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Comme à l’accoutumée, votre publication
préférée aborde la stérilisation sous de
nombreuses facettes !
Ainsi, la présente édition vous propose un
article consacré à la formation continue
dans le domaine opératoire, avec, en prime,
une liste de contacts pour celles et ceux
que cette formation intéresse.
Eric Bartsch jette un regard nouveau sur la
collaboration entre l’industrie et la SSSH,
tandis que Guido Wismer retrace les grands
jalons de la professionnalisation de notre
branche.
En vue des 4es Journées nationales suisses
sur la stérilisation qui se dérouleront les
11 et 12 juin 2008 à Fribourg, nous vous

présentons également les intervenants de
cette manifestation ainsi que les thèmes
qu’ils traiteront.
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Cela étant, pour pouvoir continuer à vous
offrir des articles aussi intéressants que
variés, je me permets de vous rappeler que
je dépends de votre collaboration. Je vous
invite donc à vous munir de votre plus belle
plume – pardon, de votre plus beau clavier
– et à m’envoyer les textes que vous souhaitez voir publiés.
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Bonne lecture à toutes et à tous ! ■
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Bien à vous,
Antonio Di Iorio
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4es Journées Nationales Suisses
sur la stérilisation
Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

SGSV
SSSH
SSSO

Programme des 11 et 12 juin 2008
Mercredi 11 juin 2008
Dès 08.30

Accueil, café. Les exposants vous attendent

09.30-10.00

Introduction et historique de la société (F)
Frédy Cavin, Président de la SSSH

12.30-14.00

Repas

16.30

Fin de la journée
Des pauses sont prévues le matin et l’après-midi

17.00

Assemblée générale ordinaire de la SSSH
Frédy Cavin, Président de la SSSH

19.30

Soirée conviviale

Matinée

L’analyse de cycle de vie (ou écobilans), un outil
pour intégrer le paramètre environnement dans la
prise de décision: application au cas du matériel à
usage unique (F)
Dr Yves Loerincik (Ecointesys – Life Cycle Systems,
EPFL, Lausanne)
Impact écologique et dégradabilité biologique des
produits chimiques : les informations des fiches de
données de sécurité (A)
Andreas Häner (Responsable du Laboratoire d’écotoxicologie de BMG Engineering AG, Schlieren)
La désinfection dans les hôpitaux : un problème
pour les eaux? (F)
Flavia Leonardi (Ufficio industrie, sicurezza e protezione del suolo, Tessin)
KEIS : Association pour l’élimination des matières
plastiques à l’hôpital
Rénald Egloff (membre du comité KEIS)
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Table ronde
Animatrice: Esther Michaud (membre du comité de
la SSSH). Sujets discutés le matin.
Après-midi

Concept d’élimination des déchets à l’hôpital (F)
MariaLuisa Herrero (Unité de prévention de l’infection des HUG, Genève)
Choix de matériel – de quoi fautil tenir compte?
(F)
Simone Consonni (Responsable du service médicotechnique, Ente Ospedaliero Cantonale)
Derniers développements en matière de retraitement de dispositifs médicaux (A)
Andreas Schneider (Steris SA, Bienne/Pieterlen)
Installation de LD et récupération d’énergie (F)
Eliane Chassot (Responsable adjointe stérilisation
centrale CHUV, Lausanne)
Les systèmes économiseur d’eau pour les pompes à
vides amènentils un plus sur les plans environnemental et économique? (F)
Dominique Goullet (Président de l’AFS)
Table ronde
Animateur: Stéphane Mayor (membre du comité de
la SSSH). Sujets discutés ce jour.

Schweizerisc
Société Suiss
Società svizz
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Jeudi 12 juin 2008
Dès 08.30

Accueil, café. Les exposants vous attendent

09.30

Début des conférences

12.30 14.00

Repas

15.30

Fin de la journée

Protection de la santé et sécurité au travail (A)
Andreas Martens (AEH Zentrum für Arbeitsmedizin,
Ergonomie und Hygiene AG, Zurich)
Présentation des résultats invivo et invitro des
études d’efficacité des STERRAD contre les prions
(F)
Pascal Clayette (Directeur de laboratoire SPI Bio)

Des pauses sont prévues le matin et l’après-midi
Matinée

Environnement et stérilisation, un challenge pour
tous (F)
Miguel Gonzalez (Amcor Flexibles SPS, France)
Les textiles en salle d’OP : à usage unique ou recyclables ? Quid des coûts ? (A)
Antonio Di Iorio (Responsable Stérilisation centrale,
Ente Ospedaliero Cantonale)

Table ronde
Animateur: Wim Renders (Président du WFHSS).
Sujets discutés le matin.
Après-midi

Usage unique versus recyclable – point de vue économique (F)
Hervé Ney (Responsable de la stérilisation centrale
des HUG, Genève)

Voyage vers Mars: aspects médicaux et biologiques
(A)
Augusto Cogoli (EPF Space Biology Group, Zurich)
Table ronde
Animateur: Frédy Cavin (Président de la SSSH).
Sujets discutés ce jour.

   
   
    

 
 

      

        



       



            

Auto-contrôle de l‘hygiène
et plan de pandémie
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Contrôle de qualité certifié pour
tous les domaines de l’hygiène en
hôpital et en cabinet médical
Analyse de la qualité d‘hygiène et
de stérilisation aux points de contrôles
critiques selon le concept HACCP
Avantages maximaux à coûts
minimaux
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1983-2008,
la SSSH fête ses
par Frédy Cavin, Président SSSH/SGSV/SSSO

Lors des 4es Journées Nationales Suisses sur
la Stérilisation 2008, la SSSH fêtera ces
25 ans d’existence.
Que de chemin parcouru depuis ce 20 octobre
1983 où 41 responsables de stérilisation
créèrent la SVLS au Trimlispital à Zürich.
Afin de mieux situer celui-ci, vous trouverez
ci-dessous quelques événements qui ont
marqué le domaine de la stérilisation :
1983

Création de la SVLS à Zürich
Création de la revue FORUM (2 parutions par année)

1988- Affaire de la clinique du sport à Paris
1993
européenne

Organisation du congrès de la
EFHSS en Suisse
Parution de deux éditions différentes du FORUM, une en allemand
et une en français
2004

Bonnes pratiques de retraitement
des dispositifs médicaux stériles
10e Symposium sur la stérilisation

2005

1res Journées Nationales Suisses sur
la Stérilisation

2006

Norme EN ISO 15883 – Laveur
désinfecteur

2007

Premier cours niveau 1 au Tessin
Acceptation par l’AG de faire les
démarches pour créer une nouvelle
profession
Intégration du logo en italien dans
le nom de la société

1993

Directive

93/42/CEE

1994

Norme EN 554 – Validation et
contrôle de routine de la stérilisation à la vapeur d’eau

2008

1996

ODim
1er cours niveau 1 en Suisse alémanique

1997

Norme EN 285 – Stérilisateurs à la
vapeur d’eau – grands stérilisateurs

Pour diriger la société, 3 présidents ont
œuvré pour le développement de celle-ci:
• Josy Holdener de 1983-1988
• Peter Weber de 1988-2003
• Frédy Cavin de 2003 à ce jour

1999

Première réunion en Suisse romande
Premier cours niveau 1 en Suisse
romande

2000

Création d’une section romande
FORUM : 4 parutions par année

2002

Changement de nom de la société :
SSSH/SGSV
Entrée en vigueur de la loi sur les
produits thérapeutiques

2003

Entrée en vigueur de l’ordonnance
sur la prévention de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob lors des interventions médico-chirurgicales
Guide de validation et de contrôle
de routine des procédés de stérilisation à la vapeur d’eau
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De nombreuses autres personnes ont travaillé pour le succès et le développement de
la SSSH notamment dans les divers comités,
les commissions de formation, etc. et je
tiens à les en remercier très sincèrement.
Si la première devise de la société a été:
« Au travail chers collègues…!», je vous
suggère de poursuivre avec: « n’ayez pas
peur de vous attaquez à de grandes tâches !»
Je prie les lecteurs de m’excuser du peu
d’informations citées entre 1983 et 2000,
mais les archives de la société ont disparu.
Alors si vous détenez encore des protocoles
de séance de comité ou d’assemblée générale de cette période, je vous remercie de
me les faire parvenir pour recréer au maximum les archives de notre société. ■

CHUV
Stérilisation
centrale
CH-1011 Lausanne
Tél. : 021 314 59 10
Fax: 021 314 59 25
E-mail:
Fredy.Cavin@
chuv.ch
Formation
1976 Licence en sciences naturelles à
l’université de Lausanne avec les cerzoologie, microbiolotificats de
gie, physiologie humaine et de
mathématiques générales
1999 Diplôme interuniversitaire d’études
supérieures de stérilisation hospitalière
Activités professionnelles
1976 Divers postes dans l’industrie
-1996 pharmaceutique
• production d’antibiotique grâce à la
croissance d’un champignon dans
des réacteurs industriels
• responsable des contrôles de stérilité
• chef de fabrication pour la production d’immuns sérums et de
médicaments homéopathiques
1997- Responsable de la stérilisation des
Hospices/CHUV (Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois)
Autres activités en rapport
avec la stérilisation
• Membre de la commission de formation
(H+/SSSH) pour les assistants techniques
en stérilisation
• Enseignant en stérilisation pour les assistants techniques en stérilisation, aides
de bloc opératoire, infirmières du
domaine opératoire, TSO, pédicurespodologues
• Auditeur et conseiller en stérilisation
• Coauteur des « Bonnes pratiques de
retraitement des dispositifs médicaux
stériles »
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L’analyse de cycle de vie (ou
écobilan), un outil pour intégrer
le paramètre environnement
dans la prise de décision :
application au cas des produits
à usage unique
par le Dr Yves Loerincik

Résumé – L’Analyse de Cycle de Vie (ACV)
est une méthodologie qui permet de
répondre à des questions importantes au
niveau de la prise en compte des problématiques environnementales, notamment
de fixer les bonnes priorités d’action.
L’ACV permet d’éviter que des impacts
soient déplacés d’une phase du cycle de
vie sur une autre. Cette présentation
décrit la méthodologie analyse du cycle
de vie et l’illustre à l’aide de différents
exemples.
Finalement,
plusieurs
exemples de produits à usage unique
sont présentés.

L’analyse du cycle de vie (ou écobilan) est
particulièrement intéressante dans la perspective de durabilité puisqu’elle couvre
l’ensemble du cycle de vie d’un produit et
permet d’éviter que les améliorations environnementales locales soient la résultante
d’un simple déplacement des charges polluantes. Par rapport à d’autres méthodes,
elle présente l’avantage d’engendrer une
forte interaction entre performance environnementale et fonctionnalité puisque les
émissions polluantes et l’utilisation de
matière première sont rapportées à la fonction du produit ou système étudié.

Comme le disait BARLOW de façon quelque
peu provocante : « Le problème n’est pas de
résoudre les problèmes individuels - en
ingénierie, la technologie est soit déjà disponible, soit elle peut être développée à cet
effet. Le problème est plutôt de définir les
priorités d’action. Le monde ne peut pas se
payer le luxe de tout faire. En fait, bien des
propositions d’amélioration environnementale ont un mauvais rapport efficacité-coût
et sont déphasées par rapport aux enjeux
réels ». L’écobilan est justement complémentaire aux développements technologiques puisqu’il met en évidence les processus à améliorer en priorité.

L’analyse du cycle de vie (ACV) évalue l’impact environnemental d’un produit, d’un
processus ou d’un système en relation avec
une fonction particulière. Elle permet
d’identifier les points sur lesquels un produit peut être amélioré et elle contribue au
développement de nouveaux produits. C’est
avant tout un outil comparatif, visant à
évaluer la charge environnementale de plusieurs produits, processus ou systèmes ainsi
qu’à comparer les différentes étapes de production d’un même produit.

unique ou réutilisable du point de vue de
l’environnement. Il est d’ailleurs possible,
et souhaitable, d’appliquer la même
approche au niveau des coûts, pour considérer les coûts sur tout le cycle de vie.
Quelques exemples montreront que dans le
cadre de cette problèmatique, on compare
du côté usage unique: les impacts sur l’environnement de la production de matériel,
de leur transport et de leur élimination et
du côté réutilisable: la production, le transport, le traitement (stérilisation par
exemple) et la fin de vie. Dans le deuxième
cas, celui des produits réutilisables, la
fabrication des produits a un impact nettement moins important si ces derniers sont
réutilisés beaucoup de fois. Certains paramètres, comme le nombre de réutilisation,
l’énergie pour le lavage (ou la stérilisation),
les distances de transport, sont particulièrement importants. Ils peuvent être utilisés
dans le cadre de prise de décision, par
exemple au niveau des achats, ainsi que
pour définir les bonnes pratiques environnementales dans le cadre du fonctionnement d’un établissement. ■

L’analyse du cycle de vie est donc l’outil
idéal pour répondre à la question: usage
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Impact écologique et dégradabilité
biologique des substances
chimiques : les informations
des fiches de données de sécurité
par Andreas Häner, Dr sc. nat. EPF, Responsable du Laboratoire d’écotoxicologie de BMG Engineering AG à Schlieren
L’utilisation de substances chimiques soulève un certain nombre de questions relatives à l’impact environnemental. D’une
part, la législation sur les substances chimiques exige que ces produits soient classés et marqués en conséquence (informations figurant sur les fiches de données de
sécurité et/ou sur les étiquettes) ; d’autre
part, la responsabilité du fait des produits
requiert de connaître les éventuels risques
environnementaux qui peuvent se poser lors
de l’utilisation de substances chimiques.
Pour pouvoir évaluer le comportement environnemental des substances chimiques, il
faut tenir compte des points suivants :
• Quantité de substance passant dans
l’environnement
• Exposition des eaux (toxicité pour la
faune aquatique)
• Elimination dans les stations d’épuration et les eaux superficielles (dégradabilité biologique)
• Concentration dans les plantes et les
animaux (bioaccumulation)
La dégradabilité biologique et la toxicité
pour la faune aquatique des substances et
produits chimiques sont contrôlées en laboratoire, afin de déterminer leur impact sur
l’environnement. Une batterie de tests judicieusement sélectionnés permet d’obtenir
des données probantes pour les fiches de
données de sécurité et la prévention des
avaries, ainsi que d’interpréter ces données
(évaluation des risques) dans l’optique de
réduire, voire d’éviter, les risques potentiels
des produits.
■
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Date de naissance: 3 mai 1963
Formation
Etudes

Thèse

Langues
Allemand
Anglais
Français
Italien

Dipl. sc. nat. EPF
EPF Zurich, 1982-1987
Dr sc. nat. EPF
EPF Zurich, c/o EAWAG,
1988-1992

langue maternelle
très bonnes connaissances
écrites et orales
connaissances écrites et
orales
connaissances écrites et
orales

Affiliations
Société suisse de Microbiologie (SSM)
Society of Environmental Toxicology and
Chemistry (SETAC)
Secteurs d’activité chez BMG
Toxicologie, écotoxicologie, dégradabilité
biologique, responsable contrôles BPL
Sécurité des substances chimiques et gestion des substances chimiques (REACH,
SGH)
Evaluation des risques des substances
chimiques, micropolluants
Formation continue
Direction de projets, écotoxicologie,
sécurité des substances chimiques, assurance-qualité (BPL, ISO/CEI 17025)

Responsabilités
Chef de service Laboratoire d’écotoxicologie
Expérience professionnelle depuis 1993
Expérience de projets
en cours Homologation de produits:
détermination des propriétés
écotoxicologiques
(toxicité
aquatique et dégradabilité biologique) de substances et préparations de laboratoire, selon BPL
et ISO/CEI 17025.
Direction de projets.
en cours Contrôle des eaux usées: détermination de l’impact environnemental des eaux usées (industrielles)
en
laboratoire
(élimination des composants
organiques, carbone réfractaire,
toxicité bactériologique, impact
écotoxicologique des composants réfractaires).
Direction de projets.
en cours Consultance dans le domaine de
la sécurité des substances chimiques et gestion des substances chimiques (REACH,
SGH), évaluation des risques des
substances chimiques.
Direction de projets.

Für Sicherheitsexperten
von Sicherheitsexperten
Medizinische Verpackungen von stericlin®
setzen seit 35 Jahren den Standard für eine
ganze Branche.
·
·
·
·

Klarsichtverpackungen
Bowie & Dick Tests
Indikatoren
industrielle Lösungen

überzeugen Anwender weltweit durch höchste
Qualität und 100% Sicherheit. Eine Sicherheit
auf die Sie sich jederzeit verlassen können und
für die sich unsere Mitarbeiter täglich einsetzen.

stericlin® – Verantwortung verpflichtet

Unser Partner in der Schweiz:
Hausmann Spitalbedarf AG
Hubstraße 104 · CH-9501 Wil
Tel. 071/ 929 85 - 85 · www.hausmann.ch
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La désinfection
dans les hôpitaux :
un problème pour les eaux ?
par Flavia Leonardi, Sezione protezione aria, acqua e suolo, Ufficio industrie, sicurezza e protezione del suolo, Bellinzona

Suite à la publication du document «Elimination des déchets médicaux » de la part de
l’Office fédéral de l’environnement, le Canton du Tessin a entamé dans le 2005 un
projet sur le thème « Hôpitaux et environnement », qui a intéressé toutes les 16 structures hospitalières du Canton. Le projet a touché différents aspects environmentaux:
eaux, déchets et substances utilisées.
Pour ce qui concerne ce dernier thème, on a
demandé aux différentes structures de présenter une liste de tous les produits et substances utilisés, à l’exception des médicaments, leur fiche des données de sécurité
(FDS) et les quantités utilisées.
Toutes les substances ont été évaluées sur
la base des informations figurantes sur les
FDS et de programmes informatiques spécifiques. Cette évaluation a permis d’attribuer

à chaque substance une dangerosité pour
les eaux à l’aide des phrases de risque,
phrases R (R50…53).
Le service hospitalier qui s’est révélé être le
plus important par type et quantité des
substances utilisées (avec déversement
dans les eaux après emploi) est celui de la
pré-désinfection des instruments.
Il faut donc être particulièrement attentif
dans le choix de ces produits, en considérant aussi l’aspect environmental déjà au
moment de leur achat. Les informations
importantes concernant le risque pour les
eaux des produits peuvent être déduites du
chapitre 15 des SDS : les phrases R50…53 à
ce chapitre indiquent la présence de substances nocives ou toxiques pour les organismes aquatiques, qui devraient être
évitées. ■

Flavia Leonardi
Sezione protezione
aria,acqua e suolo
Ufficio industrie,
sicurezza e protezione del suolo
6500 Bellinzona
tel: 091 814 38 53
fax: 091 814 44 33
mail: flavia.leonardi@ti.ch
Identité
Née le 5.6.1966, mariée avec Danilo,
3 filles.
Formation
1990: Diplôme de ingénieur alimentaire
à l’ETH de Zürich, avec spécialisation en
microbiologie
Activités professionnelles
Dès 1990 employée de l’Etat du Canton
du Tessin chez le service de la protection
des eaux.
Domaines de travail: eaux de déversement et assainnissement industriel du
secteur agro-alimentaire et de différents
secteurs artisanales (distilleries, peintres, dentistes, eaux de lavage des galeries, hôpitaux…), déchets spéciaux et
substances dangereuses pour l’environnement.
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KEIS : Association pour
l’élimination des matières
plastiques à l’hôpital
par Rénald Egloff, membre du comité KEIS

KEIS (= Kunststoff Entsorgung im Spital), l’Association pour l’élimination des matières plastiques à l’hôpital, est le partenaire externe de
plus de 30 établissements hospitaliers suisses,
pour le compte desquels elle élimine et recycle
les déchets plastiques. Il s’agit d’un regroupement d’entreprises approvisionnant les hôpitaux, qui travaillent en partenariat avec des établissements hospitaliers. Leur objectif consiste
à trouver, ensemble, des solutions d’élimination
des déchets à la fois respectueuses de l’environnement et économiquement viables.
L’Association KEIS affecte actuellement quelque
70 tonnes de matières synthétiques recyclables
à la valorisation et à la réintégration des
déchets; elle subventionne les coûts qui en
découlent au moyen d’importants subsides. Ce
volume représente environ 14% du potentiel
total estimé à quelque 500 tonnes.
Les déchets sont récoltés par des entreprises
logistiques indépendantes, puis livrés à des
entreprises spécialisées dans le retraitement
des déchets plastiques. Ces dernières les trient
pour en éliminer les matériaux indésirables,
comme le PVC, et transforment les matières
recyclées en produits tels que tuyaux d’évacuation des eaux usées ou films plastiques.
Certaines entreprises hautement spécialisées
sont même en mesure de peaufiner le tri: elles
récupèrent le PE (polyéthylène) et le PP (polypropylène) pour les transformer en granulés
recyclés d’une pureté avoisinant 100%.
Né il y a plus d’une décennie d’une initiative
conjointe d’entreprises approvisionnant les
hôpitaux et de pharmaciens hospitaliers réputés, ce concept a depuis lors fait ses preuves ;
il peut aujourd’hui être considéré comme une
approche optimale du problème de l’élimination des matières plastiques dans les hôpitaux
en Suisse. ■

Haltikerstrasse 48a,
CH-6403 Küssnacht a. Rigi
TEL + 41 41 850 79 55
FAX + 41 41 850 79 58
MOB + 41 79 340 03 33
MAIL egloff.renald@bluewin.ch
Date de naissance: 24 août 1957

Activités dans le domaine
pharmaceutique
3 ans
SYNTEX PHARM, Allschwil
(Roche Pharma)
Assistant Marketing &
Publicité
Conseiller médical

Activités associatives
5 ans
VIPS, Association des entreprises pharmaceutiques
en Suisse
Vice-président
Membre du Comité
Responsable du secteur
Market Intelligence
Responsable du groupe Erfa
Zurich

14 ans

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICAL CO, Bâle
Responsable Marketing &
Ventes Suisse

2 ans

SPQA, Swiss Pharma Quality
Association
Membre du Comité

14 ans
10 ans

A. MENARINI AG, Zurich
Administrateur-délégué
(mise sur pied de la filiale
suisse)

Depuis le
1.07.2007

VIFOR SA, Villars-sur-Glâne
Responsable du Secteur
Consumer Healthcare
Membre de la Direction

KEIS, Verein Kunststoff Entsorgung im Spital (Association pour l’élimination des
matières plastiques à
l’hôpital)
Membre du Comité (Marketing & Communication)

3 ans

SSH, Société Suisse
d’Hypertension
Membre du Comité

Etat civil:

marié depuis 1989
avec Claudia Egloff-Walthert
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Concept d’élimination
des déchets aux HUG
par Marisa Herrero, Professeur Didier Pittet (Service contrôle et prévention de l’infection HUG)

Dans notre pays, il y a une forte sensibilisation en ce qui concerne les déchets et l’environnement.
Les déchets produits dans les lieux de soins
n’ont pas toujours été considérés comme
spécifiques, ceci permettait de les traiter le
plus suivant par une incinération simple.
Ils ont été considérés et traités de façon
spécifique à partir de leur classification
comme « déchets hospitaliers et médicaux »
avec des sous-catégories en fonction de la
dangerosité, la possibilité de recyclage, la
radioactivité…
En même temps nous ne devons pas oublier
que dans une institution de soins ils existent d’autres déchets que ceux produits lors
d’un soin (déchets ménagers, papier, piles,
tonte des pelouses, etc.).
Il est du ressort des cantons d’émettre des
lois, directives, règlements d’application en
ce qui concerne le traitement des déchets
dans le canton mais toujours d’après les lois
et ordonnances fédérales s’y référant.
Dans la loi fédérale pour la protection de
l’environnement (LPE) sont décris 5 catégories de déchets y compris « les déchets
industriels ».
Dans la loi cantonale sur la gestion des
déchets (Genève) Code ODS 3270 nous trouvons « les déchets hospitaliers et médicaux » inclus dans « les déchets industriels »
Ils se trouvent à son tour classés en 6 catégories [(A) ménagers ou industriels
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urbains ; (B) médicaux des entreprises, établissements professionnels; (C) pointus,
tranchants ; (D) oncologiques; (E) anatomiques et pathologiques; (F) autres
déchets spéciaux].
Prenant en compte toutes ces sortes de
déchets mais aussi la possibilité ou non de
recyclage, valorisation, le type de destruction nécessaire ou du besoin d’un stockage
contrôlé, les HUG ont réussi progressivement à faire respecter le concept de tri pour
une meilleur protection de l’environnement
(récolte des piles, papier, lavures…) par
l’adhésion du personnel au tri.
Actuellement presque 50% des déchets produits sont recyclés, pour les autres 50% une
grande partie sont valorisés (ex: déchets
ménagers et production de chaleur de l’incinérateur de Chènevières).
Conclusion : Suivre les règles Fédérales et
Cantonales dans la gestion des déchets
implique: produire le moins possible, valoriser au maximum les déchets que l’on produit, incinérer de façon respectueuse de
l’environnement et pour tous les autres
déchets, utiliser les lieux (décharges) de
stockage contrôlés. ■

Marisa Herrero,
Infirmière spécialiste en stérilisation (ISC)
1973

Diplôme Universitaire
d’Infirmière (Bilbao –
Espagne)
1977
arrivé à l’Hôpital Cantonal
Universitaire de Genève
(actuellement HUG)
1990
début à la stérilisation
comme responsable du
secteur
1990-1991 formation en stérilisation
par modules avec le centre
CEFH (France)
1994
Diplôme interuniversitaire en
stérilisation (DIU)
Actuellement j’exerce au sein du Service
de Prévention et Contrôle de l’Infection
des HUG en qualité de spécialiste en stérilisation pour les DMx, les produits de
nettoyage et désinfection, la validation
de LDD, LD et LDE et en tant que ressource SPCI pour l’endoscopie.
J’enseigne en relation à la stérilisation
à: espace compétences (VD), la HES, les
écoles de pédicures/podologues et d’esthéticiennes à Genève.
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Choix de matériel – de quoi
faut-il tenir compte ?
par Ing Simone Consonni, Responsabile del Servizio di tecnologia medica dell’EOC

Acheter du matériel pourrait sembler simple,
mais faire le bon choix lors d’un achat n’est
pas toujours si simple qu’on le croit. D’autant
plus si l’on est confrontés avec la loi sur les
marchées publiques, qui nous impose des
procédures strictes où la marge de manœuvre
pour celui qui achète est très limitée.
L’objectif évidemment est de bien choisir.
Mais que ce que cela signifie concrètement ?
Faire le bon choix correspond-t-il à choisir
le produit le plus performant ?
Ou peut être le moins cher ?
Ou le plus simples à utiliser ?
Ou celui dont le fournisseur a le meilleur
service après vente ? Ou…?
Toutes ces questions sont fondées, mais il
faut relativiser. Normalement le bon choix
est trouver le produit qui mieux s’adapte à
notre situation spécifique. Celui qui répond
au mieux à nos besoins.
Donc, pour faire un bon choix il faut avant
tous savoir ce que on veut, et souvent aussi
ce qu’on ne veut pas.
Comment y arriver ?
Bien décrire nos besoins est le premier pas.
Il faudra définir en détails :
• Les normes de référence
• Les fonctionnalités demandées au produit que nous désirons
• Les performances requises (volume à
traiter, temps de cycle, etc.)
• Dans quelles conditions le produit
devra-il travailler
• Quand et comment va-t-il être mis en
service
• Quelles prestations doivent être
incluses dans l’offre
• etc.
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En spécifiant tous ça nous aurons ciblé
notre demande d’offre.
Si notre description est optimale, l’évaluation successive sera presque une formalité:
contrôler si les offres correspondent au descriptif et choisir celle qui est moins cher.
La pratique, spécialement lors de l’achat
d’un équipement est malheureusement différent.
Souvent, en absence de standard, il est
presque impossible de tous décrire dans les
détails sans citer le nom d’un produit.
Dans ces cas la stratégie doit-être adaptée.
Il faudra prévoir des critères qui permettent
des distinguer entre plusieurs produits, en
identifiant des éléments qui constituent un
avantage objectif. Ils devront être quantifiables de façon simple, à fin de pouvoir
après, sans trop de discussion, justifier
notre choix.
Il se peut aussi, que d’autres éléments, qui
n’ont rien à voir directement avec le produit
peuvent, dans des cas particuliers, constituer des avantages. Par exemples des délais
de livraison, des temps d’intervention plus
courts en cas de panne, ou un support après
vente garanti en plusieurs langues, etc.
La définition des critères est donc le
deuxième pas.
Le plus commun et simple des critères est le
prix, car il est considéré lors de tous achats.
Parler de prix est souvent limitant, il faudrait plutôt considérer les coûts. Bien évidemment, non seulement ceux pour l’achat
de l’équipement, mais aussi tous les coûts
de gestion qui seront engendré: entretien,
formation, consommables, etc.., idéalement en les évaluant pour la durée de vie

souhaitée pour l’équipement qu’on voudra
acheter.
Seulement en tenant compte de cela, certains produits qu’au premier semblaient peu
couter, s’avèrent être bien plus cher que
d’autre.
Quantifier vraiment tous les coûts engendrés n’est pas toujours si simple. Souvent
certains coûts sont difficilement quantifiables, pour ne pas dire caché, il est préférable, pour des raisons de transparence et
de simplicité dans l’évaluation de ne pas le

Ingénieur
en
électrotechnique,
j’ai travaillé dans
l’industrie (électronique et traitement
des
métaux précieux)
en qualité de chef
de projet, responsable du bureau technique et de la sécurité.
Pendant cette période j’ai aussi suivi une
formation dans le domaine de la sécurité, en devenant Ingénier de sécurité
MSST.
Je suis rentré à l’EOC en 1999 dans l’aire
technique de la direction générale. En
2000 j’ai repris la responsabilité du
domaine biomédicale qui entretemps est
devenu un service central.
Depuis 2003 je préside le Groupe de travail « Maintenance biomédical » de l’IHS.
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comptabiliser dans une offre globale, mais
de les traiter avec des critères séparés. Par
exemple la production de déchets, ou les
coûts dépendre du volume produit et du
matériel à éliminer. Bien évidemment la
pondération de ce nouveau critère devra
jouer avec l’ensemble de l’évaluation.
Dans les critères on pourra aussi tenir
compte des aspects de soutenabilité, tels
que les consommations d’énergies, la production de déchets où polluants, le bilan
énergétique lors de la production ou la certification du fabricant. Des solutions existent, il faudra comprendre s’ils sont applicables et si on sera en mesure, après, de les
évaluer.
Le troisième pas, de notre démarche sera
définir comment les produits offerts seront
évalué, voir testé. L’expérience, en effet,
montre qu’il est mieux de vérifier en détail
tous les informations qu’un concourant
vous a fournit et si possible aussi de tester
l’équipement à l’avance. En se faisant on
prévient des mauvaise surprise et on évite
des litiges.
Comme souvent lors d’une évaluation tous
contrôler est impossible, il sera aussi sage
de prévoir des conséquences lors du non
respect des conditions prévue dans l’offre,
voir des pénalités ou des clauses de rupture
d’un contrat.
Comme une acquisition se conclus avec
l’ordre, et le pouvoir de l’acheteur diminue
considérablement après cela, il est important de tous définir à l’avance. Les conditions d’entretien, les prix pour le consommables, etc...
En concluant, il ne faudra pas oublier d’appliquer des procédures adapté et proportionné à l’entité et au degré de complexité
du produit qu’on veut acheter.
L’aspect plus important et qui doit toujours
être dans la tête de ceux qui s’occupent
d’acheter est que l’équipement devra être
employé par quelqu’un… S’il accepte et
partage le choix, tous résultera mieux marcher. N’oublier pas de les impliquer dans la
démarche. ■
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Sichere Instrumentenaufbereitung

Reduktion der Prionproteine um
mehr als 99,99 %*

Mit OxivarioPlus® stellt Miele die noch intensivere Variante des
bewährten Oxivario-Verfahrens für die sichere Aufbereitung von
Reinigungs- und Desinfektionsgeräten bereit, dessen Wirksamkeit
nach den Kriterien des Robert-Koch-Institutes bestätigt werden
können. Es ist ein weiterer Meilenstein – wie 1994. Damals setzte
Miele neue Massstäbe mit dem innovativen Verfahren VarioTD,
welches heute das Standardprogramm für die professionelle
Instrumentenaufbereitung ist.
*In-vitro-Untersuchungen, Publikation in Vorbereitung

Miele Professional
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Tel. 056 417 27 51, Fax 056 417 24 69
www.miele-professional.ch
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Derniers développements
en matière de retraitement
de dispositifs médicaux
par Andreas Schneider, Responsable Marketing Stérilisation centrale EMOA, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Développements dans la technologie de
nettoyage, sous l’angle des exigences
accrues auxquelles sont confrontés les services de stérilisation centrale, notamment
en termes de qualité de nettoyage, de durée
de cycle, de gestion de l’énergie et des
détergents, de validation des processus.
Se fondant sur un nouveau développement,
l’exposé montrera comment respecter
concrètement les exigences liées à un
laveur-désinfecteur moderne. ■

STERIS AG
Bielstrasse 76
CH-2542 Pieterlen
Téléphone : + 41-32 376 0 200
Ligne directe: + 41-32 376 0 372
Mobile : + 41-78 604 18 09
E-mail :
andreas_schneider@steris.com
www.steris.com
www.hamo.com
Données personnelles
Date de naissance: 18.09.1964
Lieu de naissance: Bienne
Etat civil:
célibataire
Nationalité :
suisse
Langues
Allemand
Anglais
Français
Italien

langue maternelle
bonne maîtrise de
l’oral et de l’écrit
bonnes connaissances
bonnes connaissances

Formation
Ingénieur mécanicien diplômé ET
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Pratique professionnelle
1984-1998:
J’ai travaillé dans différents secteurs
(Développement, Gestion de projets,
Vente) d’une entreprise de sous-traitance
dans le domaine de la technique de
mesure pour l’industrie du papier.
1998-2008:
Je travaille depuis 10 ans pour la société
Steris (anciennement Hamo) et j’ai, à ce
jour, occupé les postes suivants:
• Chef de projet Machines Stérilisation
centrale
• Responsable Dispositifs médicaux
• Membre de la Direction de Hamo SA
• Responsable-produits Laveurs-désinfecteurs
• Responsable Marketing EMOA Stérilisation centrale, Solutions
globales (fonction actuelle)
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Environnement et réfection
d’une zone de lavage
par Eliane CHASSOT, responsable adjointe, Stérilisation Centrale CHUV Lausanne

Lorsque est venu le moment d’envisager la
réfection de la zone de lavage de notre service de stérilisation, une réflexion a eu lieu
sur la façon d’améliorer l’environnement de
travail du personnel et les moyens d’économiser l’énergie.
En effet, nos équipements de lavage âgés
de plus de 20 ans étaient de grands
consommateurs d’énergie et également de
forts générateurs de chaleur, d’humidité et
de bruit.
Le projet STELA a donc vu le jour avec les
premières réflexions en 1999 déjà, sa réalisation a débutée début 2006 et l’inauguration des nouveaux locaux en mars 2007.
Deux tunnels de lavage, deux laveurs désinfecteurs et deux cabines de lavage ont été
mis en place ; les murs, les sols et le plafond
ont été refaits avec en constance, le souci
d’un flux adéquat pour le matériel, de l’amélioration des conditions de travail, de
l’amélioration de la qualité du nettoyage et
de l’augmentation des possibilités d’utilisation.
Face au problème de l’élimination des eaux,
et sachant que l’eau rejetée aux égouts doit
avoir une température inférieure à 60°C,
une réflexion s’est faite sur la façon de
récupérer cette énergie utilisée pour la
désinfection thermique (90°C) afin de pré-

chauffer l’eau pour la désinfection thermique du cycle suivant. La mise en place
d’un échangeur a donc été décidée.
Cela a permis de diminuer la quantité d’eau
utilisée et la quantité d’énergie nécessaire
pour chauffer l’eau mais également de raccourcir la durée du cycle et donc d’augmenter les possibilités de rendement.
L’accessibilité technique aux équipements
est améliorée par un local technique reliant
les deux tunnels.
La sécurité au niveau de l’apport en produits est optimisée par la mise en service
d’une station de dosage avec tuyaux en
inox sans raccord.
Enfin, point non négligeable, la réfection
des sols, murs et plafond a contribué à la
forte amélioration des conditions de travail
du personnel de la zone de lavage en ce qui
concerne le niveau sonore, l’humidité et la
chaleur.
Face à des travaux de cette envergure, il est
donc indispensable qu’un groupe de travail
réunissant techniciens, fournisseurs et utilisateurs se réunissent et envisagent toutes
les possibilités d’amélioration au niveau
humain comme au niveau économique et
écologique, en ne perdant jamais de vue le
maintien voire l’amélioration du niveau de
qualité des prestations à fournir. ■

Tél. 021 314 59 05
Fax 021 314 59 25
E-mail: Eliane.Chassot@chuv.ch
Formations principales
1977
Diplôme d’infirmière
1995
Cours de cadre niveau 1
2003
Diplôme inter universitaire
d’études supérieures en stérilisation hospitalière
Activités professionnelles
1977-1978 Infirmière en services de soins
1978-1993 Infirmière en bloc
opératoire
1993-2000 Infirmière responsable de
bloc opératoire
2000-2004 Infirmière responsable de
stérilisation
Depuis 2004 Responsable adjointe de la
Stérilisation Centrale du
CHUV Lausanne
Activités annexes en lien
avec la stérilisation
• Membre de la commission de formation pour la stérilisation à Espacecompétences
• Enseignante pour les assistants techniques en stérilisation niveau 1 et
niveau 2, dans le cadre de la formation
PCI et pour le personnel des petites
structures.
• Enseignante dans le domaine de la
stérilisation pour les infirmières du
domaine opératoire et pour les TSO
• Secrétaire de la section romande de la
SSSH depuis 2006
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Economies en stérilisation :
l’eau ou l’élecricité ?
par Dominique Goullet, Praticien hospitalier, Stérilisation Hôpital Edouard Herriot – 69437 Lyon Cedex 03

Remerciements
Mr Emmanuel RICHARD, Ingénieur, Direction des Affaires Techniques, Hospices Civils
de Lyon, pour la collaboration étroite
apportée à la rédaction de cet article.
Mr Olivier BERTOLINI, Ingénieur, GETINGE
France SAS, pour la réalisation et l’autorisation de publication du schéma du système
échangeur Eco-System Getinge
Introduction
Les stérilisateurs à la vapeur d’eau sont de
très gros consommateurs d’eau et d’électricité.
Les prévisions écologiques pessimistes
aidant, les fabricants de stérilisateurs se
sont attelés à trouver des solutions énergétiques et consommatrices de moins en mois
gourmandes.
Parmi celle-ci, la réalisation d’économiseurs
d’eau pour les pompes à vides représentent
un concept attirant, mais qu’en est-il vraiment?
Economies en matière d’électricité
Un stérilisateur à la vapeur d’eau est et restera toujours un gros consommateur d’énergie, tant pour créer la vapeur (échangeur de
vapeur, ou électricité) que pour le système
permettant d’obtenir le vide (pompe à
anneau d’eau : de l’ordre de 1,3 kWh pour un
cycle).
Pour un stérilisateur 8 paniers, tout électrique, la consommation d’électricité est de
l’ordre de 12 à 17 KWh par cycle pour un
stérilisateur fonctionnant avec une pompe
à anneau d’eau, ce qui représente un coût
respectifs sont de l’ordre de 1,20 €.
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Né le 4 Juin 1952 à Annecy (Haute-Savoie)
Adresse Professionnelle:
Hôpital Édouard HERRIOT
Place d’Arsonval
69437 LYON cedex 03
Tel. (33) 4 72.11.78.68
Fax (33) 4 72.11.78.76-(33) 4 72 11 68 96
E.mail : dominique.goullet@chu-lyon.fr
Docteur d’état es Sciences Pharmaceutique
– Praticien Hospitalier
Responsable de la Stérilisation Centrale –
Coordonnateur des stérilisations
Chargé de cours à l’Université – Organisateur
et responsable pédagogique du DIU « Etudes
supérieures de Stérilisation Hospitalière »
Président de l’Association Française de Stérilisation
Hôpital Edouard Herriot – Lyon
Études à la Faculté de Médecine et de
Pharmacie de Grenoble
Ancien externe des hôpitaux de Grenoble
Ancien Interne des hôpitaux de Lyon
Responsabilités nationales
et internationales
• Expert AFSSAPS, AFNOR et COFRAC
• Président du comité « Maîtrise des
traitements appliqués aux dispositifs
médicaux réutilisables » (AFNOR)
• Président du comité « Bonnes Pratiques de Stérilisation » – Commission
Centrale des Marchés – Ministère des
Finances.
• Président du comité « Guide d’achat
et de maintenance des stérilisateurs à

•

•

•

•

vapeur d’eau » Commission Centrale
des Marchés – Ministère des Finances.
Président de L’Association Française
de Stérilisation AFS (Association loi
1901)
Membre fondateur de l’Association
Européenne de Stérilisation Hospitalière (E.S.H.)
Membre des comités techniques de
l’AFNOR et du Comité Française d’Accréditation COFRAC
Membre fondateur du Groupe d’études
des stérilisations à basse température
GESBAT

Travaux de recherche
Directeur et membre de jury d’environ
50 thèses.
Publications
Comme auteur principal: 104.
Comme co-auteur: 53.
Posters: 18
Rédaction de chapitres dans des livres: 7
Co-auteur de CD ou de cassette VHS : 5
Conférences : environ 200
(Abidjan, Alger, Anvers, Bâle, Bechar,
Bordeaux, Brest, Buenos Aires, Caen,
Dijon, Dublin, East Midlands, Edinburgh,
Genève, Ile Maurice, Kyoto, Lausanne, Le
Caire, Liège, Luxor, Lyon, Metz, Nagaya,
Nice, Orlando, Paris, Santiago, St Paul,
Singapour, Strasbourg, Toulouse, Vancouver, Varsovie, Winterthur…)
Membre du Comité Scientifique ou de lecture d’une dizaine de revues.
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C’est dans le domaine de l’énergie électrique que les économies seront le moins
spectaculaires. Lorsque l’alimentation est
électrique, des économies peuvent être
obtenues en jouant sur trois points interdépendantsréserve de vapeur/isolation du
système générateur et des circuits, performance/rendement des « épingles » et gestion de l’alimentation de ces épingles.
Economies en consommation d’eaux
• L’eau servant à alimenter le générateur
(osmosée) représente une faible
consommation : environ 25 litres pour
un stérilisateur 8 paniers. Les condensats peuvent être récupérés.
• L’eau servant à alimenter le système de
réalisation du vide représente, elle, une
forte consommation : environ 260 à
300 litres pour une pompe à anneau
d’eau et 300 litres pour dispositif de
vide à effet Venturi.
L’idéal serait de pouvoir recycler la totalité de
l’eau utilisée pour réaliser le vide, quel que
soit le système, mais la qualité du vide varie
en sens inverse de la température de l’eau
utilisée. On ne peut donc pas recycler l’eau
qui a été en contact de la vapeur, ou, tout au
moins, qu’en quantité limitée (30% environ
avec les stérilisateurs de récente génération).
Les systèmes économiseurs d’eau
Des systèmes économiseurs d’eau sont
récemment apparus sur le marché chez certains fabricants (BELIMED, GETINGE, MATACHANA).
Ils utilisent de l’eau refroidie, en boucle, au
moyen d’un échangeur équipant le stérilisateur raccordé sur le « réseau d’eau glacée »
de l’établissement ou à un générateur autonome.
Ainsi, la consommation réelle d’eau pour
effectuer le vide est très faible (5 à
20 L/cycle).
Les calculs de rentabilité tiennent compte
du coût d’acquisition et d’installation de
l’échangeur, de leur durée de vie (3 à 7 ans
pour certains), le coût du surdimensionnement induit sur les équipements de production et de distribution de froid (durée de vie
estimée: de 12 à 20 ans), du coût de maintenance annuel et le coût de la consommation électrique pour extraire le nombre de
kWh nécessaire (de 2 à 5 kWh/cycle).
Le bilan final est le suivant, sur la base de
10 cycles par jour, 300j/an :
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FABRICANT A
Coût eau + électricité
sans système
échangeur

Eau : 0,585 €
Electricité : 1,36 €
Total : 1,94 €/cycle, soit
5830 €/an

FABRICANT B

FABRICANT C

Eau : 0,675 €
Electricité : 1,04 €
Total : 1,715 €/cycle,
soit 5145 €/an

Eau : 0,675 €
Electricité : 1,60 €
Total : 2,275 €/cycle,
soit 6825 €/an

Coût annuel eau +
Eau : 0,012 €
électricité avec système Electricité : 1,36
échangeur
+ 0,064 €
Total : 1,436 €/cycle,
soit 4308 €

Eau : 0,025 €
Electricité : 1,04
+ 0,16 €
Total : 1,225 €/cycle,
soit 3675 €

Eau : 0,025 €
Electricité : 23 x 0,08 =
1,84 €
Total : 1,865 €/cycle,
soit 5595 €

Coût annuel de
l’amortissement de
l’échangeur

456 €

200 €

120 €

Coût annuel de
l’amortissement du
surdimensionnement de
la centrale de
production d’eau glacée

Sur 20 ans :
100 €
Sur 12 ans :
166 €

Sur 20 ans :
250 €
Sur 12 ans :
416 €

Sur 20 ans:
450 €
Sur 12 ans:
750 €

Coût annuel de la
maintenance

30 €

75 €

Non renseigné

4200 € à 4366 €

> 6165 € à
> 6465 €

Coût annuel total avec 4867 € à 4933 €
système économiseur
d’eau

Discussion
Sur le plan économique:
Le coût en consommables eau/électricité
est en faveur du système économiseur
d’eau, même en tenant compte de l’amortissement du système échangeur, et de celui
du système de production d’eau glacée.
Sur le plan de la performance des
stérilisateurs :
La nette supériorité revient au système économiseur d’eau, qui est capable, été comme
hiver, de garantir un niveau constant de
qualité de vide.
Sur le plan « développement durable »:
Vaut-il mieux consommer de l’électricité ou
consommer de l’eau?
Dans tous les cas, l’alimentation en eau s’accompagne toujours d’une consommation
d’électricité (pompage et acheminement jusqu’au point d’utilisation). La consommation
de 250 litres d’eau potable induit la consommation d’environ 0,125 kWh d’électricité.
Pour tenter de répondre à la question, il
n’était pas possible de s’adresser préférentiellement à un organisme spécialisé dans
l’eau ou dans l’électricité, car la question
fait appel à des compétences dans des
sujets a priori sans point commun.
Nous nous sommes tournés vers des organisations écologistes (Ministère de l’écologie,
du développement et de l’Aménagement

Durables, Greenpeace, les verts, fondation
Nicolas Hulot…) en leur posant la question
initiale.
Seules ont répondu quelques associations
ou organisations dont aucune n’a pu trancher catégoriquement dans un sens ou dans
l’autre ; l’eau est une énergie renouvelable;
l’électricité, selon son origine, hydraulique
ou nucléaire, peut être considérée comme
une énergie renouvelable.
Le choix n’est évident pour personne sur le
plan écologique.
Conclusion
Le problème réel ne se pose finalement
peut-être pas ainsi, et c’est sur un plan plus
pragmatique qu’il faut se situer.
Sur le plan écologique, les deux questions
complémentaires qui se posent, et que
posent en pratique les fabricants d’autoclaves est en fait:
• travaillez-vous dans un pays ou une
région qui risque de manquer d’eau, de
subir des restrictions d’eau?
• l’approvisionnement en énergie électrique pose-t-il ou risque-t-il de poser
un problème?
Sur le plan économique, la différence est en
nette faveur des systèmes économiseurs
d’eau, mais nous sommes pénalisés par le
manque total de recul de ces systèmes. ■
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Environnement et stérilisation –
un challenge pour tous
par Miguel González, Directeur Export Amcor Flexibles SPS, Paris

Dans un secteur où la vie est l’enjeu principal est-ce que l’environnement a sa place ?
Avec la parution de nouvelles normes
comme la 11607 qui préconisent le double
emballage pour tous le DM que pouvons
nous faire, nous les industriels pour minimiser l’impact écologique de ces normes.
Depuis l’élection des matériaux, jusqu’au
process de commercialisation nous parlerons des différentes actions qui sont mises
en place pour étre écologiquement éfficient
tout en restant dans les limites des normes
et des standards. ■

53 rue de Legendre
75017 Paris - France
Téléphone : + 33 608969905
e-mail: migonga@hotmail.net
Né le 25 juin 1971 a Bruxelles
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
• Janvier 2006: Directeur Export Amcor
Flexibles SPS, Région Parisienne,
France.
• Mai 2004-janvier 2006: Area Manager Amcor Flexibles SPS, Région Parisienne, France.
• Janvier 2000-Mai 2004: Directeur
commercial de NTC S.A., Avilés,
Espagne.
• Janvier 1999-janvier 2000: Chef des
ventes nationale de NTC S.A. Avilés,
Espagne.
• Mars 1998-décembre 1999: Chargé
d’opérations à Jumbo Tours Tenerife,
Espagne.
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FORMATION ACADÉMIQUE
[1991-96] Licenciatura (équivalent du
DEA) de Droit de l’université
de Salamanque, Espagne.
[1996-98] Cours de doctorat à l’université de Salamanque, Espagne.
[2005-06] Programme de Management
de Amcor (London business
School)
LANGUES
Trilingue français, espagnol et anglais.
Italien: professionnel.
Russe: notions
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Venez visiter le site internet de la SSSH,
vous y trouverez toutes les présentations
des 11 et 12 juin 2008 !
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Usage unique ou recyclable :
aspects qualitatifs
et économiques
par Antonio Di Iorio, Responsable Stérilisation centrale, Ente Ospedaliero Cantonale

Ma présentation – préparée en collaboration avec l’entreprise Rotecno SA de Stabio,
spécialisée dans la fabrication de textiles
techniques – a pour objectif de comparer
les différents aspects inhérents aux dispositifs médicaux à usage unique et recyclables
tels qu’ils sont utilisés dans l’univers hospitalier européen.
Impact environnemental
Elimination des articles à usage unique.
Lavage des articles recyclables.
Aspects économiques
La comparaison est difficile.
Analyse des coûts
Elle dépend largement des cycles de retraitement.
L’analyse de ces différents aspects – notamment sous l’angle de la protection de l’environnement – permet de conclure à la supériorité des articles recyclables. ■

Adresse privée: Via Del Tiglio
6592 S. Antonino
Mobile :
079/671 13 11
E-mail :
quattroad@sunrise.ch
Date de
naissance :
19 février 1966
Nationalité :
suisse
Lieu d’origine: Bellinzona
Etat civil :
marié
Formation scolaire
5 ans
Ecole primaire à Bellinzona
4 ans
Gymnase à Giubiasco
4 ans
Apprentissage de mécanicienélectronicien chez AGIE à
Losone, diplôme
2 ans
Ecole pour maîtres-artisans
dans le secteur industriel,
diplôme
1 an
Master « Manufacturing
engineer », diplôme

maître contrôle-qualité, responsable
préparation de travail, contremaître, responsable production et membre de la
direction, responsable amélioration productivité, manager production et qualité.
Depuis avril 2006, je suis employé à l’Ente
Ospedaliero Cantonale, d’abord comme
responsable de projet pour la nouvelle
Stérilisation centrale, puis comme directeur des Servizi Centrali Biasca (blanchisserie et stérilisation centrale).

Formation continue
Divers cours et séminaires: méthodes JIT,
lean production, management, leadership, contrôle de gestion, sécurité, qualité, stérilisation.

Projets
• Introduction « Team Work » (Women in
competitive Industries).
• Introduction d’un système-qualité.
• Introduction d’un système de sécurité.
• Diverses adaptations de lignes de production (lean manufacturing).
• Systèmes Kanban entre lignes ou avec
des fournisseurs.
• Création d’une « Prints Minifactory ».
• Adaptations de production.
• Mise sur pied d’un Service de stérilisation centrale.

Langues
Italien, allemand, français, anglais.
Expérience professionnelle
J’ai d’abord été apprenti entre 1981 et
1985, puis j’ai exercé pendant 20 ans
environ les activités suivantes dans l’industrie électronique: agent d’essai,
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Usage Unique versus recyclable –
Point de vue économique
par Hervé NEY, Responsable Stérilisation Centrale, Hôpitaux Universitaires de Genève

La question du retraitement des dispositifs
médicaux peut être abordée du point de
vue réglementaire et normatif, du point de
vue technique ou du point de vue économique.
En effet, la mondialisation conduit, dans
notre secteur d’activité aussi, à poser la
question du coût de la prestation.
Les pays à forte croissance ont relevé le défi
du textile, de la fabrication de nombreux
produits manufacturés (jouets), de l’industrie de l’automobile, en disposant d’une
main d’œuvre beaucoup moins coûteuse que
dans notre vieille Europe.
S’interroger sur les notions d’usage unique
ou de retraitement mène spontanément
vers une étude de coût.
Cet outil, complémentaire, peut être un
formidable outil de management pour un
responsable de stérilisation, permettant de
définir la politique de recrutement des
assistants techniques en stérilisation, de
préciser les compétences attendues, de
définir un projet stratégique pour le service.
Le coût de la santé étant une question sensible, autant valoriser le secteur du retraitement des dispositifs médicaux.
L’objectif est le suivant: comparer le coût
de retraitement d’un plateau de cataracte
avec l’usage unique, et le coût de fabrication d’un set de pansement avec l’usage
unique.
Main d’œuvre directe, indirecte, charges
directes et indirectes, amortissement des
équipements permettront d’établir un coût,
avec des clés de répartition pré définies,
mais utilisées systématiquement pour tout
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calcul, afin de garantir l’homogénéité de la
démarche.
L’analyse de ces coûts permettra de définir:
• L’opportunité de faire ou non.
• La masse critique indispensable au
maintien d’un type d’activité: les stérilisations doivent elles s’orienter systématiquement vers une activité à forte
valeur ajoutée de retraitement de l’instrumentation chirurgicale, ou de production de sets de soins?
• Le positionnement des stérilisations
centrales comme centres de profit, et
non centres de coût.
• Les compétences associées à la main
d’œuvre directe.
• La modélisation d’un calcul de coût
théorique.
La question de la satisfaction des utilisateurs permettra de pondérer l’étude. En
effet, l’utilisateur final est le premier client
de la stérilisation centrale, et il convient de
le satisfaire, au service du patient.
Mark Twain indiquait que ce n’est pas notre
ignorance qui nous attire des ennuis, mais
nos fausses certitudes.
Mesurer la performance d’un service de stérilisation centrale conduit aussi à la professionnalisation de ce métier, et apporte les
éléments objectifs lors des négociations
budgétaires avec la Direction.
La question de l’Hôpital-entreprise a souvent conduit à de nombreux débats, notamment vis à vis de la singularité de chaque
patient, et de la difficulté de définir l’impact économique d’une prise en charge d’un
malade.

L’activité de retraitement des dispositifs
médicaux peut, et doit, s’inscrire dans une
logique de valorisation des prestations
fournies, à visée éducative, et non réductrice, du travail des assistants techniques
en stérilisation. ■

Hervé NEY, 44 ans,
responsable de la
stérilisation centrale aux Hôpitaux
Universitaires de
Genève depuis janvier 2002, en charge
de la restructuration des stérilisations
aux HUG, licencié en Biologie et en
management des services de santé,
ingénieur-maître 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,
membre du comité central de la SSSH,
caissier de la section romande, président
de la commission de formation en stérilisation en Suisse Romande et expertauditeur en stérilisation dans le canton
de Genève.
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Protection de la santé
et sécurité au travail
dans la stérilisation hospitalière
par Andreas Martens, AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene AG, Zurich

Tandis que le retraitement des dispositifs médicaux se concentre en général sur la sécurité des
produits retraités et, partant, sur celle du
patient, la protection de la santé et la sécurité
au travail se consacrent, elles, aux collaborateurs. Dans le domaine de la santé publique, et
le retraitement des dispositifs médicaux en fait
partie, le personnel est confronté à diverses
charges et sollicitations, qui peuvent engendrer des problèmes de santé et, par ricochet,
des absences au travail. Ainsi, sur les 10 jours
d’absence enregistrés en moyenne par poste à
plein temps, 25 à 33% sont dus aux conditions
de travail; chaque poste génère donc plus de
2500 francs de coûts liés à la santé. Dès lors,
on comprend aisément que le dispositif légal
exige de l’employeur que celui-ci analyse les
risques de santé inhérents au poste de travail
et prenne les mesures nécessaires.
Dans le cadre du retraitement, les risques
résident en particulier dans le contact avec
des fluides corporels, la manipulation de substances dangereuses (stérilisation à basse
température) et les sollicitations musculosquelettales. En analysant de plus près ce
dernier risque (compte tenu de son impact
économique), on observe une série de facteurs défavorables :
• les caisses d’instruments sont très
lourdes (jusqu’à 24 kg);
• de lourdes charges doivent être déplacées au-dessus du niveau des épaules;
• les travaux effectués sur les tables d’emballage sont très répétitifs et les tables
ne sont souvent pas ergonomiques;
• les collaborateurs travaillent dans des
positions/effectuent des mouvements
qui ne préservent pas la santé.

Des programmes adaptés, intégrant les conditions de travail et le comportement des collaborateurs, contribuent à réduire les sollicitations et à prévenir les problèmes de santé, les
absences et les mises à la retraite anticipée. ■

1. Données personnelles
Né le 20.8.66 à Zurich
Marié avec Sabine Martens-Oberholzer, 2
enfants (Caspar 1998, Fynn 1999)
Adresse privée : Frohalpstrasse 65, 8038
Zürich
Adresse professionnelle:
AEH
Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und
Hygiene AG Militärstrasse 76, 8004 Zürich
Tél. : 044 240 55 51, e-mail:
2. Formation/formation continue
• Etudes de Sciences de production et
d’entreprise, EPF Zurich, Diplôme:
11.92
• Etudes postgrades Travail + Santé
Uni Lausanne, Diplôme: 05.96
• Certification Ergonome CREE
CREE, 12.01
3. Activité professionnelle
• Gestion des affaires AEH
01.05.96 • Directeur adjoint Ergonomie & Technologie, 01.05.94-30.09.96
(Dr Urs Guggenbühl)
• Collaborateur scientifique à l’Institut
für
Hygiene,
01.04.92-30.04.94
und Arbeitsphysiologie (Prof. Helmut
Krueger)

4. Fonctions chez AEH
• Bureau du Conseil d’administration
• Administrateur
• Direction Secteur Gestion de la santé
5. Affiliations
• Gesellschaft
für
Arbeitswissenschaften, GfA (Société pour les
sciences du travail) (D/A/CH)
• Association Suisse d’Ergonomie, SwissErgo (Président fondateur/Comité)
• Société Suisse d’Hygiène du Travail,
SSHT
• Association suisse pour la promotion
de la santé dans l’entreprise, ASPSE
6. Publications
• Martens A. Ergonomische Optimierung
einer alphanumerischen Flachtastatur,
Medizin und Technik, ETH-Z¸rich, 1995
• Held, Martens und Krueger, Neue
Behandlungscontainer f¸r den Katastrophenfall, Notfall & Rettungsmedizin, 1998.1 :18-26, Springer-Verlag
• Huwiler,
Vitale
und
Martens,
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Handbuch PK, SMUV, 2001
• Martens, Huwiler, Gesundheitsmanagement, HRM Dossier Nr. 20, Spektramedia, 2003
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Inactivation des prions au
moyen du peroxyde d’hydrogène
sous une forme « plasma »:
effets vis-à-vis de souches
animales et humaine de prions
par Pascal Clayette, Directeur de laboratoire SPI Bio

Le prion est l’entité causal des encéphalopathies
subaiguës spongiformes transmissbles (ESST) ou
maladies à prions. Les prions sont connus pour
leur extrême résistance aux procédés chimiques
et physiques classiques, capables d’inactiver ou
d’éliminer les agents pathogènes conventionnels,
et les procédés de décontamination actuellement
recommandés sont rarement compatibles avec les
surfaces des matériaux usités pour l’instrumentation médicale. Aujourd’hui, identifier de nouveaux procédés physico/chimiques capables de
diminuer le « risque prion » reste d’un intérêt
majeur, en particulier si l’on prend en compte la
distribution tissulaire de l’agent du variant de
Maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) et l’absence
d’un test diagnostic. Lors de cette présentation,
les résultats obtenus avec les différentes générations d’appareils STERRAD® vous seront résumés.
Différents paramètres ont été considérés lors de
ces études comme par exemple, de possibles
interactions du peroxyde d’hydrogène avec les
détergents enzymatiques ou alkalins, d’éventuelles différences d’efficacité d’une souche de
prions à l’autre, et une possible influence de
contaminants lipidiques susceptibles de diminuer
l’efficacité d’un procédé radicalaire. Ces résultats
montrent que le peroxide d’hydrogène sous une
forme vaporisée diminue l’infectiosité des prions
et/ou le niveau de la forme pathologique de la
protéine prion (PrPres) à la surface de différents
matériaux. Ces effets sont plus prononcés pour la
nouvelle génération of STERRAD® (NX™ et
100NX™) puisque cela conduit à une efficacité
complète (0% de transmission et aucun signal
correspondant à la PrPres signal détecté sur les
différents matériaux testés et les différentes
souches de prions testées i.e. 263K, 6PB1 et une
souche de vMCJ). En conclusion, ces résultats
confirment l’intérêt du peroxyde d’hydrogène
sous sa forme gazeuse ou vaporisée pour inactiver les prions adsorbés à la surface des matériaux
thermosensibles des instruments médicaux. ■
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Nom et informations générales
CLAYETTE Pascal, Michel, Pierre, Henri
Né le 9 octobre 1964 à La Garenne-Colombes
Nationalité: Française
Situation familiale: Marié, 2 enfants
Adresse professionnelle
(Pôle « Neurovirologie »)
Commissariat à l’Energie Atomique
18, route du Panorama, B.P. 6
92265 Fontenay aux Roses Cedex
tél: + 33 (0)1 46 54 87 69
fax :+ 33 (0)1 46 54 77 26
E-mail : pascal.clayette@cea.fr
Fonction et responsabilités actuelles
Depuis 1997 : Responsable du pôle « Neurovirologie »
Langues étrangères
Anglais: courant
Diplômes
2000
Habilitation à Diriger les Recherches,
spécialité Sciences de la Vie – Université Paris-Sud Orsay (Paris XI)
1994
Thèse en Sciences, spécialité Sciences
de la Vie, Pharmacologie – Université
Pierre & Marie Curie (Paris VI)
1989
DEA de Pharmacologie moléculaire et
cellulaire – Université Pierre & Marie
Curie (Paris VI)
1988
Maîtrise de Biochimie - Université
Denis Diderot (Paris VII)
Expérience professionnelle
Activités scientifiques
Depuis 1998 Responsable du pôle « Neurovirologie », SPI-BIO, Massy
1988-1997
Service de Neurovirologie, Responsable du Groupe de Pharma-

cologie Antivirale, Commissariat à l’Energie Atomique, Fontenay aux Roses
Activités annexes
Depuis 2006 Personnalité compétente auprès
des Comités d’Experts Spécialisés (CES) de l’Agence Française
de Sécurité Sanitaire des Aliments (Afssa)
Rapporteur de projet soumis au
Medical Research Council (MRC,
Londres)
Depuis 2004 Membre du Comité local d’organisation des « Dominique Dormont International Conferences »
Depuis 2004 Trésorier de l’« Association
Dominique Dormont »
Depuis 2003 Rapporteur de projet soumis au
Kentucky Science & Engineering
Foundation (KSEF, University of
Kentucky, Lexington, USA)
2002-2003
Membre du groupe de travail du
Ministère de la Santé ayant en
charge la mise en place des
« Recommendations sur les
risques professionnels en salle
d’autopsie et au laboratoire
d’anatomo-pathologie vis-à-vis
des ATNC »
1991-1997
Trésorier de l’Association pour
la Recherche en Neurovirologie
(ARN), Paris
Rapporteur pour les revues à comité
de lecture
AIDS, Antiviral Therapy, Biochimie, Free Radical
Research, Journal of Medicinal Chemistry et
Journal of Medical Virology.
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Voyage vers Mars : aspects
médicaux et biologiques
par Augusto Cogoli, Zero-g LifeTec GmbH, Zurich

Depuis les premiers succès de l’astronautique habitée dans les années 60, on
caresse concrètement le projet d’envoyer un
vol habité vers Mars. Alors que dans les
années 80, on pensait encore qu’une telle
entreprise serait réalisable avant 2010, l’on
est aujourd’hui devenu plus prudent,
notamment suite à divers sérieux revers
(catastrophes des navettes Challenger en
1986 et Columbia en 2003). Bien qu’une
mission vers Mars – et retour – semble techniquement faisable, toute une série de problèmes médicaux considérables ne sont
pour l’heure pas encore résolus. Selon le
profil de vol et la durée de séjour sur Mars,
ce voyage pourrait prendre deux à trois ans.
Après presque un demi-siècle d’astronautique, nous savons aujourd’hui que l’être
humain est capable de vivre et de travailler
en apesanteur pendant une assez longue
période (jusqu’à 437 jours) sans que cela ne
nuise à sa santé. Pourtant, l’apesanteur
entraîne des modifications physiologiques,
qui pourraient avoir des conséquences
graves lors du voyage vers Mars. Mentionnons en particulier la perte osseuse, l’affaiblissement du système immunitaire et les
atteintes dues au rayonnement cosmique.
D’autres problèmes se posent, tels que la
forte sollicitation psychologique, mais aussi
et surtout l’impossibilité de revenir rapidement sur Terre ou encore le décalage dans
les communications entre le vaisseau spatial et la station terrestre en cas d’urgence
médicale. Ainsi, la distance entre la Terre et
Mars rend toute téléchirurgie impossible.
Dans la mesure où la distance entre les
deux planètes comporte, selon leur position
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Nationalités : Suisse et italienne
Université : 1965: Ph.D. en chimie organique, Université de
Pavie, Italie
1974: Ph.D. en biochimie, Dr sc. techn., EPF Zurich
Fonction
Administrateur de Zero-g LifeTec, une entreprise
actuelle :
spin-off de l’EPF de Zurich
Activité professionnelle
1965-67
Chargé de recherches à l’Université de Pavie. Chimie organique
1965-69
Chercheur postdoctoral à l’Université de Zurich. Enzymologie
1970-73
Assistant à l’EPF de Zurich. Enzymologie, structure et fonctions des protéines membranaires
1974
Visiteur scientifique au Weizmann Institute of Science, à Rehovot. Immunologie cellulaire.
1975-2004 Adjoint scientifique et chargé de cours en Immunologie à l’EPF de Zurich.
Immunologie cellulaire.
1977-2004 Directeur du Space Biology Group de l’EPF de Zurich. Biologie cellulaire,
immunologie, biotraitement et technologie dans l’espace.
2000-2004 Directeur de BIOTESC, Biotechnology Space Support Center à l’EPFZ.
1978
Professeur visiteur à l’Université Rockefeller (avec le Prof. Günter Blobel),
New York (5 mois). Biologie cellulaire : peptides de signal dans les protéines membranaires.
1984-1988 Professeur visiteur (« Professore a contratto ») d’immunologie chimique à
l’Université de Sassari, Italie.
1993
Professeur visiteur (3 mois) à l’Université de Nagoya, Research Institute of
Environmental Medicine.
depuis 2004 Administrateur de Zero-g LifeTec, une entreprise spin-off de l’EPF de Zurich.
Expérience en biologie spatiale, immunologie et technologie
Chercheur principal de 20 expériences de vols spatiaux
Développeur de divers instruments destinés à des laboratoires spatiaux
Membre et président de divers comités nationaux et internationaux d’activités spatiales
Auteur de plus de 170 articles parus dans des publications internationales
Editeur et membre du comité de rédaction de journaux et ouvrages consacrés à la biologie spatiale
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relative, entre 56 et 399 millions de kilomètres, la transmission d’un signal prend 3
à 22 minutes.
Cela étant, des soins médicaux (performants compte tenu des circonstances),
comme le télédiagnostic ou des interventions chirurgicales simples (jusqu’à l’appendicectomie), ainsi que des médicaments et
des instruments pour traiter les fractures et
les plaies sont prévus. Pour la stérilisation
des instruments chirurgicaux, on utilisera
probablement un ozonisateur, semblable à
celui en service dans la station spatiale
internationale ISS.
Le long voyage aller-retour vers Mars soulève également d’importantes questions
éthiques, sur lesquelles des commissions
d’experts constituées par la NASA planchent
actuellement. Exemples : que faire d’un
astronaute malade et condamné, qui
consomme des ressources vitales comme de
l’oxygène, de l’eau et de l’énergie ? Quelle
sera la réaction de l’équipage en cas de
décès ? Si les équipages sont mixtes, quelle
attitude adopter face aux relations amoureuses, voire aux rapports sexuels ?
Les grandes agences spatiales (la NASA,
l’ESA, les agences russe et chinoise) mènent
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des programmes d’étude et de conquête de
Mars, en partie en faisant cavalier seul, en
partie en joignant leurs efforts. En l’état
actuel de la planification, il est d’abord
prévu de retourner sur la Lune en 2020 et
d’y établir des colonies habitées en permanence. Puis, entre 2015 et 2035, l’exploration de Mars se poursuivra, grâce à des
sondes automatiques toujours plus performantes ; l’une de ces sondes devrait rapporter des échantillons de sol vers 2035. Un
vol habité vers Mars ne devrait toutefois
pas être lancé avant 2040.
Outre les aspects médicaux, les spécialistes
étudient également d’autres questions,
notamment dans la station antarctique
Concordia: le développement d’équipements de vie basés sur le recyclage du CO2,
des eaux usées (p. ex. urine) et des déchets
organiques, le développement d’« outils
psychologiques », de systèmes énergétiques
(solaires et nucléaires), de vaisseaux spatiaux et de modules d’habitation. A ce titre,
le projet européen MELISSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative) représente un intérêt tout particulier: il s’agit
d’une écosystème fermé, composé d’une
boucle de bioréacteurs, qui sert à cultiver

des organismes tels que la spiruline (une
cyanobactérie multicellulaire) et d’autres
plantes supérieures, afin de traiter et de
transformer les déchets en substances
nutritives, en eau potable et en oxygène.
La conquête de la Lune et, bientôt, celle de
Mars constituent les premiers jalons d’une
exploration spatiale qui nous mènera audelà des frontières de notre système
solaire. A ce jour, plus de 200 planètes
extrasolaires ont été découvertes. On peut
supposer que dans notre galaxie, La Voie
lactée, il existe des planètes dont les conditions permettraient à la vie terrestre de s’y
développer. On peut cependant également
penser qu’elles auraient permis l’apparition
d’autres formes de vie. Des scientifiques,
sérieux et visionnaires, ont calculé qu’il
serait possible de commencer par semer de
l’herbe puis de planter des arbres sur Mars,
de sorte qu’en l’espace de quelque 400 ans,
la planète rouge deviendrait habitable pour
l’être humain. Une autre projection dans un
avenir lointain prédit que dans cinq millions d’années environ (soit un laps de
temps extrêmement bref au regard de l’Evolution), toute de la Voie lactée sera colonisée par nos descendants. ■

Hygicult® On – Contrôle de nettoyage instantané
Hygicult® On s’applique partout où on veut apprécier de manière
rapide la qualité du nettoyage et lorsqu’une analyse
bactériologique en question prend trop de temps.

Le champ de l’indicateur de
l’Hygicult® On vire tout de suite
du jaune au (bleu-)vert lorsque
le nettoyage est insuffisant.
Almedica AG · Guglera 1 · 1735 Giffers
Téléphone +41 (0)26 672 90 90
Fax
+41 (0)26 672 90 99
office@almedica.ch · www.almedica.ch
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Nouvelles étapes vers la
professionnalisation
par Guido Wismer, Chef du service Formation des cadres, H+ Formation

Jusqu’au milieu des années 90, les stérilisations centrales étaient considérées comme
des services « fourre-tout », dont les collaborateurs étaient ou non au bénéfice d’une
formation. Des soignants y côtoyaient des
techniciens, des auxiliaires travaillaient
avec d’anciennes infirmières instrumentistes. Chacun stérilisait, et l’on stérilisait
un peu partout : à la cave, au bloc opératoire, dans une pièce adjacente, etc. Bref,
une base de connaissances communes faisait alors cruellement défaut !
En 1983, des responsables de stérilisations
engagés créèrent la « Société suisse de stérilisation hospitalière » (SSSH), dans l’optique de constituer une plateforme
d’échange d’informations et d’expériences
au niveau suisse… le premier jalon de
l’amélioration de la qualité du retraitement
de dispositifs médicaux était posé.
Puis, en 1995, deuxième étape : sous la
direction de Peter Weber, alors Président de
la Société, la SSSH chercha un partenaire
avec lequel elle pourrait proposer une formation destinée aux collaboratrices et collaborateurs des services de stérilisation.
Elle se rapprocha de l’Association suisse des
établissements hospitaliers (VESKA), l’actuelle H+ Formation. Parallèlement, en
coopération avec la Société allemande de
stérilisation hospitalière (DGSV) et sur la
base de documents de cette dernière, la
SSSH se mit à organiser des formations
continues. Ainsi, le premier cours d’« Assistant(e) technique en stérilisation, niveau
I », qui réunissait alors 24 participants, fut
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proposé en 1996 et sanctionné par un examen en 1997. Celles et ceux qui réussirent
le cours obtinrent, à l’époque déjà, les certificats suisse et allemand.

instruments sont nettoyés, triés, emballés
et glissés dans le « four à stérilisation » par
des collaborateurs « non qualifiés »! Et
après, on s’étonne qu’on n’ait pas le moral !

Puis les développements se succédèrent à
vitesse grand V: outre de nouveaux procédés de stérilisation et de nombreux nouveaux dispositifs médicaux, l’informatique
fit également son apparition dans les services de stérilisation centrale. En 1998
déjà, la SSSH et H+ Formation proposèrent
le premier cours d’« Assistant(e) technique
en stérilisation, niveau II ». Là encore, ce
sont des documents allemands qui ont servi
de base au cours.

Dans l’optique de continuer à valoriser les
services de stérilisation et à intégrer pleinement ces derniers dans les établissements hospitaliers, les représentant(e)s de
la Commission paritaire SSSH/H+ et le
Comité de la SSSH ont décidé de continuer
à aller de l’avant. Ainsi, le cours niveau III
sera désormais rayé de l’offre de formation.
Nous estimons en effet qu’il est plus judicieux que les responsables des stérilisations
suivent une formation à la conduite interdisciplinaire, à laquelle participent également des responsables d’autres services.
H+ Formation propose, depuis de nombreuses années déjà et avec succès, une
formation à la conduite interdisciplinaire
destinée aux hôpitaux et cliniques. Dans le
cadre de ce stage, seuls des thèmes relatifs
à la conduite et au management sont instruits. Les participants viennent des services les plus divers: laboratoire, service
d’aide médicale d’urgence, soins, opération,
anesthésie, cuisine, administration et –
nouvellement, du moins l’espérons-nous –
stérilisation centrale. Cette approche peut
contribuer à faire des stérilisations un
domaine hautement professionnel des soins
de la santé. A l’avenir, la SSSH sera également représentée au sein du groupe d’experts qui entoure les responsables de cette
formation à la conduite de ses conseils. Là
encore, la collaboration interdisciplinaire
sera profitable à la SSSH.

Le 13 septembre 2001 marqua le coup d’envoi du premier cours pour « Assistant(e)
technique en stérilisation, niveau III », qui
comptait 13 participants. Cette formation
était axée sur les besoins d’alors des responsables des stérilisations centrales: outre
un approfondissement de certains thèmes
techniques, on y traita également des
aspects de la conduite. Un nouveau pas
important sur la voie de la professionnalisation du retraitement des dispositifs médicaux avait ainsi été fait. Les responsables
hospitaliers se mirent à comprendre que les
stérilisations centrales sont un important
prestataire de services et qu’elles ont par
conséquent leur rôle à jouer au sein des
établissements. Pourtant, cette vista n’est
de loin pas encore partagée par tous les
clients des services de stérilisation: l’a
priori a la vie dure, selon lequel les stérilisations ont leur place à la cave et que les
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Autre tournant important, la formation professionnelle prévue d’« Agent de stérilisation ». Il s’agit d’une solide formation de
base du niveau secondaire 2, qui inculquera
bientôt aux jeunes les connaissances et
aptitudes nécessaires pour les armer face
aux exigences toujours plus pointues
requises dans le traitement des dispositifs
médicaux.
D’autres étapes sont prévues, notamment :
• le 3e cours de mise à niveau pour les
Assistant(e)s techniques en stérilisation, en novembre 2008 ;
• des manifestations consacrées aux nouvelles normes et directives et dessinées
aux Assistant(e)s techniques du niveau
II ainsi qu’aux responsables des stérilisations ;
• le congrès de la SSSH.
Vous l’aurez constaté, la SSSH bouge et fait
bouger les choses ! Son objectif est clair :
garantir le retraitement conforme aux
règles de l’art des dispositifs médicaux, en
intégrant les dernières connaissances
scientifiques et en respectant les principes
d’économie d’entreprise. La SSSH et H+
entendent se rapprocher pas à pas de cet
objectif, chacune des étapes réalisées à ce
jour ayant contribué à cette évolution.
Et vous, de votre côté, que faites-vous ?
Bougez-vous ? Et à quoi ressemble votre
prochaine étape ?
Car rappelons-le… qui n’avance pas
recule ! ■
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Collaboration prometteuse entre
la SSSH et l’industrie
Par Eric Bartsch, Manager Development Support, Smith&Nephew Orthopaedics AG, Aarau

Notre société développe et produit des
implants, des instruments et des systèmes
de navigation pour l’orthopédie, en particulier pour le remplacement articulaire de la
hanche, du genou et de l’épaule. En mars
2007, Smith&Nephew a repris la société jusqu’alors connue sous le nom de Plus Orthopedics. A Aarau, le groupe Development
Support se consacre au développement de
plateaux d’instrumentation, d’emballages
stériles pour implants, de processus de validation d’emballage et de stérilisation d’implants, de possibilités de nettoyage des instruments ainsi qu’à diverses prestations
pour les autres services de développement.
En été 2006, nous avons été chargés de réviser et de mettre à jour notre brochure consacrée au nettoyage et à la stérilisation des
instruments. Les exigences en la matière
sont certes clairement définies par l’ISO
17664:2004; nous tenions toutefois à transposer ces exigences dans une version aussi
conviviale que possible. C’est à ce stade que
nous avons entamé notre collaboration avec
la SSSH, en contactant Madame Michaud. Dès
les premiers entretiens, celle-ci s’est montrée
très intéressée par les améliorations que
nous envisagions. Elle nous a expliqué l’ensemble du processus tel qu’il est appliqué
dans son service de stérilisation ainsi que les
problèmes qui se posent actuellement en
termes d’instructions de nettoyage, dont le
contenu et la structure varient grandement
d’un fabricant à l’autre. Ce faisant, nous
avons appris que des milliers d’instruments –
plus divers les uns que les autres, et provenant de fabricants différents – passent
chaque jour par la stérilisation centrale. Dès
lors, notre brochure remaniée devait aller à
l’essentiel et tenter d’être aussi brève et
concise que possible. Sur la base des ces
informations, nous avons alors rejeté une
classification des instruments par fabricant
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(avec les instructions de nettoyage spécifiques que celle-ci aurait supposées), et
avons repris telle quelle la classification de
l’Institut Robert Koch, largement établie
dans les hôpitaux. Nous avons par ailleurs
distingué entre instruments standards et instruments spéciaux, ce qui nous a permis de
concevoir la brochure sous forme de dépliant
particulièrement clair, couvrant en 6 pages
seulement bien plus de 90% de nos instruments, et respectant malgré tout l’ensemble
des
exigences
stipulées
par
l’ISO
17664:2004. Pour les instruments modulaires ou très complexes qui ne sont pas couverts par la brochure, nous avons prévu des
feuillets d’instruction de nettoyage spécifiques, qui ne seront toutefois livrés qu’aux
stérilisations centrales qui travaillent effectivement avec ces instruments. En mars 2007,
nous avons finalement lancé la nouvelle

Joint action improves mobility.
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nettoyage et la stérilisation
des instruments

Nettoyage et
désinfection

Réception

Contrôle,
conditionnement
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t
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Stockage

Renvoi des
rebuts ou
des instruments
défectueux

Illustration de la brochure « Instructions pour
le nettoyage et la stérilisation des instruments », Smith&Nephew Orthopaedics AG.

mouture de la brochure « Instructions pour le
nettoyage et la stérilisation des instruments » et, à ce jour, le retour d’informations
a été tout à fait positif, notamment grâce à
la clarté et à la convivialité du document.
En été 2007, Mme Michaud m’a invité à une
journée de familiarisation, qui permet de
suivre de très près le travail quotidien d’une
stérilisation centrale. Muni d’un appareil
photo et d’une caméra vidéo, j’ai quasiment
tout enregistré. Sur la base de ce matériel,
j’ai ensuite monté une vidéo de 7 minutes,
utilisée essentiellement à des fins d’information interne auprès de nos services de développement. Là aussi, cette mesure porte ses
fruits; certains collaborateurs ont même eu
une « révélation » à propos du maniement
des instruments et des plateaux, ce qui aura
certainement ici ou là un impact positif sur
le développement de futurs instruments.
Depuis le début de l’année, notre groupe
planche notamment sur une éventuelle harmonisation de ses plateaux d’instrumentation. A ce titre, Madame Michaud m’a été
d’un très grand soutien: je lui ai soumis différentes versions de plateaux, qu’elle a soigneusement analysées. Ses critiques ont
fourni d’une part les éléments nécessaires à
notre prise de décisions, et d’autre part des
arguments solides nous permettant de montrer à nos collègues des Etats-Unis en quoi
et pourquoi les exigences européennes diffèrent des américaines.
En conclusion, je dirai que la collaboration
entretenue jusqu’à ce jour avec la SSSH a été
largement couronnée de succès et nous a
apporté de nombreuses et précieuses indications pour des projets futurs. Grâce au
contact direct et privilégié avec la SSSH, nous
connaissons de première main les besoins des
clients dans les services de stérilisation centrale. Ce modèle de coopération nous laisse
augurer du meilleur pour l’avenir ! ■
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« Aah !!! La formation des
infirmières domaine opératoire
continue !»
par Marie-Noëlle Chabod, Resp.de la formation post-diplôme infirmière du domaine opératoire, Service de la formation continue des soins,
CHUV, Lausanne

Chers(ères) collègues des services de stérilisation,
Suite à un échange avec M.F.Cavin et passée
ma surprise, ce dernier m’a proposé de vous
transmettre ces quelques lignes.
Depuis quelque temps, les bruits courent
sur l’arrêt de notre formation…
Ce qui a incité l’Association Suisse des infirmières (ASI) à publier une clarification à ce
sujet dans son numéro de janvier 2008
(Annexe 1).
La formation d’infirmier(ière) du domaine
opératoire SE POURSUIT.
Certes le paysage de la formation professionnelle en Suisse est en profonde mutation et de nombreux changements sont en
cours d’élaboration.
Heureusement, le bloc opératoire n’échappe
pas à cette mutation.

L’évolution des possibilités chirurgicales,
(techniques et de la technologie), associée
à l’amélioration de la durée de vie des
patients, aboutissent à des situations opératoires de plus en plus complexes. Celles-ci
nécessitent des compétences accrues de
l’infirmière quant à l’analyse de la situation
afin d’assurer une prise en charge efficace
et sécuritaire du patient tout en assurant la
continuité des soins avec les autres services.
Enfin, le développement de connaissances
pointues en matière de stérilisation, vient
compléter ce rapide tour d’horizon, pour
lequel, les compétences infirmières assorties d’une spécialisation dans le domaine
opératoire se révèlent indispensables.
Pour rappel, la formation d’infirmier(ière)
en domaine opératoire est réglementée par
l’ASI et la Société Suisse de Chirurgie (SSC).
Aujourd’hui, la formation théorique est dis-

pensée dans 7 établissements en Suisse
(Annexe 2) et la formation pratique dans
environ 90 blocs opératoires.
Chaque année c’est entre 60 et 80 certificats de capacité, d’infirmier(ière) diplômé
en domaine opératoire qui sont délivrés en
Suisse.
Considérant l’importance et la richesse de
notre partenariat au quotidien, je vous
remercie par avance de transmettre le message.
Je reste à disposition pour tout complément d’informations et me réjouis de collaborer étroitement avec vous. ■
Marie-Noëlle Chabod
Resp.de la formation post-diplôme infirmière du domaine opératoire
Service de la formation continue des soins
Mont Paisible, 16
CHUV – 1011 Lausanne
Tél: (++ 41) 021.314.18.54

Votre annonce dans forum est
Informations auprès de Mme Katharina Münch : téléphone ++ 41 44 397 22 40
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AGENDA
Manifestations en Suisse
Dates des cours d’assistant(e)
technique
en stérilisation 2008/2009
Aarau
Centre de formation H+
Rain 36
5000 Aarau
Tél. : 062 824 00 25
Fax : 062 824 11 25
Niveau I
STE I-082 Assistant(e) technique
en stérilisation
22.05.2008 au 17.01.2009
STE I-083 Assistant(e) technique
en stérilisation
03.09.2008 au 04.04.2009
STE I-084 Assistant(e) technique
en stérilisation
22.10.2008 au 16.05.2009
Niveau II
STE II-081 Assistant(e) technique
en stérilisation
08.09.2008 au 28.02.2009

Manifestations/Cours en Allemagne
Assistant(e) technique en stérilisation
niveau 1 A
18 et 19 juin 2008 (examens)
Assistant(e) technique en stérilisation
niveau 1 B
27 et 28 août 2008
24 et 25 septembre 2008
29 et 30 octobre 2008
05, 06 et 07 novembre 2008
19 novembre 2008
10 décembre 2008 (examens)
Assistant(e) technique en stérilisation
niveau 2
09, 10 et 11 septembre 2008
06 et 07 octobre 2008
27 et 28 octobre 2008
11, 12 et 13 novembre 2008
04 et 05 décembre 2008 (examens)

Retraitement des dispositifs médicaux
pour petites structures
20 juin 2008
04 juillet 2008 (examen)
Reconfection des plateaux opératoires
17 octobre 2008

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 2008)
Dates des cours niveaux I et II
(accrédités DGSV)
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Gelsenkirchen
Durée : 2 semaines, 16.06 au 27.06.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines, 07.07 au 18.07.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Bad Kreuznach
Durée : 2 semaines, 28.07 au 08.08.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Erfurt
Durée : 2 semaines, 03.11 au 14.11.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Rastatt
Durée : 2 semaines, 15.09 au 26.09.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Munich
Durée : 2 semaines, 06.10 au 17.10.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Munich
Durée: 2 semaines, 03.11 au 14.11.08
Bloc de cours
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AGENDA (suite)
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines, 13.10 au 24.10.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines, 10.11 au 21.11.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Hambourg
Durée: 2 semaines, 01.12 au 12.12.08
Bloc de cours
Introduction à la stérilisation
Cours par correspondance
Début en tout temps
Veuillez demander à recevoir notre documentation d’information
Dates des cours niveau III
(1re et 2e parties, chacune de 14 jours)
(accrédités DGSV)
Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/1re partie
Munich
Durée: 2 semaines, 28.07 au 08.08.08
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/1re partie
Bad Kreuznach
Durée : 2 semaines, 01.09 au 12.09.08
Bloc de cours

Edition 2/08
• Forum éditeur

Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/2e partie
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines, 12.01 au 23.01.09
Dates des cours Connaissances
techniques, selon §4 (3) MPBetreibV
(Ordonnance allemande sur les exploitants
de DM)
(accrédités DGSV)
Maintenance des dispositifs médicaux
dans la pratique médicale
Bad Kreuznach
Durée: 1 semaine, 21.07 au 25.07.08

SGSV/SSSH – Sociéé Suisse
de Stérilisation Hospitalière
Président :
Frédy Cavin
CHUV, 1011 Lausanne
Tél. ++ 41 21 314 59 10
e-mail: fredy.cavin@chuv.ch

• Edition
allemand
français

1200 Ex.
500 Ex.

• Parution
Maintenance des dispositifs médicaux
dans la pratique médicale
Munich
Durée: 1 semaine, 25.08 bis 29.08.08

Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/2e partie
Munich
Durée: 2 semaines, 24.11 au 05.12.08
Bloc de cours

N° 1/2008

paraît 03.03.08
délai de réception: 14.01.08

N° 2/2008

paraît 02.06.08
délai de réception: 14.04.08

N° 3/2008

paraît 08.09.08
délai de réception: 14.07.08

N° 4/2008

paraît 08.12.08
délai de réception: 13.10.08

• Rédaction
Antonio Di Iorio
Servizi Centrali EOC
Via Chiasso 22, 6710 Biasca
Tel. + 41 91 811 18 18
Fax. + 41 91 811 18 19
Email: antonio.diiorio@eoc.ch

En avant-première
18.09.2008

Formation continue section alémanique, thème à définir, Hôpital cantonal, Olten

Octobre 2008

Assistant(e) technique en stérilisation, niveau 1, Scuola Superiore
Medico Tecnica, Trevano

16.10.2008

5e Journée de formation SSSH, thème à définir, Tessin

04.12.2008

4e Symposium de Bâle, Bâle
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Pour la Suisse:
Katharina Münch
Spital Zollikerberg, ZSVA Leitung
Trichtenhausstrasse 20, 8125 Zollikerberg
Tél. ++ 41 44 397 22 40
Email: sgsv-forum@freesurf.ch

Demandez le nouveau tarif des annonces !
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• Administration des annonces

