué le soir, voire les weekends, il convient de réfléchir à des systèmes
d’incitations judicieux pour ces horaires
spéciaux.
Equipe/conduite
Une conduite compétente est capitale pour
obtenir de bons résultats et pour accroître
les performances des collaborateurs. Le travail de ceux-ci doit – et c’est un point capital – être reconnu à sa juste valeur. Il est

par ailleurs important que les membres de
l’équipe collaborent entre eux. Des mesures
visant à renforcer l’esprit d’équipe sont souvent très utiles pour renforcer la motivation
des collaborateurs.
Gestion de la santé et des absences
Un facteur non négligeable contribuant au
succès de l’unité ou de l’entreprise réside
dans la gestion de la santé et des
absences. En effet, un taux d’absentéisme
élevé implique qu’un nombre restreint de
collaborateurs doit venir à bout d’un
volume constant de travail… soit un surcroît de travail, de stress, d’heures supplémentaires et d’insatisfaction pour tout le
monde !
Dans l’optique d’une prévention active des
maladies et des accidents, les collaborateurs doivent être sensibilisés à et motivés sur ces questions au moyen d’un système de gestion de la santé. Ainsi, les
conditions de travail, l’ergonomie, le comportement personnel face au travail, à
l’exercice physique, à l’alimentation, aux
tâches en accord avec les capacités individuelles, etc. sont autant de facteurs qui
comptent.
Parallèlement à la gestion de la santé, il est
également important de vérifier régulièrement les absences et d’en analyser les
causes. Lors d’absences durables et de
situations complexes, il vaut la peine de
procéder à ce que l’on appelle un « case
management ». Il s’agit d’une démarche au
cours de laquelle les personnes concernées
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bénéficient d’un soutien (assuré par le case
manager) et qui permet de coordonner les
mesures nécessaires. L’objectif consiste à
réintégrer les personnes aussi rapidement
que possible dans le travail ou à trouver des
solutions individuelles mais viables pour
tout le monde.
Résumé
Tous les points mentionnés ci-dessus sont,
d’une manière ou d’une autre, interconnectés. Il convient donc de les analyser régulièrement pour voir s’il est possible de les
optimiser et d’atteindre ainsi l’objectif
consistant à effectuer les tâches déterminées de manière efficace. n
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Clean-Air-Service AG

Service und
Instandhaltung
• Reinraumqualifizierung
• Filtersystem-Integritätstest
• Mikrobiologische Messungen
• Instandhaltung und Sanierung

Prozessqualifizierung
• Qualifizierung von Dampf- und
• Heissluftsterilisatoren,
• Ueberprüfung der
Temperaturverteilung
• Wartungsarbeiten an Autoklaven

Visualisierung
• Strömungsprofile Video und
Einzelbilder

Consulting und Schulung

Joachim Dufner
Joachim Dufner est responsable des activités SteriLog en Suisse, au sein du
groupe B. Braun depuis six ans. Outre le
service de stérilisation SteriLog à
Lucerne, il existe actuellement divers
autres projets ayant trait à la stérilisation
centrale; mentionnons, entre autres, les
analyses de processus, les optimisations
de processus, la gestion de la qualité, la
construction et la transformation de services de stérilisation, la gestion des instruments, la réorganisation des plateaux
ou encore le logiciel de documentation
Instacount.
L’an dernier a été marqué en particulier
par la mise sur pied du nouveau service
de stérilisation centrale dans le Vorarlberg ; celui-ci est opérationnel depuis
mars 2007 et dessert plusieurs hôpitaux.
Pour de plus amples informations sur SteriLog, www.sterilog.ch.

• Beratung zu und von
Qualitätssicherungsmassnahmen
• Validationsvorschriften
• Erstellung von Arbeitsvorschriften
(SOP’s)
• Kundenseminare und Workshops

Vertrieb und Kalibrierung
• CLIMET Partikelzähler,
Systeme und deren Kalibrierung
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Partner für Reinraumtechnik
CAS Clean-Air-Service AG
Hauptsitz
Reinluftweg 1
CH – 9630 Wattwil
Tel.
+41(0)71 987 01 01
Fax
+41(0)71 987 01 11
http://www.cas.ch
E-Mail: info@cas.ch

CAS Clean-Air-Service AG
Niederlassung Österreich
Eduard-Bodem Gasse 3
A – 6020 Innsbruck
Tel.
+43(0)512 390 500
Fax
+43(0)512 390 501
E-Mail: office@cas-austria.at

CAS Clean-Air-Service AG
Verkaufsbüro Messtechnik
Kaiserstrasse 100
D – 52134 Herzogenrath
Tel.
+49(0)2407 5656-0
Fax
+49(0)2407 5656-11
E-Mail: thelen@cas.ch
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Résumé d’exposé

Enquête de satisfaction
clients
par Marcel Wenk

La norme EN ISO 13485 :2003 (« Dispositifs
médicaux – Systèmes de gestion de la qualité – Exigences à des fins réglementaires »)
formule diverses exigences en matière de
bon suivi de la clientèle.
Tout d’abord, elle exige des dispositions
efficaces pour communiquer avec les clients
(7.2.3), et notamment les points contraignants suivants : informations relatives au
produit, consultations, modifications, traitement des contrats ou des commandes,
retours d’information des clients, y compris
réclamations des clients, recommandations
de mesures.
La norme stipule également une mesure de
la performance, afin de déterminer si les
exigences des clients sont satisfaites (8.2).
Les méthodes permettant d’obtenir et d’utiliser ces informations doivent être déterminées. Il est nécessaire d’établir une procédure documentée de système de retour
d’information (7.2.3c) permettant de détecter rapidement les problèmes de qualité et
d’intégrer ces éléments dans les processus
d’actions correctives ou préventives. Il
s’agit là d’un volet important de nos améliorations qualitatives.
D’une manière générale, les actions correctives (8.5.1) doivent être analysées minutieusement et documentées (4.2); elles
sont ensuite injectées dans le processus,
mises en œuvre et communiquées au client.
L’objectif consiste toujours à assurer et
maintenir l’adéquation et l’efficacité permanentes d’une action corrective.
Les stérilisations centrales doivent pouvoir
mettre en œuvre des améliorations à tout
moment. En cas de réclamations-clients,
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tous les contrôles doivent être enregistrés.
Si une réclamation d’un client n’est pas suivie d’une action corrective, la raison doit en
être autorisée (5.5.1) et enregistrée.
Ces différents processus partiels sont
regroupés dans un système de gestion des
réclamations.
Gestion des réclamations
La stérilisation centrale applique un système de gestion des réclamations, qui lui
permet, lorsqu’un client est insatisfait, de
prendre systématiquement des mesures qui
contribueront à rétablir la satisfaction du
client et, partant, à stabiliser la relation
mise à mal.
Outre les réclamations des clients, ce système de gestion doit également permettre
de traiter les résultats des sondages effec-

Steigerung
der Servicequalität
durch schnelle
Reaktionszeiten

tués annuellement auprès des clients et des
collaborateurs.
La gestion des réclamations repose donc sur
les doléances exprimées par les clients d’une
part, et sur les sondages des collaborateurs
d’autre part, ces deux volets constituant de
précieuses sources d’informations. Les
mesures prises permettent d’améliorer l’exploitation du service de stérilisation, ce qui,
par ricochet, influe de manière positive sur la
qualité des prestations de services fournies.
Buts de la gestion des réclamations
La gestion des réclamations livre d’importantes informations sur les forces et les faiblesses d’une entreprise, telles que le client
les perçoit. Lorsqu’ils sont insatisfaits, les
clients ont tendance à se détourner de
l’entreprise; leurs réclamations contiennent

Kundenzufriedenheit

Wiederherstellung von
Kundenzufriedenheit
und Minimierung der
negativen
Auswirkungen von
Kundenunzufriedenheit

Soll
Zeit

Vermeidung und
Reduzierung von
Fehler-, Folge- und
Beschwerdekosten

ge
ana
em
d
r
e
chw
Bes

nt
me

Ist

Kosten

Qualität

Nutzung der in den
Beschwerden
enthaltenen Hinweise
auf betriebliche
Risiken und marktliche
Chancen

Fig. 1 Buts de la gestion des réclamations. (Source: http://de.wikipedia.org/wiki/Beschwerdemanagement).
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Concept de gestion des réclamations
Si l’on veut pouvoir traiter et exploiter efficacement les réclamations, il ne faut négli-

Processus

Déclencher
les réclamations

Réceptionner
les réclamations

CRM/Kundenbindungsmanagement
2.2 Beschwerdeannahme

2.3 Beschwerdebearbeitung

2.4 Beschwerdereaktion

3.1 Beschwerdeauswertung

3.2 BeschwerdemanagementControlling

3.3 Beschwerdereporting

3.4 Beschwerdeinformationsnutzung

3. Indirekter Beschwerdemanagementprozess
Qualitätsmanagement
1.4 Informationstechnologie

Fig. 2 Concept de gestion des réclamations.

ger aucun élément et couvrir tous les
aspects, de la mise à disposition de canaux
de réclamation facilement accessibles, à
l’exploitation proprement dite des informations contenues dans les plaintes. La structure de la gestion des réclamations s’inspire
du concept de gestion des réclamations
représenté à la figure 2.

Activités et responsabilités
Le processus de gestion des réclamations se
déroule selon le schéma ci-dessus. Toutefois,
pour simplifier ce processus dans les services
de stérilisation, seuls les processus partiels les
plus importants sont pris en compte. Chaque
processus est coiffé par un responsable,
chargé d’effectuer les tâches décrites ci-après.

Description des tâches
Fournir au réclamant (client ou collaborateur insatisfait) la possibilité de faire part de ses doléances. Concrètement,
la stérilisation centrale offre les canaux suivants:
• téléphone
• courrier électronique
• courrier postal
• entretien
Le service de stérilisation fournit un modèle (disponible sous forme électronique et sur support-papier) pour la rédaction de la réclamation-client ainsi que pour le sondage satisfaction des collaborateurs.
Documents :
Responsable:
Modèle Réclamations-clients
Administrateur GQ :
Modèle Satisfaction collaborateurs
Si elle veut pouvoir réagir correctement dès le premier contact, la stérilisation centrale doit organiser efficacement
la réception des réclamations. Le retour d’informations, obtenu en écoutant et en questionnant le client, est saisi et
documenté. Dans la mesure du possible, l’administrateur GC réceptionne personnellement les réclamations en tout
genre ou récolte les plaintes transmises.
Les entretiens avec les clients ou les collaborateurs sont effectués par le responsable de la stérilisation centrale ou
par la direction du groupe.
Documents :
Formulaire Réception réclamations

Traiter
les réclamations

2. Direkter Beschwerdemanagementprozess
2.1 Beschwerdestimulierung

1.3 Aufbau- und Ablauforganisation

1.2 Mitarbeiter und Führung

1.1 Strategie und Grundlagen

donc en réalité des informations importantes, grâce auxquelles l’entreprise obtient
une deuxième chance de les satisfaire. L’utilisation active d’un système de gestion des
réclamations permet de saisir les remontées
d’informations émanant de clients et de
collaborateurs, et d’en tirer des enseignements utiles à l’ensemble de l’entreprise.
La gestion professionnelle des réclamations
a pour objectifs prioritaires :
• d’améliorer la qualité des services, en accédant rapidement aux souhaits du client;
• de rétablir la satisfaction de la clientèle
et des collaborateurs, tout en limitant
l’impact négatif de l’insatisfaction du
client ou du collaborateur ;
• de réduire, voire d’éviter, les coûts
induits par les erreurs et les plaintes ;
• de tirer parti des éléments informatifs
contenus dans les plaintes et d’y déceler
les éventuels risques pour l’entreprise ou
les perspectives sur le marché.

Responsable:
Administrateur GQ :
Resp. stérilisation centrale:
Responsable groupe:

Une fois les réclamations réceptionnées, l’administrateur CQ en contrôle le contenu et la pertinence, afin d’en déterminer le bien-fondé. Des possibilités sont ensuite présentées, afin de répondre aux attentes du client.
La décision finale incombe au responsable de la stérilisation.
Documents:
Formulaire Réception réclamations

Responsable:
Administrateur GQ :
Resp. stérilisation centrale:
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Processus

Description des tâches

Réagir
aux réclamations

Dans cette phase, le service de stérilisation réagit à la réclamation et prend contact avec le client. L’entreprise propose une solution (élaborée au stade précédent) au réclamant.
Documents :
Responsable:
Courrier-réponse à la réclamation
Administrateur GQ :

Exploiter
les informations
des réclamations

Faire rapport
sur les
réclamations

Après avoir vérifié la teneur de la plainte et trouvé une solution avec le client, les éléments faisant l’objet de la
plainte sont analysés dans le cadre du processus de réclamation afin d’en dégager les mesures possibles.
Les mesures prises sont ensuite enregistrées dans un catalogue. L’on obtient ainsi une vue d’ensemble des mesures
mises en œuvre dans le cadre de la gestion des réclamations.
Documents :
Catalogue de mesures découlant de réclamations

Responsable:
Administrateur GQ :

Documents :
Rapport Gestion des réclamations

Responsable:
Administrateur GQ :
Resp. stérilisation centrale:

Les réclamations et les mesures qui en découlent sont archivées et évaluées semestriellement dans un rapport. Celuici est rédigé par l’administrateur GC, puis présenté à la direction de la stérilisation centrale pour lecture et signature.
Documents :
Rapport Gestion des réclamations

Directive relative à la détermination de
la satisfaction-clients
Description et finalité
Cette directive comprend une sélection de
questions, utilisables pour déterminer la
satisfaction de la clientèle. Les questionnaires sont en principe remaniés chaque
année, mais les questions générales, posées
en introduction, peuvent être réutilisées
chaque année. Des questions précises permettent également de collecter des informations dans certains domaines thématiques.
Le fait de proposer chaque année un questionnaire « nouveau » permet de réduire la
monotonie que le client peut ressentir en
répondant aux questions.
Les questionnaires remplis et reçus en
retour sont ensuite évalués au moyen de
l’outil adéquat. Les éventuelles faiblesses
détectées grâce aux remontées d’informations par les clients doivent alors être corrigées au moyen de mesures prises dans le
cadre du processus de réclamation.
Le sondage périodique des clients fait partie des principaux indicateurs qualitatifs
d’un service de stérilisation centrale.
Exemple : Catalogue de questions
Questions générales
• Quelle est votre impression générale sur
nos produits et prestations?
• Comment évaluez-vous la qualité de nos
produits et prestations ?
• Comment évaluez-vous le prix de nos produits et prestations ?
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Responsable:
Administrateur GQ :
Resp. stérilisation centrale:

• Comment évaluez-vous le rapport entre la
qualité du travail fourni et les coûts (rapport coût/efficacité)?
• Recommanderiez-vous notre offre de produits et prestations?
Traitement des demandes
• Comment évaluez-vous la joignabilité de
nos collaborateurs ?
• Comment évaluez-vous nos délais de traitement ?
• Comment évaluez-vous l’amabilité de nos
collaborateurs?
• Comment évaluez-vous la compétence de
conseil de nos collaborateurs?
Traitement des tâches
• Comment évaluez-vous le taux d’erreur de
nos produits et prestations ?
• Dans quelle mesure vos instructions et
objectifs indiqués à la commande ont-ils,
en moyenne, été atteints?
• Comment évaluez-vous notre capacité de
livraison et la précision de nos livraisons
(délais de livraison, exhaustivité et justesse des livraisons)?
Réclamations
• Si vous avez rencontré des problèmes
avec les produits et prestations fournis :
les problèmes ont-ils été réglés à votre
entière satisfaction?
• Comment évaluez-vous nos délais de traitement ?
• Comment évaluez-vous l’amabilité de nos
collaborateurs?

Administration
• Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de
notre système de rapports et de facturation ? Recevez-vous toutes les informations nécessaires, notamment pour comprendre les coûts?
C’est avec plaisir que je vous présenterai, à
l’occasion des Journées nationales suisses
sur la Stérilisation, les résultats de notre
premier sondage-clientèle. n
Formation professionnelle
Mécanicien à l’Ecole Professionnelle Bâle
Opérateur en chimie chez Sandoz
Activités professionnelles
Dès le 15.12.2000 Direction de la stérilisation
centrale de l’hôpital cantonal de Bâle
1994-1999 Chef d’équipe chez Hoffmann la
Roche (production stérile)
1983-1994 Opérateur en chimie chez Hoffmann la Roche
1975
Ajusteur chez Sauter
1970-1974 Apprenti-mécanicien chez Hecoba
Formation continue
2001/2
Cours assistant technique en stérilisation niveau 1 et assistant
responsable en stérilisation
niveau 2
2000
Certificat de management NKS
Ecole Limania
Cours de maîtrise chez Hoffmann
1997
La Roche
1993
Cours de chef d’équipe chez Hoffmann La Roche
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Sondage Satisfaction-clientèle de la Stérilisation centrale de l’Hôpital universitaire de Bâle – 2007
Chère cliente, cher client,
Vous bénéficiez d’une ou de plusieurs prestations de notre service de stérilisation centrale. Dans le cadre de notre système de gestion de
la qualité, nous évaluons régulièrement le taux de satisfaction de notre clientèle à propos des produits et prestations que nous fournissons. Nous souhaiterions donc savoir comment vous nous évaluez et ce que vous pensez de nos offres. Si vous avez un point de vue sur ces
questions, nous serions très heureux de recevoir le présent questionnaire en retour.
Merci beaucoup de votre coopération !
Système d’appréciation :
0: je ne sais pas
1 : très mauvais

Gestion-qualité Stérilisation centrale

2 : insuffisant

3: suffisant

4: bon

5: très bon

Questions générales
Quelle est votre impression générale sur nos produits et prestations?
Comment évaluez-vous la qualité de nos produits et prestations?
Comment évaluez-vous la documentation de nos produits et prestations?
Comment évaluez-vous la communication avec le service de stérilisation centrale?
Comment évaluez-vous nos délais de traitement ?

£
£
£
£
£
0

£
£
£
£
£
1

£
£
£
£
£
2

£
£
£
£
£
3

£
£
£
£
£
4

£
£
£
£
£

Traitement des demandes
Comment évaluez-vous la compétence de conseil de nos collaborateurs?
Comment évaluez-vous nos délais de réponse ?
Avons-nous pu répondre à votre demande ?
Comment évaluez-vous nos conditions ?

£
£
£
£
0

£
£
£
£
1

£
£
£
£
2

£
£
£
£
3

£
£
£
£
4

£
£
£
£

0

1

2

3

4

5

£
£

£
£

£
£

£
£

£
£

£
£

Réclamations
Si vous avez rencontré des problèmes avec les produits et prestations fournis:
les problèmes ont-ils été réglés à votre entière satisfaction?
Comment évaluez-vous nos délais de réponse?
Comment évaluez-vous l’amabilité de nos collaborateurs? Vos attentes ont-elles été prises
au sérieux?

£

£

£

£

£

5

5

£

Le service de stérilisation centrale devrait modifier les points suivants :

Vos remarques :

Ce questionnaire a été rempli et transmis par :
Service/client externe :
Personne de contact:
Téléphone:
Clients internes
Veuillez renvoyer le questionnaire rempli à STA 715 ou à STA 824.
Clients externes
Veuillez joindre le questionnaire rempli à votre prochaine livraison ou le renvoyer par courrier à:
Universitätsspital
Marcel Wenk
Zentralsterilisation Ost
Petersgraben 4
4031 Basel

Un grand merci pour votre soutien !
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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:
n Utilisation simple
n Mesures précises
n 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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Résumé d’exposé

Méthode de test de l’efficacité
de nettoyage de LD
dans tous les hôpitaux
universitaires de Suisse
par Hans-Rudolf Widmer, Hôpital de l’Ile, Berne

Les services de stérilisation centrale des
cinq hôpitaux universitaires (HU) suisses –
Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich –
disposent tous de laveurs-désinfecteurs
(LD) validés de la même marque. Forts de ce
constat, nous avons voulu vérifier si les
cinq LD validés nettoient vraiment de
manière efficace d’une part, et si la
méthode de contrôle de l’efficacité de nettoyage des LD développée par la société
allemande SMP GmbH à Tübingen était réellement adéquate d’autre part. Cette
méthode utilise, sur 4 niveaux, une pince
hémostatique contaminée par 100µl de
sang de mouton ainsi qu’une charge de base
de 36 grosses vis par plateau. Seule la performance de nettoyage – sans désinfection
thermique – a été testée, le processus de
désinfection thermique pouvant en effet
avoir un effet nettoyant supplémentaire.
Une fois le processus de nettoyage terminé,
les pinces hémostatiques ont été retirées
des paniers, emballées proprement, puis
envoyées pour analyse à SMP GmbH. La
société a alors élué les éventuelles protéines résiduelles avec une solution SDS à
1%, puis a cherché à mettre en évidence la
présence de résidus protéiniques au moyen
de la méthode OPA (méthode ortho-phthaldialdéhyde) modifiée, avec une extinction à
340nm.
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Les résultats sont évalués selon les critères
suivants:
Valeur indicative: 50 µg/ml sérum albumine bovine (SAB)
Valeur alarme :
100 µg/ml SAB
Valeur limite :
200 µg/ml SAB
Deux cycles à 8 plateaux chacun ont été
testés dans chaque établissement, soit 16
résultats par hôpital.
L’ensemble des résultats obtenus a montré
que la méthode de mise en évidence quantitative permettant de déterminer l’efficacité
de nettoyage est tout à fait appropriée.
Même si les résultats finaux variaient d’un
hôpital à l’autre, tous les établissements se
situaient clairement en deçà de la valeur
limite de 200µg/ml SAB et seules quelques
pinces hémostatiques dans deux HU présentaient des valeurs légèrement supérieures à
la valeur alarme de 100µg/ml SAB. Les différences de résultats pourraient s’expliquer
par les programmes de nettoyage, qui
varient légèrement d’une établissement à
l’autre, et/ou par l’utilisation de détergents
avec différents pH. Afin de tirer au clair ces
questions, les tests seront réitérés dans
tous les hôpitaux, en utilisant cette fois le
même détergent et en harmonisant les programmes de nettoyage. Nous ne manquerons pas d’en présenter les résultats. n

Nom : Widmer
Prénom: Hans-Rudolf
Date de naissance: 12.3.1944
Lieu de naissance : Zurich
Adresse: Hôpital de l’Ile, Stérilisation centrale,
3010 Berne
Tél. : 031 632 05 27
Fax: 031 632 42 12
hans-rudolf.widmer@insel.ch
Ecoles et parcours professionnel
1955
Lycée classique, Bâle
Maturité type A
1963
1963-1970 Etudes de pharmacie à Bâle
1970
Examen fédéral en pharmacie
1970-1973 Formation de microbiologiste
médical à l’Institut d’Hygiène et de
Microbiologie médicale à Berne
1973
Doctorat de Dr. pharm.
1973-1976 Assistant à l’Institut de Microbiologie médicale
1976
Nomination au poste de pharmacien-chef et d’hygiéniste hospitalier à l’Hôpital de l’Ile à Berne
2003
Senior Consultant à l’Hôpital de
l’Ile
Expert externe auprès de Swissmedic (Institut
suisse des produits thérapeutiques)
Expert auprès de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP)
Responsable de la Division Produits thérapeutiques de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE)
Membre honoraire de la Société Suisse d’Hygiène Hospitalière
Membre du Groupe de travail Désinfection de
l’Association Suisse de Normalisation (SNV)
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Collaborer avec des entreprises
par Elisabeth Grui

Les stérilisations centrales se transforment
toujours plus en services haute technologie
et les exigences posées aux collaborateurs,
aux fournisseurs et en termes de matériaux
ne cessent de se durcir.
Nos services de stérilisation collaborent
avec des entreprises issues des secteurs les
plus divers. Ainsi, lorsque je souhaite acheter un appareil, un instrument, du matériel
d’emballage, des solutions désinfectantes,
etc., je dois commencer par me poser un
certain nombre de questions. Suis-je libre
d’acheter exactement le produit que je
veux, auprès de l’entreprise que je désire,
ou est-ce que je ne dois pas, au contraire,
respecter un certain nombre de directives?
Quels sont les conditions que m’impose
mon employeur (p. ex. budget, achats centralisés, etc.)? Existe-t-il des normes et des

lois qu’il me faut respecter ou auxquelles le
produit doit satisfaire? En tant qu’exploitant d’un service de stérilisation centrale,
quels sont les points qui me tiennent particulièrement à cœur? Quid du conseil et de
l’encadrement technique? La documentation remise est-elle de bonne qualité? Les
collaborateurs bénéficient-ils de possibilités de formation? Quelles sont les conditions de livraison? Les prestations de service sont-elles fiables et compétentes
lorsqu’un appareil tombe en panne ou qu’un
problème survient?
Si nous tenons compte de tous ces facteurs,
nous constatons d’une part, que le processus
d’achat est loin d’être simple pour une stérilisation centrale et d’autre part, que le responsable des achats doit disposer de connaissances aussi étendues qu’approfondies. n

Formation d’infirmière, formation
d’infirmière
de
salle d’opération,
plusieurs années
responsable
du
service opératoire
de la Clinique
gynécologique de
l’Hôpital cantonal
d’Olten, plusieurs
années responsable de la Stérilisation centrale,
formation d’infirmière en hygiène hospitalière
et formatrice d’adultes diplômée. Je travaille
actuellement à l’Hôpital cantonal d’Olten, en
tant que conseillère en hygiène hospitalière et
prévention des infections, avec une fonction de
conseil auprès du service de stérilisation centrale.

GAMME COMPLETE DE PRODUITS :
n BAG HeliPac® pour la stérilisation à la vapeur 134°/18min
avec contrôle de sécurité pour corps creux et marchandises poreuses
n Tosi® LumCheck pour le contrôle de l’efficacité de nettoyage des
automates de lavage et de désinfection
n BAG indicateurs chimiques : ChemoStrip 121°, 134°, 134°/18min,
Integraph, GasCheck EO (oxid díéthylène), Cross-Check F (formaldéhyde),
Cross-Check P (plasma), RePac 121°, 134°, 134°/18min, Dry Checks
n BAG indicateurs biologiques : BAG BioStrip, BAG DEWA Test etc.
n BAG Bowie-Dick-Tests : application unique / multiple
Plus d’informations :

026 672 90 90

www.almedica.ch
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Collaboration
entre Stérilisation centrale
et service OP
par Esther Michaud

La collaboration entre les assistant(e)s en
stérilisation et les collaborateurs de salle
d’opération a profondément changé au
cours de ces dernières années. Cette évolution non seulement influence l’organisation
de la collaboration avec le bloc opératoire,
mais ébranle aussi le système hiérarchique
tel qu’on le connaissait jusqu’à présent.
Voilà bientôt sept ans que je suis responsable de la stérilisation centrale à la Clinique Schulthess à Zurich. Or au fil du
temps, j’ai appris à connaître les multiples
facettes du quotidien hospitalier et, partant, les conflits que celui-ci entraîne. C’est
pourquoi je souhaiterais, sur la base de différents exemples, mettre en évidence la
problématique de la collaboration au quotidien d’une part, et présenter les mesures
qui ont permis d’améliorer la coopération à
la Clinique Schulthess d’autre part.

actuels viennent en réalité d’horizons tout
autre et se sont peu à peu formés pour
devenir des experts dans ce domaine. En
qualité de technicienne en salle d’opération, j’ai pour ma part également constaté
que mes connaissances en stérilisation ne
suffisaient plus pour faire face aux techniques et sciences actuelles et que je devais
par conséquent moi aussi suivre des formations continues pour me mettre à niveau.
Voici simplement quelques mots clés illustrant cette évolution:
• technologies de nettoyage et de désinfection (mesures plus strictes)
• traçabilité
• informatique
• logistique
• prestations
• normes
• ordonnances

Communication
A l’instar de la plupart des hôpitaux en
Suisse (ainsi qu’à l’étranger me suis-je laisser dire), le gros des différends entre bloc
OP et stérilisation centrale est dû à un déficit de communication. Ainsi, les attentes
réciproques ne sont pas exprimées ou la
communication entre les collaborateurs
capote par manque de connaissance de la
langue locale.

Respect
Compte tenu de toutes ces nouveautés, la
stérilisation est en passe de devenir une
discipline à part entière. Pourtant, ses collaborateurs ne bénéficient toujours pas du
respect qu’ils méritent. L’une des raisons
réside certainement dans le fait que les chirurgiens et les techniciens en salle d’opération n’ont, certains d’entre eux du moins,
toujours pas compris qu’ils n’avaient plus
les compétences suffisantes en stérilisation. Ce qui explique également pourquoi
les chirurgiens ne comprennent pas qu’il
faille aujourd’hui compter 3 à 4 heures pour
pouvoir réemployer un instrument utilisé.
D’où parfois des conflits, que les chirurgiens

Compétence technique
Beaucoup de choses ont changé ces dernières années dans les processus de retraitement effectués par les stérilisations centrales. La majorité des collaborateurs
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répercutent sur les techniciens en salle
d’opération et qui aboutissent finalement à
la stérilisation centrale. Ce type d’incidents
nous donne l’impression d’être la « poubelle » de l’hôpital tout entier, où l’on peut
venir déverser tous les couacs et autres
pannes de l’établissement…
J’attache donc une très grande importance
à ce que les collaborateurs des stérilisations
soient traités avec respect (même dans les
petits établissements), que les spécialistes
OP et chirurgiens les perçoivent comme des
experts de la stérilisation et les acceptent
comme tels.
C’est la raison pour laquelle, j’ai, il y a deux
ans – avant que nos assistants ne déménagent dans le nouveau service – profité de
l’occasion pour montrer, en particulier aux
chirurgiens, les exigences avec lesquelles
une stérilisation centrale doit se battre de
nos jours.
Formation
Il est évident que, du point de vue économique, le service opératoire constitue
encore le « cœur de métier » d’un hôpital. Il
est donc important que son infrastructure,
onéreuse, soit engagé de manière optimale,
afin de satisfaire aux exigences qualitatives
des patients (clients). Il est tout aussi évident que les spécialistes OP doivent pouvoir
suivre la cadence des progrès techniques et
scientifiques enregistrés dans ce domaine.
Toutefois, force est de constater que le
meilleur des services opératoires est inutile
s’il ne peut pas s’appuyer sur une stérilisation centrale qui fonctionne bien. Aussi

n° 2/2007

suis-je d’avis que les assistants en stérilisation doivent eux aussi, à l’avenir, être formés de manière professionnelle.

forum

•

•
Locaux
Il y a encore deux ans, la stérilisation centrale de la Clinique Schulthess était intégrée au service OP, dont elle était un
« sous-produit ». Lorsque les spécialistes
OP passaient à côté de la stérilisation, ils
faisaient presque chaque fois des
remarques désobligeantes. La séparation
physique entre les deux services s’est révélée très positive pour les assistants en stérilisation.
Certes, il semble difficile de fixer une
« norme générale » sur la collaboration
entre la stérilisation et le service opératoire, notamment parce qu’en Suisse, les
services OP n’ont pas tous la même taille et
qu’il n’est pas toujours possible de créer
une stérilisation centrale indépendante
avec un ou deux collaborateurs. Pourtant, il
serait très souhaitable de tendre vers cette
direction !
Mesures
Voici les mesures qui ont à ce jour été mises
en œuvre avec succès pour améliorer la collaboration entre la stérilisation centrale et
le service OP à la Clinique Schulthess:
• Définition des responsabilités et des
compétences au moyen d’un organigramme.
• Les responsables des services Stérilisation et OP tirent à la même corde. Cette
attitude est d’autant plus importante
qu’elle permet de défendre une seule et
même position face aux médecins et
aux collaborateurs des deux services.
• Un rapport de programme OP hebdomadaire a permis d’organiser divers processus logistiques et de résoudre – à titre
préventif – certains problèmes potentiels. Y participent chaque fois le médecin-chef, un représentant de l’anesthésie, le médecin-chef responsable du
service OP, la direction du service infirmier, les directions OP, Stérilisation
centrale et Disposition.
• Un numéro de téléphone fixe a été
introduit dans les services Stérilisation
et OP, qui a permis de résoudre le problème des responsabilités. Cette mesure
permet de communiquer rapidement les
mises à jour du planning opératoire
quotidien.

•

Comme je l’ai déjà indiqué, la séparation physique entre les deux services
s’est révélée judicieuse.
Une formation interne destinée aux
assistants en stérilisation et dispensée
par des médecins spécialistes a permis
« reconstituer » des interventions opératoires, avec les instruments que
celles-ci nécessitent.
Le soutien de la direction médicale et
des médecins-chefs ainsi que la coopération constructive avec la direction OP
ont permis d’instaurer un climat d’appréciation réciproque dans les deux services. n

Esther Michaud
Technicienne en
salle d’opération
Schulthess Klinik
ZSVA
Lennghalde 2
8008 Zürich
Formation
1976-1978
1980-1982
1983-1986
1987-1988

Assistante médicale
Séjour au Canada
Formation TSO à Saint-Gall
Employée de commerce, formation en cours d’emploi
2001-2005 Cours d’assistante technique en
stérilisation STE I-III

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, Clinique Béthanie, Zurich
1997-2000 Comptabilité débiteurs, TSO,
Swissana Clinic, Schwerzenbach
2000Responsable 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

MEASUREMENTS FOR LIFE

Cette équipe vous
donne plus de sûreté
Enregistreur de température
EBI-125 A Desilog
Validation et surveillance de routine dans
le LD (laveur désinfecteur)
Calcul de la valeur A0
Enregistreur de température / pression
EBI-125 A-PT-AK-5 N
Validation et surveillance de routine dans
l’autoclave / le LD
Conformément à la norme DIN EN 285,
554, 58946-6, DIN EN 15883-1,2,3
Nouveau logiciel
Winlog.med Validation
Le logiciel intelligent et convivial pour
surveillance de routine et validation

ebro Electronic GmbH
Dorfstraße 26d
CH-8902 Urdorf
Tel.+41 / 44– 7 77 17 63
Fax+41 / 44– 7 77 17 64
Internet:www.ebro-ch.ch
e-Mail: hiltebrand@ebro-ch.ch
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Intégration et formation
des nouveaux collaborateurs
par Eliane Chassot, responsable adjointe, Stérilisation Centrale CHUV, Lausanne

L’évolution du travail en stérilisation a
montré ces dernières années une nette augmentation des tâches complexes et une
forte diminution du travail dit de routine
comme la confection de sets de base souvent remplacés maintenant et à moindres
coûts par des sets à usage unique provenant
de l’industrie. Evolution due également aux
modifications des méthodes de travail :
• des exigences légales et normatives
toujours plus pointues dans le cadre
d’un fonctionnement en démarche qualité: procédures à respecter, contrôles à
effectuer régulièrement …etc.
• des équipements où l’électronique tient
une place importante (laveurs désinfecteurs, stérilisateurs)
• l’arrivée d’une instrumentation toujours
plus complexe, pour la chirurgie micro
invasive et la chirurgie assistée par
ordinateur notamment
• l’augmentation du matériel en prêt : les
interventions étant de plus en plus spécifiques et l’instrumentation toujours
chère.
• la prise en charge de la re confection
des plateaux opératoires par le personnel des services de stérilisation en lieu
et place des instrumentistes. Ce dernier
point n’étant possible que par une formation spécifique et continue du personnel de stérilisation et par une collaboration efficace et constructive entre
stérilisation et bloc opératoire.
De tous ces éléments découlent une responsabilité accrue de chaque collaborateur vis
à vis de l’institution et mais également et
surtout vis à vis du patient. Nous avons
donc l’obligation de mettre en place et/ou
de réactualiser l’encadrement de nos nouveaux collaborateurs.
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Ces nouveaux collaborateurs ont eux aussi
changés puisqu’ils ont le plus souvent
maintenant une formation de base paramédicale ou autre et également la nécessité
d’une formation spécifique reconnue et
d’une formation continue.
Fort de ces éléments, il nous paraît important d’avoir dans l’effectif une personne
désignée, chargée de l’intégration et de la
formation des nouveaux collaborateurs.
Cette personne doit bien sûr avoir une parfaite connaissance du domaine tant du processus de stérilisation lui-même que des
plateaux opératoires. Elle doit également
avoir une aptitude pédagogique innée et
acquise par le biais d’une formation post
grade. Ses principales qualités seront la
patience, l’écoute, l’ouverture d’esprit et la
disponibilité sans oublier bien sûr qu’elle
doit montrer l’exemple.
Comment organiser cette intégration?

Avant l’arrivée du collaborateur, l’équipe
sera informée et l’encadrement planifié avec
des objectifs clairs et des délais pour les
atteindre. Si le service ne dispose pas d’une
personne chargée de la formation, le rôle de
chacun sera défini et les tâches réparties
dans l’équipe. Il est important de faire
concorder les horaires du nouveau collaborateur et de la personne chargée de sa formation. Les documents importants (directives internes, règles d’hygiène, fiches de
travail…) seront préparés afin d’être remis
au collaborateur à son arrivée.
L’accueil sera précis et les directives clairement exprimées, de même que l’attente au
niveau de l’activité et des différentes
tâches à effectuer. Après les formalités
administratives, une visite du service et la
présentation à l’équipe seront organisées.
Ensuite le formateur prendra le nouveau
collaborateur en charge en prenant soin de
lui expliquer les raisons et les objectifs de
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l’encadrement mis en place. Il convient de
ne pas perdre de vue que le rôle de formateur n’est pas un rôle de spectateur, le formateur doit travailler AVEC le collaborateur.
Ce rôle d’encadrement n’est pas toujours
facile à assumer car en raison de la pression
ambiante, du temps qui manque, nous
avons souvent envie de faire à la place du
débutant pour aller plus vite. Le risque en
agissant ainsi est que le nouveau collaborateur aura besoin de plus de temps pour
devenir autonome.
Le type d’encadrement et le rythme de la
formation doivent s’adapter au mieux au
collaborateur.
L’évaluation de l’intégration sera faite de
façon continue par le formateur lors d’entretiens informels fréquents où points
acquis et points à approfondir seront évalués. Il est important que la relation formateur/collaborateur soit une relation de
confiance, pour cela des moments seront
réservés à l’échange. Un document « check
liste des connaissances » permettra de faire
le point.
Cet encadrement permettra d’évaluer l’intégration du nouveau collaborateur dans
l’équipe comme dans son activité. Il permettra également au collaborateur de devenir rapidement compétent et autonome
dans un climat de confiance.
Un entretien officiel avec le supérieur hiérarchique sera planifié avant la fin du temps
d’essai. De nouveaux objectifs sont alors
fixés de même que les délais pour les
atteindre. L’encadrement « rapproché » ces-
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Pour conclure, un encadrement « soigné »
est indispensable pour que le nouveau collaborateur acquière rapidement compétence, autonomie et efficacité dans un climat de confiance et de sécurité.
Un encadrement soigné est le seul moyen
de rencontrer un collaborateur heureux, un
formateur comblé, une équipe satisfaite et
… d’obtenir des prestations de qualité. n

sera au profit d’une supervision. Le formateur deviendra alors personne de référence
tout en conservant le souci de la progression du collaborateur.
Tableau idyllique tel que décrit ci dessus !
Dans la pratique, le manque d’effectif, l’arrivée de plusieurs nouveaux collaborateurs
dans des délais très rapprochés perturbent
grandement la mise en place de cet encadrement. Il convient alors de faire participer
toute l’équipe, de l’inclure et de la responsabiliser dans cette démarche d’intégration et
de formation sur la base de procédures
écrites détaillées. Toute l’équipe doit adhérer
à la démarche de formation et les rôles de
chacun doivent être clairement définis. Cela
évitera au collaborateur d’être déstabilisé car
ne sachant pas à qui s’adresser et cela
réduira également les tensions dans l’équipe.

Curriculum vitae
Avec un diplôme
d’infirmière obtenu
en France, j’ai travaillé à l’Hôpital
Cantonal de Fribourg dans les
soins tout d’abord
puis de nombreuses
années en bloc opératoire dont plusieurs années
dans un poste à responsabilité. En 2000 j’ai pris
en charge le poste de responsable du service de
Stérilisation Centrale de ce même hôpital. En
2003 j’ai obtenu le DIU d’Etudes Supérieures en
Stérilisation à Lyon et depuis 2004, je fais partie
de l’équipe de la Stérilisation Centrale du CHUV
de Lausanne en tant que responsable adjointe.
Une partie de mon activité est orientée vers l’enseignement auprès des assistants techniques en
stérilisation, des TSO et des infirmières du
domaine opératoire. Membre de la SSSH depuis
2000, je suis depuis 2006 secrétaire de la section romande.

Nos collaborateurs qualifiés contrôlent 2 à 4 fois par an
le processus de stérilisation ainsi que d’hygiène
des surfaces, de l’eau et de l’air dans votre
cabinet médical. Notre société est
certifiée ISO 9001:2000
pour ces contrôles.
Pour plus d’informations :
www.almedica.ch
Tel. 026 672 90 90
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Résumé d’exposé

Agent de stérilisation,
un nouveau métier
avec CFC (Certificat Fédéral de Capacité)
par Frédy Cavin, responsable stérilisation au CHUV, Lausanne

Introduction
Les stérilisations centrales des hôpitaux ont
dans le passé souvent employé des personnes qui ne pouvaient plus travailler dans
les autres services. La majeure partie de
l’activité était de produire des séries de dispositifs médicaux simples, comme par
exemple des compresses. Petit à petit ces
productions disparaissent pour laisser la
place au retraitement de dispositifs médicaux en provenance du bloc opératoire; dispositifs de plus en plus complexes qui
étaient autrefois pris en charge par les
infirmières du domaine opératoire. Le
retraitement des dispositifs médicaux est
de plus régi par des documents légaux et
des normes qui demandent de plus en plus
de contrôles. Alors comment faire pour
avoir du personnel formé et compétent,
capable d’évoluer et de suivre l’évolution
technologique ?
Cette question n’est pas nouvelle et la SSSH
en collaboration avec la DGSV a déjà mis en
place la formation en cours d’emploi d’assistant technique en stérilisation de niveau
1, niveau 2 et niveau 3. Les premiers cours
ont été donnés en 1996 en Suisse alémanique, en 1999 en Suisse romande et en
2007 au Tessin. Une majorité de personnes
travaillant dans les stérilisations centrales
ont à ce jour suivi cette formation. C’est un
premier pas, mais aujourd’hui il est nécessaire d’aller plus loin pour deux raisons
principales :
• Reconnaître le travail des collaboratrices
et des collaborateurs de stérilisation qui
se forment essentiellement sur le terrain,
mis à part les cours susmentionnés
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•

Accroître le niveau de compétence pour
pouvoir assurer le retraitement de dispositifs médicaux en constante évolution

Lorsque l’on amène sa voiture à réparer
dans un garage, il est tout à fait normal que
ce soit un mécanicien sur automobile formé
qui s’en occupe, alors pourquoi devrait-il en
être autrement pour du matériel chirurgical
qui a une grande importance pour la santé
des patients !
En observant le schéma 1, il est possible
d’envisager les pistes à suivre. Pour ma part,
je privilégierai la formation en 3 ans avec
certificat fédéral de capacité. Les apprentis
feraient leur formation chez un maître d’apprentissage et suivraient de un à deux jours
de cours dans une école spécialisée.
Pour exemple, au CHUV, la Stérilisation centrale a plus de 400 sortes de plateaux opératoires différents. Pour tous les connaître,
l’expérience a montré qu’il fallait environ
deux ans de formation pour les personnes
qui sont actuellement engagées, personne
ayant au moins un CFC dans un autre
domaine. Pour un CFC d’agent de stérilisation, il faudra prévoir en plus des cours spécifiques à la stérilisation, des cours de
bases dans les connaissances générales,
soit : langue de la région: français, allemand, italien; mathématiques pour comprendre notamment les calculs expliquant
le niveau d’assurance stérilité, la A0 et la
F0; la bureautique, des notions de physique, de chimie, etc. Le contenu de la formation est un grand travail qui devra être
établi avec des spécialistes en formation.
En reprenant le schéma de formation, il faut

voir que la personne ayant suivi la formation d’agent de stérilisation pourra si elle
en a les capacités et l’envie poursuivre, sa
formation dans des écoles supérieures ou,
en passant par des passerelles, aller à l’université. C’est extrêmement encourageant et
stimulant, car la formation en stérilisation
ne doit pas être une voie sans issue.
Quel est le chemin ?
La SSSH doit tout d’abord prendre position
et faire une demande officielle à l’office
fédéral de la formation et du travail. Il sera
aussi nécessaire de prospecter dans d’autres
branches que le milieu hospitalier, comme
l’industrie pharmaceutique et les laboratoires pour déterminer s’il pourrait y avoir
aussi un intérêt pour une telle formation
dans leurs domaines respectifs.
L’étape suivante sera de préparer l’ordonnance sur la formation initiale d’agent de
stérilisation. Dans ce document sont décrits
entre autres: la dénomination et le profil de
la profession, la durée de la formation, les
compétences professionnelles, les compétences méthodologiques, les compétences
sociales, la sécurité au travail, les parts
assumées par les différents lieux de formation (hôpital et école), le plan de formation, les exigences posées aux prestataires
de la formation dans les entreprises (par
exemple formation niveau 3 du responsable), les procédures de qualification et les
conditions de réussite, définir le certificat
et le titre, et finalement qui supervise la
formation.
Une fois les divers points de l’ordonnance
définis, il s’agira de décrire en détail le plan
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Schéma 1: Système de formation en Suisse.
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de formation. Celui-ci comprendra toutes
les compétences requises, l’organisation
des cours interentreprises, le tableau des
périodes d’enseignement et la procédure de
qualification.
Un exemple extrait du plan de formation
des assistantes vétérinaires en ce qui
concerne la chirurgie:
• L’école professionnelle doit évaluer s’il
est capable de décrire le matériel nécessaire aux interventions chirurgicales et
de pouvoir l’expliquer.
• L’entreprise devra évaluer s’il est capable
de préparer le patient et tout le matériel
pour une intervention chirurgicale, etc.
Le niveau des connaissances spécifiques en
stérilisation devrait être au moins du
niveau 2 actuel.
En préparant ces documents, il sera nécessaire de trouver les écoles qui pourront
prendre en charge cette formation. A première vue, une en Suisse romande et deux
en Suisse alémanique me semblerait un
nombre adéquat avec des volées d’une vingtaine d’apprentis par année et par école.
Et enfin lorsque tout sera prêt, il sera temps
de lancer la première formation.
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A quoi faut-il encore penser ?
Le point le plus important qu’il faudra étudier à mon avis est comment donner aux
personnes qui travaillent en stérilisation
depuis de nombreuses années les possibilités d’acquérir les connaissances nécessaires
pour obtenir le CFC en cours d’emploi.
Les cours niveau 1 – 2 – 3 vont devenir à
moyen terme caduques. Il faudra repenser
la coopération avec H+ et Espace compétences et prévoir au lieu de cours de base,
des cours réguliers de mise à jour des
connaissances.
Quelle formation faudra-t-il envisager pour
les « chefs » de stérilisation? En plus de la
formation de cadre niveau 1 et/ou 2 que
l’on retrouve dans d’autres professions, une
formation spécifique de niveau « école
supérieure » devra-t-elle être mise en
place ?
Conclusion
La mise en place d’un CFC d’agent de stérilisation devient une nécessité. Le chemin
pour y arriver est long et il reste encore
beaucoup de points à préciser. Le comité
central se réjouit de s’investir dans cet
important défi. n

Formation
1976 Licence en sciences naturelles à
l’université de Lausanne
1999 Diplôme
interuniversitaire
d’études supérieures de stérilisation hospitalière
Activités professionnelles
1976-1996 Divers postes dans l’industrie
pharmaceutique
1997-2006 Responsable de la stérilisation des Hospices/CHUV
(Centre Hospitalier Universitaire Vaudois)
Autres activités en rapport avec la
stérilisation
• Président de la Société Suisse de Stérilisation Hospitalière
• Enseignant en stérilisation pour les
assistants techniques en stérilisation,
aides de bloc opératoire, infirmières
du domaine opératoire, TSO, pédicures-podologues
• Auditeur et conseiller en stérilisation
• Coauteur des « Bonnes pratiques de
retraitement des dispositifs médicaux
stériles »

Venez visiter notre site internet

www.sssh.ch
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Résumé d’exposé

Stérilisation Hospitalière :
le public nous connaît-il ?
par Hervé Ney, Responsable stérilisation centrale, Hôpitaux Universitaires de Genève

L’Hôpital tient une place particulière dans
la cité, fait l’objet de toutes les attentions,
et cristallise de nombreux questionnements, comme par exemple les points suivants revenant de manière récurrente:
• Le patient est-il placé au centre des
préoccupations des professionnels ?
• Les budgets alloués sont-ils suffisants ?
• La formation professionnelle est-elle
efficace ?
Parfois, de manière concomitante, surgissent… les Enquêtes… qui voient fleurir
dans la presse la mesure des taux d’infections nosocomiales, les classements des
Hôpitaux, l’estimation de la qualité de l’accueil, ou encore les coupes budgétaires présentées comme affaiblissant la qualité et
l’offre de soins.
Dans ce contexte d’études macroscopiques,
et au fil des pages de lecture de ce type de
publications, a germé l’idée de faire un
point de situation de la représentation, par
le grand public, de notre « cœur de métier ».
En effet, sur les quelques 120 corps de
métiers différents exerçant à l’Hôpital, nous
pouvons nous interroger sur la connaissance, voire reconnaissance, de notre mission d’assurer le retraitement des dispositifs médicaux en vertu de la législation et
réglementation en vigueur, pour la sécurité
des patients.
Un questionnaire simple a donc été établi.
Il a été distribué 200 exemplaires au grand

public, représentant des tranches d’âges
différentes.
123 grilles ont été retournées.
En premier lieu, il s’agissait de savoir si la
stérilisation des instruments était connue
en tant que telle.
Puis, une question ouverte permettait de
citer deux mots clés associés à cette activité.
Ensuite, pour une meilleure compréhension,
le public était amené à donner un sens à
leur réponse : finalement, à quoi cela sert-il
de stériliser les instruments?
La question de la perception de la qualification des collaborateurs de la stérilisation
était ensuite posée: sont-ils peu ou moyennement qualifiés ou encore spécialisés?
Enfin, dans le contexte actuel de « faire » ou
« faire faire » quelle était le sentiment
quand à la possibilité de ne plus stériliser à
l’Hôpital?
L’exploitation des données est pondérée par
le fait qu’une personne de l’entourage des
personnes interrogées travaille à l’Hôpital
ou non.
Les résultats de ce travail n’ont certainement pour objectif d’être exhaustifs, mais
plutôt d’ouvrir des perspectives de communication pour les professionnels du retraitement des dispositifs médicaux.
En effet, dans un contexte d’accès facilité
aux sources d’informations, par le biais des
nouvelles techniques de communication,
comme internet par exemple, comment

savoir si le Public nous connaît bien?
N’oublions pas l’aphorisme de Victor Hugo:
Dans connaître, il y a naître.
Gageons que c’est en faisant preuve d’imagination et de créativité que nous pourrons
valoriser une profession qui nous est si
chère. n

Petit CV
Hervé NEY, 43
ans, doctorant en
Droit et Management des Services de Santé à
l’Université Lyon
III (France), responsable de la
stérilisation centrale aux Hôpitaux Universitaires de Genève depuis janvier
2002, licencié en Biologie et en management des services de santé, ingénieurmaître en management, titulaire d’un
Master en Droit en Management de Direction et Stratégie des Organisations Sanitaires et Sociales, et du Diplôme Universitaire en Stérilisation, président de la
commission de formation en stérilisation
en Suisse Romande et expert-auditeur en
stérilisation dans le canton de Genève.
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Résumé d’exposé
par Guillemette CLAPEAU, Pharmacien Chef de service, Centre hospitalier de LONGJUMEAU (France)
La sous-traitance privée, le regroupement
de plusieurs établissements de santé, étant
possibles maintenant par la législation sont
des raisons supplémentaires pour analyser
les coûts en stérilisation et prendre les
décisions qui en découlent «faire ou faire
faire».
Le but recherché est de définir un coût de
production par Dispositif Médical Réutilisable Stérile (DMRS).
L’étude prend en compte l’ensemble du processus de stérilisation séparé en plusieurs
étapes:
• prédésinfection (prise en charge par
certains établissements)
• réception tri contrôle
• lavage
• conditionnement
• stérilisation
• distribution
Le personnel occupant une grande part du
budget, il est normal de commencer par
l’analyse des coûts de la main d’œuvre en
stérilisation.
Les coûts directs sont ceux affectés réellement à la production et s’expriment à la
minute. Seule cette unité d’œuvre est affectée à chaque étape du processus de stérilisation faisant intervenir du personnel.
Les coûts indirects correspondent au temps
passé en stérilisation par les cadres ou responsables sur des taches plus générales
(ex: assurance qualité, formation, organisation du travail…).Ce coût est ensuite
imputé selon des clés de répartition propre
à chaque établissement.
Ce coût de personnel calculé, ajouté aux
coûts des consommables, aux coûts
machine, aux investissements aboutit au
coût du DMRS.
Les résultats obtenus constituent une aide
à la prise de décision sur:
• la valorisation de l’activité de stérilisation
• les orientations stratégiques des établissements de santé internalisation ou
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•
•

externalisation de la stérilisation
répondant à la question « faire ou faire
faire »
part de la stérilisation dans le séjour
d’un patient hospitalisé
le passage de l’usage unique de certains
DMR… n

Praticien hospitalier – Spécialité pharmacie –
depuis 1990.
Pharmacien chef de service depuis 1997 au CH
de Longjumeau (91).
Expérience des établissements de santé depuis
1979 : CHU, clinique privée, PSPH, CH.
Spécialisée dans les dispositifs médicaux et la
stérilisation
Spécialisée dans le circuit du médicament
Expert auprès de l’AFSSaPS
Qualification
• Diplôme d’Etat de Pharmacien – UER des
Sciences Pharmaceutiques – Caen – 1980
• Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées
de Pharmacie Hospitalière – Faculté de
Pharmacie Paris V – 1988.
• Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie –
Faculté de Pharmacie Paris V – 1988.
• Diplôme Supérieur Universitaire de Chimiothérapie anti-infectieuse – Faculté de
Médecine de Dijon – 1990.
• Diplôme d’Etudes Approfondies de Génie
biologique et médical. Option Biomatériaux – Université Paris Nord – 1991.
• Diplôme Interuniversitaire d’Etudes Supérieures en Stérilisation Hospitalière – Université Claude Bernard Lyon I – 1997.
Expériences hospitalières
Exercice de la pharmacie dans les établissements de santé depuis 1979.
Actuellement, Pharmacien Chef de Service à
l’hôpital de Longjumeau.
Compétences spécifiques:
• Circuit du médicament et des dispositifs
médicaux
• Achat – approvisionnement des médicaments et des dispositifs médicaux
• Gestion et contrôle budgétaire
• Hygiène hospitalière
• Stérilisation
• Informatisation hospitalière
• Qualité et Accréditation
• Participation aux instances hospitalières :
CLIN, CME, Comité du médicament et des
dispositifs médicaux, Groupe projet médical, Commission des Finances
• Vigilances et sécurité sanitaire

Enseignement et encadrement
Enseignement universitaire
• Chargé d’enseignement à l’Université de
Nantes depuis le 1er septembre 2000: DU
de stérilisation
• Chargé d’enseignement à l’Université
PARIS 5 depuis le 1er septembre 2001: DU
de stérilisation
• Conférence et évaluation des mémoires –
Faculté de Pharmacie Paris V, DES de Pharmacie Hospitalière et des collectivités UV
de Technologie du Matériel Médico-Chirurgical depuis 1990
• Direction de thèses de Doctorat d’Etat en
Pharmacie ou mémoire de DES depuis
1993.
Enseignement professionnel
• Institut de Formation en Soins Infirmiers
• Institut Pasteur de Lyon
• Cabinets dentaires RATP
• CHU de Toulouse
• Pharmaciens des Etablissements Privés
adhérents à la CACIC
Depuis 1997 formations dans le cadre de l’Aide
Odontologique Internationale (AOI) en
hygiène dans les cabinets dentaires et en
milieu hospitalier : Vietnam, Burkina Faso,
Niger, Haïti, Cambodge.
Expertises
• sous-commission n°8 « blocs opératoires »
de matériovigilance à l’AFFSaPS
• Commission AFNOR pour les antiseptiques
et désinfectants (depuis mars 1997)
• Commission AFNOR pour l’instrumentation
(depuis 1998)
• Commission technique EUROPHARMAT
(dispositifs médicaux)
Sociétés savantes et organisations professionnelles
• Membre de la Société Française d’Hygiène
Hospitalière (SFHH)
• Membre de la Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC)
• Membre de la Société Européenne de Pharmacie Clinique (ESCP)
• Membre de l’Association Française de Stérilisation (AFS)
• Membre du comité de lecture du congrès
EUROPHARMAT
Travaux et communications
• Publications et communications sur les
médicaments, les dispositifs médicaux,
l’hygiène et la stérilisation.
• Participation à des congrès nationaux et
internationaux à titre d’intervenant sur
ces mêmes thèmes.
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Résumé d’exposé

Ergonomie au poste de travail
par Raymond Denzler, Responsable Service Colonne vertébrale, Physiothérapie, Clinique Schulthess

L’ergonomie : quézaco ?
L’ergonomie consiste à adapter les conditions de travail aux capacités et caractéristiques de l’être humain ainsi qu’à étudier
les possibilités d’adaptation de l’individu à
ses tâches.
Mais l’ergonomie va au-delà de la simple
adaptation des moyens de travail à la corpulence de l’individu; elle porte également
sur l’organisation du travail en fonction de
l’individu, sur le contenu du travail et sur
l’ensemble de l’espace de travail.
Elle a pour but de maximiser autant que
possible la performance, la satisfaction
ainsi que la sécurité et la santé au travail.
L’on distingue entre :
• ergonomie comportementale : Code de
conduite/modèle
• ergonomie conditionnelle: Conditions:
espace, temps, lumière, etc.
Sans oublier la fonction psychosociale du
travail:
• activité et compétence
• structuration du temps
• coopération et contacts
• reconnaissance sociale
• identité personnelle
Quels domaines l’ergonomie couvre-telle ?
Subdivision classique : aménagement du
poste de travail, des tâches, de l’environnement de travail, de l’organisation du travail.
Evaluation du travail fourni par l’individu
Divers niveaux :
• faisabilité
• tolérance/innocuité
• acceptabilité
• épanouissement de la personnalité
• compatibilité sociale

Notions de charge et de sollicitation
Charge
Influences qui sont générées par les conditions de travail, par le monde du travail et
par la disposition des moyens de travail, et
qui agissent sur l’individu travaillant.
Sollicitation
• Réaction de l’organisme à la charge
• Ressources
Réglementation légale : oui, mais où?
Dans la LAA: prévention d’accidents professionnels (AP) et de maladies professionnelles (MP).
Dans la LTr: prévention de problèmes de
santé liés au travail, hygiène.

Respectez les points suivants:
• comportement postural (dos « droit »,
utiliser les genoux, etc.)
• opter pour des leviers courts
• rester debout jambes écartées
• décharger le corps chaque fois que cela
est possible
• porter les charges près du corps
• répartir les poids
• changer de position/posture toutes les
demi-heures
• varier les activités n

Quels organes sont responsables?
Seco : Secrétariat d’État à l’économie du DFE
Services cantonaux d’inspection du travail
SUVA : Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accident
CFST : Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail
Avantages pour les entreprises
• accroissement de la productivité
• réduction des coûts induits par des
absences
• réduction des coûts de maladie
• réduction des coûts d’assurance
= réduction des coûts d’exploitation
Principes de l’ergonomie au poste de travail
Contrôles des points suivants:
• aération
• appareils de protection respiratoire
• éclairage
• mesures anti-bruit
• outils de travail
• vêtements de protection

Diplôme de physiothérapeute 1978-1982
Formation en thérapie manuelle orthopédique TMO 1994-1996
Formation de physiothérapeute ergonomie ErgonPT 2002-2003
Travail dans divers établissements,
comme la clinique de réadaptation de
Bellikon de la SUVA
Mise sur pied et exploitation de l’Institut
de physiothérapie de la Clinique im Park à
Zürich, pendant 5 ans
Propre cabinet, pendant 5 ans
Responsable du Service Colonne vertébrale – Physiothérapie, Clinique Schulthess à Zurich, depuis 10 ans.
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Le point de vue du podologue
par Jennifer Maré, pédicure-podologue à Genève

A : Les particularités anatomiques et
fonctionnelles du pied au niveau cutané,
musculaire et osseux.
Le pied, que l’on a parfois tendance à regarder de haut, vaut bien qu’on se penche un
peu sur ses mérites.
B : Contrainte de terrain pour le personnel en stérilisation hospitalière :
• Obligation de porter des sabots décontaminables ou des chaussures avec des
chaussons plastiques ou en papier à
usage unique.
• Activité professionnelle en station
debout prolongée avec peu de déplacements, plutôt piétinements, limitée
dans un certain « espace ».
C : Problématique des chaussures pour le
personnel en stérilisation hospitalière :
Sabots en plastique :
• offrent peu de possibilités de respirabilité de la peau et d’évacuation de la
sueur favorisant ainsi une fragilisation
de la peau;
• peu de choix de modèles adaptés aux
différentes formes et largeurs de pieds ;
• forme ouverte au niveau du talon ne
maintenant pas correctement le pied en
place et favorisant l’apparition de
pathologies de la peau (callosités, cors,
durillons) au niveau des zones de friction;
• peu ou pas d’amorti au niveau de la
semelle.
OU
Chaussures de ville ou de sport recouvertes d’un chausson plastique ou en
papier.
• limitation de la respirabilité de la peau
et de l’évacuation de la sueur, favorisant aussi une fragilisation de la peau ;
• chaussures de ville pas ou peu adaptées
à une station debout prolongée.
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D : Les pathologies des pieds, et des
membres sus-jacents en relation avec le
chaussage et l’activité professionnelle en
service de stérilisation hospitalière
E : Comment prendre ses pieds en main ?
• choix de la chaussure pour l’activité
professionnelle;
• quand une semelle orthopédique ou une
autre orthèse plantaire s’avère utile;
• les conseils à suivre pour des pieds en
bonne santé.
Vos pieds, un capital santé à préserver !
n

Nom : Jennifer Maré
Date de naissance: 3 décembre 1971
Etat civil : célibataire
Origine: Sumiswald, Berne
Adresse privée : 4, ch. du Grandchamp, 1219
Aïre
Adresse professionnelle : 14, rue Henri- Mussard,1208 Genève
Tél: 022 735 31 08
E-mail: jmare@worldcom.ch
Activité professionnelle
Sept. 1996- Pédicure-podologue en cabinet
libéral.
Champ d’activité
• Soins de pédicurie, orthoplasties, orthonyxies, onychoplasties
• Supports plantaires et autres orthèses
podologigues
• Traitements prophylaxiques des pathologies unguéales.
• Soins en cabinet et à domicile
1996-2001

Etudes
Juin 1996

Soins en EMS,
1 jour/semaine

Diplôme de l’Ecole de Pédicures-Podologues de Genève
Prix de l’Union Suisse Romande des PédicuresPodologues(USRPP).

Travail de diplôme :
«Relations entre la
chaussure de ski, la
technique et les
pathologies podologiques au sein des descendeurs de l’équipe suisse de ski ».
Juin 1992

Certificat maturité type C
(scientifique), Collège Voltaire,
Genève.

Formation continue : environ 20 jours par
année depuis le début de l’activité libérale.
Implications associatives
Sept. 2006
Coordinatrice du programme
« Fit Feet » aux Jeux Nationaux
Special Olympics de Zoug (fondation organisant des compétitions sportives pour personnes
mentalement handicapées)
1996-2006
Participation à de multiples
actions de promotion de la profession (écoles, ass. professionnelles, compétitions sportives,
congrès).
2004-2006
Présidente de l’ l’Union Suisse
Romande des Pédicures-Podologues-USRPP.
2003Déléguée de l’USRPP auprès du
Comité de Liaison des Podologues à l’Union EuropéenneCLPUE, rattaché au Conseil
Européen des Professions Libérales-CEPLIS.
2003Déléguée de l’USRPP auprès de
la Fédération Internationale
des Pologues(FIP).
2002-2004
Participation au Concept de
Qualité dans le projet « Evaluation de la satisfaction des
patients ».
2002-2003
Participation à la restructuration de l’USRPP.
1998
Membre du Comité de l’USRPP.
1997-2006
Membre du Comité de l’Association Cantonale Genevoise des
Pédicures-Podologues-ACGPP.
Centres d’intérêts
Ski de randonnée, ski de piste et de fond, randonnée pédestre en montagne, trekking,
voyages, cinéma, lecture.
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Utilité des indicateurs
de management
par Philippe Vanautryve, responsable stérilisation Fondation Jules Gonin, Hôpital Ophtalmique, Lausanne

« Les bonnes pratiques de retraitement des
dispositifs médicaux stériles » demandent
que les services de stérilisation hospitalière
fonctionnent selon un système de management de la qualité conforme aux normes
ISO9001 – ISO13485.
Dans les exigences générales d’un système
de management de la qualité, il est mentionné que l’organisme doit entre autre :
« surveiller, mesurer et analyser ces processus et mettre en œuvre les actions nécessaires pour obtenir les résultats planifiés
et maintenir l’efficacité de ces processus »,
ce que l’on retrouve dans la roue de
Deming illustré par le principe PDCA (abréviation des termes anglais Plan – Do –
Check- Act).
Pour ce faire, il existe un outil privilégié qui
est l’indicateur, dont les différentes définitions mentionnent régulièrement les termes
« repère » – « mesure » – « évaluation » –
« variation » – « information » – etc.
Les indicateurs sont nombreux et couramment utilisés, et il serait impensable de
vivre sans eux.
• Dans la vie de tous les jours (panneaux
de signalisation – indicateur de direction – de vitesse – de température)
• Dans l’activité professionnelle (Indicateur physicochimique – indicateur
d’alarme – etc.),
• Dans le secteur économique et bancaire, il y a également des indicateurs
qui ne sont pas inconnus et que tout à
chacun a déjà au moins entendu (PIB–
PNB– SMI – Nasdaq – CAC 40 – etc.).
• Dans le secteur social on parle de taux
de chômage, d’indice de logement, de
seuil de pauvreté, etc.
• Dans le management d’un établissement de multiples indicateurs sont
également utilisés (taux rotation du
personnel – marge bénéficiaire – taux
de rendement – taux de non conformité
– indicateur de productivité – taux de
croissance – taux d’infection nosocomiale – etc.).

Un indicateur est donc un outil de management indispensable au bon fonctionnement
tant d’une nation, d’une entreprise, ….,
d’un service de stérilisation, d’un processus,
d’une machine.
On distingue globalement 3 types d’indicateurs :
• Des indicateurs de gestion (financiers –
performances – pilotage – etc.)
• Des indicateurs de qualité (taux de
pannes machine – taux ou niveau de formation des collaborateurs – taux de mise
au rebut ou de non conformité – etc.)
• Des indicateurs de satisfaction ou de
perception de la qualité (satisfaction
clients – satisfaction collaborateurs –
enquête et sondage d’opinion).
Un autre type de classification peut être
utilisés, on parle également d’indicateurs
orientés clients, produits, processus, projets, finances.
L’objectif de la mise en place de cet outil
peut être d’avoir:
• une vision globale de la vie d’une entreprise, d’un service, d’une machine
• et/ou une aide à l’argumentation
• et/ou une aide à la décision
• et/ou une aide aux choix stratégiques
• et/ou un moyen d’information et de
communication aves les collaborateurs
• et surtout des objectifs « SMART » (spécifiques – mesurables – acceptables –
réalistes – temporels)
• et/ou …..
Quand à la qualité d’un indicateur de façon
générale, il doit être: simple, pertinent,
compréhensible, reproductible, fiable,
apporter une plus value, et être associé à
un objectif.
La représentation graphique est très souvent utilisée pour en faciliter sa lecture,
son interprétation et son analyse, mais une
simple valeur peut parfois suffire.
Un ensemble d’indicateur (en général de
types différents) est également appelé

tableau de bord qui comme son nom l’indique (référence au tableau de bord d’une
voiture, d’un avion, etc.) permet le pilotage
d’un processus, d’un service, d’une entreprise, d’une nation, etc., et de prouver la
pertinence des choix stratégiques effectués.
Un indicateur de management est donc une
représentation synthétique d’éléments chiffrés choisis par le management pour son intérêt de pilotage. La fiabilité d’un indicateur
(et donc sa qualité) dépend de la fiabilité et
de la précision des données dont il est issu, il
est donc indispensable de maîtriser les enregistrements (forme – fréquence – précision –
pertinence – reproductivité – organisation et
systématique de saisie – etc.). n

Français – 49 ans – marié – 5 enfants
Formations
Formation initiale d’infirmier – France – 1980,
avec une activité essentiellement en bloc opératoire
Formation en création et management d’entreprise, France, 1989
DIU en stérilisation (Niveau 3), Lyon 1995
Responsable assurance qualité niveau TQ3,
ARIAQ, Yverdon 2002
Auditeur interne, SQS, Lausanne 2002
Management des risques, ARIAQ, Yverdon 2005
Actif en stérilisation centrale depuis 1991
dans les fonctions et activités suivantes :
Responsable stérilisation centrale (Hôpital de
la Tour Meyrin)
Participation active à la mise en œuvre de la
1re formation d’assistant technique en stérilisation (H+/Espace Compétences)
Formateur en stérilisation et expert aux examens (niveau 1 et 2)
Resp. unité de production STERBOP (CHUV)
Resp. unité de production LASCO (CHUV)
Resp. qualité stérilisation centrale (CHUV)
Chef de projet utilisateur système de traçabilité informatisé (CHUV)
Actuellement: Responsable stérilisation centrale
(Hôpital Ophtalmique Jules Gonin Lausanne).
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Les solutions sont rarement
évidentes. Elles nécessitent
une élaboration préalable.

Des concepts globaux basés sur la longévité, des solutions de détails
intelligentes, une qualité de fabrication maximale: La nouvelle
installation de lavage WD 750 de Belimed se distingue par une
technologie la plus moderne et une rentabilité élevée. Selon le domaine
d’utilisation, vous choisissez le programme validé selon la norme EN
ISO 15883 pour dispositifs médicaux de la classe IIa (par ex containers
stériles) ou le programme court pour les produits non médicaux (par ex
chariots de transport). Le résultat: un lavage et une désinfection de
premier ordre et une consommation minimale d’énergie et d’eau.

Solutions globales de nettoyage, de désinfection et de stérilisation pour le médical, l’industrie pharmaceutique et les laboratoires
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Evaluation des connaissances
en stérilisation :
exemples d’outils
par Bénédicte Gourieux, Pharmacien, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

La réglementation en pharmacie hospitalière en France a fait évoluer les principes
de fonctionnement et d’organisation des
stérilisations de tous les établissements de
santé telles la centralisation des opérations
de stérilisation et la mobilisation de différents professionnels au sein des stérilisations centrales.
Les Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière demandent la mise en place d’une
formation initiale en stérilisation suivie
d’une formation continue sous la responsabilité du pharmacien et du responsable
assurance qualité.
Il est bien entendu intéressant et incontournable, dans le cadre d’une démarche de
mise sous assurance qualité, d’évaluer l’impact des différentes formations reçues sur

les pratiques professionnelles au quotidien,
mais aussi sur la motivation des acteurs
d’une unité de stérilisation.
L’évaluation classique suite à la dispensation d’une formation consiste en une évaluation dite « à chaud » directement à l’issue de cette formation afin de mesurer la
satisfaction des personnels ayant participé.
Cependant, ce premier niveau est incomplet
pour permettre d’apprécier l’acquisition de
connaissances et leur impact sur les pratiques professionnelles.
L’évaluation « à distance » d’une formation
ou indépendamment de la réalisation
d’une formation, permet alors de répondre
à ces objectifs : quels sont alors les
méthodes ou outils pouvant être proposés ?

Plusieurs approches sont développées dans
notre unité:
• l’évaluation des connaissances par le
biais de l’entretien annuel individuel;
• le développement d’un jeu permettant
de se réapproprier les notions essentielles en stérilisation et de les partager
avec le pharmacien responsable.
Par ailleurs, des professionnels de stérilisation ont développés une formation via l’outil Internet qui intègre l’évaluation des
connaissances acquises et mesure la progression des personnels. Cet outil permet, à
l’heure de l’informatisation des unités de
stérilisations, de rester dans la même voie !
Ces différents points seront développés au
cours de la présentation. n

Votre annonce dans forum est
Informations auprès de Mme Katharina Münch : téléphone ++ 41 44 397 22 40
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Sondage

Le Comité de la SSSH Section alémanique a
effectué, début 2007, un sondage auprès de
ses membres, qui portait en particulier sur
les thèmes de la formation continue et de
l’information. De plus, le Comité cherchait à
savoir qui des membres de la Section alémanique était disposé à contribuer activement
à la SSSH.
Voici une synthèse des résultats du sondage.
Le questionnaire a été envoyé à 157
membres, dont 37 l’ont retourné dûment
rempli, soit un taux de réponse de 23.5%.
De prime abord, le chiffre peut sembler
modeste; mais comparé à d’autres sondages, ce taux de retour est plutôt élevé.
Un grand merci à toutes les personnes qui
ont pris la peine de remplir et de renvoyer
leur questionnaire. Précisons également
que 54% des réponses émanaient de collaborateurs de services de stérilisation, 32%
de représentants de l’industrie et 14% de
collaborateurs en salle d’opération.
Formation continue
Les formations qui ont remporté le plus
grand succès en 2006 étaient l’AG à Tuttlingen ainsi que le congrès de Fribourg. Quant
aux thèmes souhaités pour les formations
futures, les « aspects spécifiques du retraitement » et l’« hygiène » arrivent en tête.
Mais qu’est-ce qui pousse donc nos
membres à participer aux formations continues? La réponse la plus fréquente était le
thème ou le contenu du cours : 60% ont en
effet coché cette réponse. Et le lieu de pré-

dilection des cours est Zurich, avant Olten.
Côté durée des manifestations, les membres
indiquent clairement leur préférence pour
une journée complète.
Informations
Les membres de la SSSH tirent leurs informations de la publication forum (51%) ainsi
que du site Internet (33.8%). 22% de sondés affirment d’ailleurs consulter le site
Internet chaque mois. Seuls 3% indiquent
ne jamais surfer sur notre site. On peut donc
en déduire que la majorité des membres de
la SSSH disposent d’un accès Internet et que
ce support devrait être utilisé davantage.
Les sondés estiment que le site est bien
structuré et informatif, mais que la « fraîcheur » des informations laisse à désirer.
Nous souhaitions également savoir si les
membres participent aux AG. Les résultats
sont mitigés: 50% oui, 50% non. L’une des
raisons les plus fréquemment invoquées
pour la non-participation sont les délais,
communiqués à trop court terme.
Il s’agit d’ailleurs d’un point récurent, mentionné à plusieurs reprises sous d’autres
questions. Le Comité estime qu’il y a certes
matière à amélioration, mais souligne que
les dates sont toujours publiées longtemps
à l’avance sur Internet. Enfin, 90% des sondés apprécient le fait que l’AG soit couplée
à une formation continue.
Travail du Comité
Aucune vacance n’est à signaler actuellement au sein du Comité. Nous voulions
cependant savoir qui d’entre les membres

serait prêt à participer activement aux travaux du Comité. Seuls 10% ont répondu
qu’ils pourraient, à ce jour, l’envisager.
Enfin, 4 et 5 personnes pourraient s’imaginer participer activement dans les domaines
respectivement de la formation et de l’organisation.
Industrie
Le questionnaire envoyé aux représentants
de l’industrie comprenait une page supplémentaire. A la question de savoir s’ils
étaient disposés à soutenir une manifestation de la SSSH, nous avons reçu 4 réponses
positives. 4 sondés ont également répondu
qu’ils seraient intéressés à participer activement à une formation continue.
Nous saisissons ici l’occasion pour remercier
tous ceux qui se sont déclarés prêts à
apporter leur contribution. Nous ne manquerons pas de nous manifester auprès
d’eux en temps dû.
Pour que notre société puisse vivre et se
développer, nous dépendons de contributions bénévoles, que nous espérons nombreuses. Nous nous réjouissons donc de collaborer avec vous !
Le Comité a étudié avec soin les réponses
au sondage; il s’efforcera de les intégrer
dans sa planification et de mettre en œuvre
les remontées d’informations.
Les membres qui souhaitent obtenir l’évaluation détaillée du questionnaire peuvent
la demander par e-mail à gaby.egeli@bluewin.ch. n
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AGENDA
Manifestations en Suisse
Dates des cours d’assistant(e)
technique
en stérilisation 2007
Aarau
Centre de formation H+
Rain 36
5000 Aarau
Tél. : 062 824 00 25
Fax : 062 824 11 25
Dates des cours
Niveau I
STE I-073 Assistant(e) technique
en stérilisation
10.09.2007 au 17.05.2008
STE I-074 Assistant(e) technique
en stérilisation
05.11.2007 au 21.03.2008
Niveau II
STE II-071 Assistant(e) technique
en stérilisation
13.09.2007 au 12.04.2008
Niveau III
STE III-081 Assistant(e) technique
en stérilisation
29.09.2008 au 27.09.2009

Manifestations/Cours en Allemagne
Dates des cours d’assistant(e)
technique en stérilisation 2007
Cully
Centre de formation:
Espace Compétences
Rte de Grandvaux 14
CH – 1096 Cully
Tél. : 021 799 92 60, Fax: 021 799 92 65
Site internet: www.espace-competences.ch

Fachschule für Hygienetechnik
Frankfurter Str. 8,
55545 Bad Kreuznach
Tél. : + 49 06727-93440
Fax. : + 49 06727-934444
www.fht-dsm.com,
e-mail: fhtdsm@t-online.de
Cours pour le personnel de stérilisation
(Etat : janvier 2007)

Niveau 1B
29 et 30 août 2007
27 et 28 septembre 2007
18 et 19 octobre 2007
06, 07 et 08 novembre 2007
29 novembre 2007
Examens le 12 décembre 2007
Pour chacun de ces cours, il est prévu 2
demi-journées de tutorat à Cully.

Niveau 2
02, 03 et 04 mai 2007
21, 22 et 23 mai 2007
11, 12, 13 et 14 juin 2007
Présentation des travaux le 21 août 2007
Examens le 22 août 2007
Pour chacun de ces cours, il est prévu 2
demi-journées de tutorat à Cully.

Retraitement des dispositifs médicaux
stériles pour petites structures, session 1
07, 15, 23 et 31 mai 2007
08 juin 2007
Examen le 25 juin 2007

Retraitement des dispositifs médicaux
stériles pour petites structures, session 2
22, 30 octobre 2007
7, 15 et 23 novembre 2007
Examens le 10 décembre 2007

Cours d’introduction Stérilisation
Bad Kreuznach
Durée : 1 semaine
09.07. au 13.07.07
Dates des cours niveaux I et II
(accrédités DGSV)
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Munich
Durée : 2 semaines
02.07. au 13.07.07
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Munich
Durée: 2 semaines
23.07. au 03.08.07
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines
16.07. au 27.07.07
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines
06.08. au 17.08.07
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Lörrach-Rheinf.
Durée : 2 semaines
30.07. au 10.08.07
Bloc de cours
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Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines
27.08. au 07.09.07
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines
08.10. au 19.10.07
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Rastatt
Durée: 2 semaines
10.09. au 21.09.07
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Munich
Durée: 2 semaines
15.10. au 26.10.07
Bloc de cours

Dates des cours niveau III
(1re et 2e parties, chacune de 14 jours)
(accrédités DGSV)
Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/2e partie
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines
19.03. au 15.03.07
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/1re partie
Munich
Durée : 2 semaines
20.08. au 31.08.07
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/2e partie
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines
10.03. au 21.03.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Hambourg
Durée: 2 semaines
03.12. au 14.12.07
Bloc de cours
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En avant-première
20.09.2007

SSSH – Suisse romande, Journée pour les petites structures au CHUV à
Lausanne

14.11.2007

SSSH – Suisse romande, Réunion trimestrielle: la stérilisation à la
vapeur d’eau à Neuchâtel
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