
3

iEdi
  Chère lectrice,
cher lecteur,

Comme à l’accoutumée, la plupart d’entre nous ont probablement pris toute une série de bonnes réso-
lutions et se sont fi xé de nombreux objectifs personnels pour la nouvelle année… qu’ils ne parviennent 
ensuite souvent pas à tenir ou à réaliser !
C’est pourquoi je propose de démarrer la nouvelle année sur cette pensée : « réaliser un objectif n’est 
pas un aboutissement en soi, mais simplement un pas en avant ». Ce qui devrait tous nous motiver plus 
que jamais…

La première édition 2010 nous informe notamment des changements intervenus au niveau de ces 
normes que nous aimons tant, nous présente une synthèse des indicateurs biologiques et retrace les 
journées de formation continue qui se sont déroulées à Berne et au Tessin.
Notre Président partage quelques réfl exions avec nous et nous parle des contrôles des optiques ; enfi n, 
vous trouverez le procès-verbal de la dernière Assemblée générale, refl étant les discussions et décisions 
prises à cette occasion.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente lecture et à vous donner rendez-vous au prochain 
numéro.    |

Bien à vous,
Antonio Di Iorio
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NOTRE SOCIÉTÉ EST VICTIME 
DE SON SUCCÈS !
La SSSH est une société à but non lucratif qui 
a été gérée bénévolement depuis 1983 par les 
membres des divers comités successifs. Avec le 
développement du journal Forum, des journées 
nationales suisses sur la stérilisation et des acti-
vités des deux sections nos mouvements fi nan-
ciers approchent les 300  000.– par année. Cette 
situation fait que nous sommes astreint à la TVA 
et que dorénavant nos comptabilités doivent en 
tenir compte. Notre caissier, Raymond Jourdain 
devra aussi refaire la comptabilité depuis 2006 
afi n de nous acquitter de notre dû depuis cette 
date.

Le nombre des membres et des adresses des per-
sonnes qui reçoivent le Forum augmente d’an-
née en année, ce qui complexifi e la gestion des 
fi chiers et des démarches administratives. 

Merci de nous signaler les modifi cations de 
vos coordonnées dans les plus brefs délais

Ce temps supplémentaire que nous devons accor-
der à cette tâche pourra-t-il toujours être assumé 
bénévolement en dehors des heures de travail 
ou faudra-t-il professionnaliser cette activité. 
Dans ce cas, comment fi nancer de façon pérenne 
cette activité tout en sachant que la fortune de la 
société doit être utilisée pour des activités de for-
mation et notamment pour le développement du 
futur CFC d’agent de stérilisation ? Mais « Il n’y 
a pas de problème, que des solutions ! » c’est ce 
que nous vous présenterons lors des 6es journées 
nationales suisses sur la stérilisation.

Pour 2010, les objectifs de notre société, en 
dehors des autres journées de formation conti-
nue organisées par les sections, sont :

Rencontrer le BBT et l’ODASanté pour pré-
senter l’étude réalisée sur les stérilisations 
en Suisse en 2009 et défi nir le planning de 
travail pour la création d’une nouvelle pro-
fession.
Finaliser le guide de validation des stérilisa-
teurs à la vapeur d’eau dans les établisse-

ments de santé selon la nouvelle norme EN 
ISO 17665-1 et -2.
Finaliser le guide de bonnes pratiques pour 
les cabinets médicaux, les cabinets dentaires 
et les autres utilisateurs de petits stérilisa-
teurs.
Etablir un cahier des charges de référence 
des collaborateurs en stérilisation, d’un auxi-
liaire en stérilisation et d’un chef de stérilisa-
tion, afi n de les mettre à disposition de tous 
nos membres sur le site Internet.

J’espère que pour démarrer cette nouvelle 
décennie vous avez aussi plein de projets pour 
continuer vos démarches d’amélioration conti-
nue, car

« Le bonheur est un voyage, pas une destination.
Il n’y a pas de meilleur temps pour être heureux... 
QUE MAINTENANT !
Vivez et appréciez le moment présent. »

Auteur inconnu  |

omo
présiden



 
 

 

 



6

forum | 1 | 2010

Comme on pouvait s’y attendre, les choses ont 
passablement bougé dans le monde des normes 
en 2009, notamment avec la publication de 
nombreuses nouvelles versions.

LA NOUVELLE EN ISO 17665
Mentionnée dans la 4e édition 2008 déjà, cette 
nouvelle norme est entrée en vigueur au 1er sep-
tembre 2009, remplaçant ainsi l’ancienne 554. 
Toutes les validations doivent désormais se faire 
en application de la nouvelle 17665-1 :2006.
L’EN ISO 17665-2 :2009, également publiée en 
2009, comprend les spécifi cations techniques 
pour les validations selon la 17665-1. 
Le Guide de Swissmedic, téléchargeable en tout 
temps de son site, est en cours de révision, afi n 
d’être adapté aux nouvelles exigences norma-
tives. Sa date de parution n’est toutefois par 
encore connue.

L’EN 285
Cette norme est essentielle, tant pour les fabri-
cants d’autoclaves que pour les exploitants. Elle a 
fait l’objet de quelques modifi cations. La version 
qui circule actuellement date de 2006 et com-
prend les modifi cations apportées cette année-là. 
La version à laquelle vous devez vous référer en 
tant qu’utilisateur est l’EN 285 :2006+A2 :2009.

LA SÉRIE DES 15883
Ont été publiées en 2009 les nouvelles versions 
suivantes :
15883-1 :2009, relative aux exigences générales 
et essais pour LD destinés à la désinfection ther-
mique.
15883-2 :2009, relative aux instruments chirur-
gicaux, matériel d’anesthésie, bacs, plats, réci-
pients, ustensiles, verrerie, etc.
15883-3 :2009, relative aux récipients à déjec-
tions humaines.
15883-4 :2009, relative aux endoscopes thermo-
labiles (y compris démontage).
S’ajoutent à cela deux nouveaux projets de 
normes :

 PrEn ISO 15883-6, consacré aux dispositifs 
médicaux non invasifs, non critiques et pour 
l‘équipement de soins de santé. Désinfection 
thermique.
 PrEN ISO 15883-7, consacré aux dispositifs 
médicaux non invasifs, non critiques et pour 
l‘équipement de soins de santé. Désinfection 
chimique.

SYSTÈMES DE BARRIÈRE STÉRILE, EMBAL-
LAGES ET STÉRILISATIONS TERMINALES
L’ISO 11607-1 :2009, qui fi xe les exigences rela-
tives aux matériaux, aux systèmes de barrière 
stérile et aux systèmes d’emballage, a statut de 
norme suisse et a fait l’objet d’une révision, qui a 
débouché sur une version 2009.
Sont en outre disponibles les versions 2009 des 
normes suivantes :

 868-2 :2009 : Matériaux et systèmes d’em-
ballage pour les dispositifs médicaux stérili-
sés au stade terminal. Exigences et méthodes 
d’essai.
868-3 :2009 : Papier utilisé dans la fabrica-
tion de sacs en papier et dans la fabrication 
de sachets et gaines. Exigences et méthodes 
d’essai.
 868-4 :2009 : Sacs en papier. Exigences et 
méthodes d’essai. 
 868-6 :2009 : Papier à destination des pro-
cédés de stérilisation à basses températures. 
Exigences et méthodes d’essai.
868-7 :2009 : Papier enduit d’adhésif à desti-
nation des procédés de stérilisation à basses 
températures. Exigences et méthodes d’essai.
 868-8 :2009 : Conteneurs réutilisables de 
stérilisation pour stérilisateurs à la vapeur 
d’eau conformes à l’EN 285. Exigences et 
méthodes d’essai. 
 868-9 :2009 : Matériaux non tissés à base 
de polyoléfi nes, non enduits. Exigences et 
méthodes d’essai. 
 868-10 :2009 : Matériaux non tissés à base 
de polyoléfi nes enduits d’adhésif. Exigences 
et méthodes d’essai. 

LA 14937 RELATIVE À LA VALIDATION DES 
PROCÉDÉS DE STÉRILISATION À BASSES 
TEMPÉRATURES 
Cette norme s’est dotée d’une nouvelle version 
2009 : il s’agit de l’EN ISO 14937 :2009.

INDICATEURS 
Diverses nouvelles versions :
11138-2 :2009 : Indicateurs biologiques pour la 
stérilisation à l’oxyde d’éthylène.
11138-3 :2009 : Indicateurs biologiques pour la 
stérilisation à la chaleur humide.
11140-3 :2009 : Indicateurs chimiques de Classe 
2.
Les indicateurs de Classe 2 sont destinés à des 
essais spécifi ques ; ici, p. ex. au test de Bowie et 
Dick avec paquet d’essai préfabriqué.

POUR LES PETITES STRUCTURES (CABI-
NETS MÉDICAUX)
L’EN ISO 13060 :2004+A1 est la norme la plus 
récente. Un projet est en cours pour élaborer l’EN 
ISO 13060 :2004+A2.
Cette norme fi xe les exigences de validation des 
petits stérilisateurs.

AUTRES NORMES
La cadre normatif suisse a intégré l’EN ISO 
11737-2 :2009 Stérilisation des dispositifs médi-
caux – Méthodes microbiologiques – Partie 2 : 
contrôles de stérilité pratiqués au moment de 
la défi nition, de la validation et de la main-
tenance d’un procédé de stérilisation (ISO 
11737-2 :2009).
Il existe désormais également l’EN ISO 
14180_2003+A2 :2009 Stérilisateurs à usage 
médical – Stérilisateurs à la vapeur et au for-
maldéhyde à basse température – Exigences et 
essais, disponible en français. Cela étant, il est 
très probable que les stérilisateurs au formal-
déhyde ne soient plus utilisés en Suisse. En fait, 
cette norme est surtout utilisée en Autriche, 
puisque ce pays stérilise encore au moyen de ce 
type de procédé.  |

Normes News 2009
Norma Hermann

rNo
News S
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I. DÉFINITIONS ET EXIGENCES
Indicateurs biologiques : système d’essai conte-
nant des micro-organismes viables, garantissant 
une résistance défi nie à un procédé de stérilisa-
tion spécifi é (5).
Ils permettent d’évaluer directement la léta-
lité microbienne d’un procédé de stérilisation. 
Lorsqu’ils sont utilisés en parallèle de disposi-
tifs de surveillance du procédé physique et / ou 
chimique, ils peuvent fournir une indication de 
l’effi cacité d’un procédé de stérilisation donné 
(1).
Les deux principales caractéristiques d’un indica-
teur biologique sont la population nominale des 
micro-organismes et la résistance de l’indicateur 
biologique au procédé de stérilisation, exprimée 
comme la valeur de D (1).

Organismes d’essai : micro-organismes, tradition-
nellement des spores bactériennes généralement 
dérivées des espèces Bacillus et Geobacillus.

Suspension : organismes d’essai viables en sus-
pension dans un fl uide.

Porte-germe inoculé : support dans ou sur lequel 
a été déposé un nombre défi ni d’organismes 
d’essai viables.

Indicateur biologique autonome : indicateur bio-
logique présenté de telle manière que l’embal-
lage destiné à l’incubation contienne le milieu 
d’incubation nécessaire à la récupération des 
organismes d’essai.

Dispositif d’épreuve de procédé (DEP) : article 
conçu pour constituer une résistance défi nie à un 
procédé de stérilisation et destiné à évaluer l’ef-
fi cacité du procédé (2).

Selon l’Annexe F (2), voir tableau 1.

Pour le procédé de stérilisation à la vapeur satu-
rée, les exigences sont :

L’organisme d’essai est le Geobacillus 
stearothermophilus et les souches sont pré-
cisées (4).

Pour les porte germes inoculés et les indi-
cateurs biologiques, le dénombrement d’or-
ganismes viables ne doit pas être inférieur 
à 1,0 x 105.
Température minimale d’exposition : au 
moins 5°C en dessous de la température 
maximale déclarée par le fabricant.
Température maximale d’exposition : celle 
déclarée par le fabricant. Si aucune tempé-
rature maximale n’est déclarée, une tempé-
rature de 140°C doit être utilisée.

Temps d’exposition : supérieur ou égal à 
30 minutes.
La résistance doit être exprimée comme la 
valeur D en minutes à 121°C. La valeur D121 
doit être supérieure ou égale à 1,5 minute 
(4). 
La valeur de z des organismes d’essai dans 
la suspension, sur le porte germes inoculé ou 
dans l’indicateur biologique doit être déter-
minée dans trois conditions de température 
au moins, comprise entre 110 et 130°C. Ces 

Terminologie Composants Dessin

Organisme d’essai Micro-organismes

Suspensions d’organismes 
d’essai

Micro-organismes en 
 suspension dans un fl uide

Porte-germe inoculé
Micro-organismes inoculés 
sur une surface

Indicateur biologique 
 autonome

Porte-germes inoculé dans 
un emballage primaire

OU

Indicateur biologique 
 autonome

Système prêt à l’emploi 
 combinant un porte-germes 
inoculé et un milieu de 
culture

Tableau 1

rNo
Synthèse

Synthèse des normes ayant trait 
aux indicateurs biologiques avec les 
 procédés de stérilisation à la vapeur 
d’eau, à l’oxyde d’éthylène et à la 
vapeur de peroxyde d’hydrogène
Michèle Locher, Clinique de la Source et groupe de travail stérilisation du canton de Vaud
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données doivent être utilisées pour calculer 
la valeur de z, qui doit être supérieure ou 
égale à 6°C (4).

Pour les procédés de stérilisation à l’oxyde d’éthy-
lène, les exigences sont :

Les organismes d’essai doivent être des 
spores de Bacillus atrophaeus, Bacillus subti-
lis et les souches sont précisées (3).
Pour les porte germes inoculés et les indica-
teurs biologiques, le dénombrement d’orga-
nismes viables ne doit pas être supérieur ou 
égal à 1,0 x 106.
Température minimale d’exposition : supé-
rieure ou égale à 55° C.
Température maximale d’exposition : telle 
que déclarée par le fabricant. 
Temps d’exposition : supérieur ou égal à 6 
heures.
La résistance doit être exprimée comme la 
valeur de D en minutes à 54°C et / ou à 30°C.  
La valeur de D doit être supérieure ou égale 
à 2,5 min à 54°C et à 12,5 min à 30°C (3).

Pour le procédé de stérilisation à la vapeur de 
peroxyde d’hydrogène, les exigences sont :

L’organisme d’essai est le Geobacillus stearo-
thermophilus ATCC 7953. (14)
Température maximale d’exposition : celle 
déclarée par le fabricant
Ne sont pas encore définies dans le projet 
de norme :

 – le dénombrement d’organismes viables, 
pour les porte germes et emballage pri-
maire,

 – la température minimale d’exposition 
 – la concentration de l’agent stérilisant et 

le temps d’exposition
 – la résistance (14)

II. CHOIX ET UTILISATION  
 DES INDICATEURS
1. Sélection
Il convient que l’utilisateur choisisse son indica-
teur biologique en fonction du procédé de stérili-
sation particulier qu’il va utiliser (1).
L’utilisateur doit contrôler :

au niveau de la fabrication que le fabricant 
a mis au point un système de qualité offi-
ciel et que la traçabilité des composants est 
assurée.
au niveau de l’étiquetage, qu’il y ait :

 – un code unique pour retracer l’histo-
rique de fabrication

 – le nom de l’organisme d’essai
 – une indication du procédé de stérilisation 

pour lequel l’indicateur est approprié

 – la date d’expiration
 – le nom du fabricant, sur chaque unité 

de suspension, de chaque emballage de 
porte-germes et de chaque indicateur 
biologique.

au niveau du stockage
 les indicateurs emballés individuellement 

doivent être placés à l’intérieur d’un embal-
lage secondaire pour le transport et le stoc-
kage, selon les normes sur les emballages.
au niveau de la résistance

 l’essai de résistance doit inclure la déno-
mination du dénombrement d’organismes 
viables et la détermination des caractéris-
tiques de résistance selon l’association d’au 
moins deux des méthodes décrites. Au moins 
deux des valeurs doivent obtenues doivent 
figurer sur l’étiquetage (2).

2. Informations exigées  
 pour les indicateurs biologiques (2)

Le nom ou l’abréviation de la collection de 
culture à partir de laquelle l’organisme d’es-
sai est obtenu et le numéro de référence de 
la souche
Le procédé pour lequel le produit peut être 
employé, la résistance, le mode opératoire 

et le porte germe utilisé pour déterminer la 
résistance
Les conditions de stockage spécifiées
Les instructions pour la mise au rebut
Les instructions d’utilisation, en particulier 
les données concernant le milieu, l’incuba-
tion et les autres conditions à respecter pour 
la récupération des organismes d’essai après 
exposition au procédé de stérilisation
Le nombre d’organismes d’essai par ml (sus-
pension) ou par unité (porte germes inoculé 
ou indicateur biologique)
Le nombre d’unités de produits dans l’em-
ballage secondaire
Une référence à la présente ISO 11138.

Le responsable de la stérilisation vérifie le certi-
ficat d’analyse et s’assure que les valeurs corres-

pondent. Exemple (voir fig. 1).

Fig. 1
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3. Utilisation 
Nombre et emplacement
Pour la qualification opérationnelle des sté-
rilisateurs à la vapeur d’eau, la notion d’in-
dicateurs biologiques a disparu dans la nou-
velle version de cette norme (11). 
Pour la qualification des performances 
microbiologiques des stérilisateurs à l’oxyde 
d’éthylène (8), le point C 12 mentionne que 
jusqu’à 10 m3 de volume de chambre utile, 
le nombre d’indicateurs biologiques est de 3 
par m3, avec un nombre minimal de 5. De 10 
m3 à 100 m3, le nombre d’indicateurs biolo-
giques est de 1 par m3 supplémentaire.
Pour le contrôle de routine, le nombre d’in-
dicateurs biologiques correspond à la moitié 
du nombre d’indicateurs lors de la qualifica-
tion des performances microbiologique.
Dans le tableau C.3 (8) - Exemples du 
nombre minimal recommandé d’indicateurs 
biologiques :
Pour un volume de chambre utile de 1 m3, 

le nombre d’indicateurs biologiques est 
au moins égal à 5 pour la qualification 
microbiologique des performances. Pour le 
contrôle de routine, le nombre d’indicateurs 
biologiques minimal recommandé est de 3 
(8).
Dans l’Annexe F (10) : essai de type des 
performances, il est indiqué de placer pour 
chaque cycle, 4 DEP dans la chambre du 
stérilisateur, de les retirer en fin de cycle et 
de les soumettre aux modes opératoires de 
culture spécifiés par le fabricant et de sou-
mettre un support inoculé non exposé pro-
venant du même lot que celui utilisé pour 
l’essai, aux modes opératoires spécifié par le 
fabricant. Répéter l’essai 2 fois de plus. 
Pour la validation des stérilisateurs à la vapeur 
de peroxyde d’hydrogène, les normes ne 
sont pas encore définies (14). Veuillez vous 
référer au manuel de ce type de stérilisateur.

Manipulation 
Il convient de suivre les directives du four-
nisseur pour ce qui concerne la manipu-

lation de l’indicateur biologique suite à la 
stérilisation. En règle générale, les indica-
teurs biologiques sont retirés de la charge 
sans compromettre la sécurité du person-
nel et dans un délai spécifié validé (1).

Incubation
La période d’incubation requise peut varier 
en fonction de la nature de l’indicateur bio-
logique et du procédé de stérilisation (1). 
Une période d’incubation de sept jours est 
recommandée pour les indicateurs biolo-
giques destinés à des procédés établis (2). 
A cet égard, il convient de consulter l’éti-
quetage de l’indicateur biologique et les 
informations supplémentaires fournies par 
le fabricant. Celui-ci doit fournir les infor-
mations relatives aux conditions de culture 
(c’est-à-dire la température d’incubation, le 
temps d’incubation et le choix du milieu de 
croissance (1).
En règle générale, les indicateurs biologiques 
des Geobacillus stearothermophilus peuvent 
être incubés à des températures comprises 
entre 55° C et 60° C. Les indicateurs biolo-
giques des Bacillus atrophaeus et des Bacil-
lus subtilis peuvent être incubés à des tem-
pératures comprises entre 30° C et 39° C, 
conformément aux spécifications fournies 
par le fabricant (1).

Exemple : Indicateur Attest®
retrait des indicateurs du paquet test
vérifier l’indicateur chimique sur le paquet 
de l’indicateur biologique
porter des lunettes de sécurité et appuyer sur 
le capuchon
briser l’ampoule de verre dans le comparti-
ment de l’incubateur réservé à cet effet
tenir l’indicateur biologique par le capuchon 
et tapoter sur le tube jusqu’à ce que le milieu 
de culture imprègne la bandelette au fond 
du tube, puis incuber
écraser, tapoter et mettre en incubation au 
moins un indicateur biologique non stérilisé 
chaque jour où un indicateur stérilisé est mis 

en incubation et à chaque étalonnage du 
lecteur automatique (fig. 2).

Il existe des indicateurs biologiques à incubation 
rapide.

III. PARAMÈTRES DE TOLÉRANCE  
 ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
Les fabricants doivent fournir des informations 
écrites concernant l’interprétation des résultats 
obtenus et les instructions d’incubation.
Il convient que pour un procédé de stérilisation 
validé dans lequel tous les paramètres prééta-
blis ont été satisfaits, on constate une croissance 
nulle de l’indicateur biologique. 
Tout résultat d’essai présentant une croissance de 
l’indicateur alors qu’aucune n’est attendue, peut 
constituer une indication de procédé non valide, 
d’indicateur défectueux ou d’un système d’essai 
défaillant et devrait conduire à une enquête afin 
de déterminer la cause du résultat positif. 
Les actions à entreprendre peuvent impliquer la 
mise au rebut du lot de produit en tant que lot 
non stérile (1).
Résultat attendu : absence de prolifération, après 
incubation de l’organisme d’essai dans l’un quel-
conque des indicateurs de stérilisation à l’oxyde 
d’éthylène qui ont été traités.
Résultat non conforme si toute culture d’un indi-
cateur biologique révèle une prolifération de l’or-
ganisme d’essai. Il convient d’interdire l’utilisa-
tion de la charge (11).

IV. SURVEILLANCE ET CONTRÔLES  
 DE ROUTINE 
Si des indicateurs doivent être utilisés pour la 
mise à disposition du produit, les enregistre-
ments des paramètres du procédé de stérilisation 
physique et les résultats des essais des indica-
teurs sont revus afin de démontrer que le pro-
cédé de stérilisation a bien été effectué (7).
Lorsque des indicateurs biologiques sont utilisés 
pour la surveillance de routine, il convient de les 
positionner aux emplacements identifiés comme 
les moins accessibles pour la stérilisation lors de 
la validation et doivent être considérés comme fai-
sant partie des critères de libération et qui s’ajou-
tent au mesurage des paramètres de procédé (5).
Les données utilisées pour valider le procédé de 
stérilisation fournissent au moins : la valeur défi-
nie pour un détecteur d’air et / ou l’interprétation 
d’un indicateur biologique utilisé seul ou avec un 
DEP. Lors que des indicateurs biologiques sont 
utilisés pendant la requalification, il convient que 
leurs performances présentent une épreuve simi-
laire à celles des indicateurs utilisés pendant la 
validation (7).

Exposé et conforme Non exposé

Fig. 2
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Vapeur d’eau
Les indicateurs biologiques doivent être utilisés 
1x / an lors de la validation (13)
Pour les stérilisateurs à la vapeur d’eau non vali-
dés / validables, un indicateur biologique doit être 
utilisé dans chaque charge (12).

Oxyde d’éthylène
Le conducteur de stérilisation, pour chaque 
charge est tenu de déposer au moins un indica-
teur biologique selon FD S98-135 (avril 2005).

Peroxyde d’hydrogène
Le conducteur de stérilisation, pour chaque 
charge est tenu de déposer au moins un indica-
teur biologique selon les recommandations fran-
çaises. (ndlr : En Suisse, cela dépend des modèles 
et des équipements à disposition permettant ou 
non une libération paramétrique)

V. DIVERS
Stockage et manipulation 
Il convient de suivre les recommandations du 
fournisseur en ce qui concerne le stockage et la 
manipulation des indicateurs biologiques. Le non 
respect de ces recommandations pourrait affec-
ter l’intégrité et la performance de l’indicateur. 

En général, il convient de conserver les indica-
teurs biologiques dans leur emballage de protec-
tion jusqu’à leur utilisation. 
Lors du stockage, il convient d’accorder une 
attention toute particulière à la température, 
l’humidité relative, les influences chimiques et la 
lumière. Ils peuvent généralement être stockés à 
température ambiante. Attention aux dates de 
péremption (1). 

Exemple : 
« Conserver dans un endroit entre 2 et 25 degrés. 
S’assurer que l’indicateur biologique est à tem-
pérature ambiante avant son utilisation. Garder 
à distance de tout système de stérilisation, de 
source d’oxyde d’éthylène, de peroxyde d’hy-
drogène, d’acide, de base ou de toute substance 
antimicrobienne, volatile, des cassettes Sterrad. 
Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption 
indiquée. » 
(Mode d’emploi Sterrad CycleSure 24 biological 
indicator)

Formation 
Le personnel chargé de la mise en place, du 
retrait, des essais et de toute manipulation des 
indicateurs biologiques doit avoir suivi les for-

mations nécessaires. Il convient que cette forma-
tion soit documentée et que l’on vérifie réguliè-
rement qu’elle reste adaptée. Il est recommandé 
de disposer de procédures écrites pour l’essai et 
la manipulation des indicateurs biologiques (1).

Mise au rebut
Les indicateurs biologiques composés de micro-
organismes non dangereux peuvent être manipu-
lés sans restriction aucune et il convient que leur 
expédition et leur transport respectent les règles 
internationales en matière de transport de micro-
organismes non dangereux. 
Les indicateurs biologiques inactivés peuvent être 
jetés comme des déchets ménagers, tout comme 
les indicateurs périmés ou inutilisés à condition 
que le micro-organisme ne soit pas dangereux. 
Cependant il convient de suivre les instructions 
du fabricant pour la mise au rebut, qui requiert le 
plus souvent une stérilisation préalable (1).

Exemple :
Avant de jeter tout test positif ou ayant dépassé 
la date de péremption, stériliser à la vapeur à 
121° C pendant au moins 30 minutes ou par tout 
autre procédé de stérilisation en vigueur (Pros-
pectus de ProSpore2).
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ANNEXE 1 : 
EXEMPLES D’INDICATEURS BIOLOGIQUES

Vapeur Vapeur

Oxyde d’éthylène Oxyde d’éthylène

Peroxyde d’hydrogène Peroxyde d’hydrogène
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Lieu : Hôtel Mövenpick, Regensdorf
 Zürich
Date : Mercredi 3 juin 2009
Début : 17h03-17h47

1. A 17h03, l’assemblée générale est décla-
rée ouverte par Frédy Cavin, Président. Les 
membres (61) et les représentants des entre-
prises présentes, de même que l’équipe de 
traduction sont salués

2. Les scrutateurs sont désignés. (Mireille 
Lugon & Jürgen Franke)

3. L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité 
(– 1 abstention) après avoir ajouté le point 
6.5 : élection des réviseurs.

4. Le procès-verbal de l’Assemblée Géné-
rale ordinaire 2008 est approuvé à l’unani-
mité (– 1 abstention) avec remerciement au 
secrétaire.

5 Rapports

5.1 Le rapport annuel du Président 2008 a été 
envoyé avec la convocation. Pas de ques-
tions, il est approuvé à l’unanimité.

5.2. Florian Weinig présente les comptes cen-
traux 2008. Aucune question n’est posée.

5.3 Eberhard Fink donne lecture du rapport de 
vérifi cation des comptes. Les comptes cen-
traux sont approuvés à l’unanimité et l’assem-
blée donne décharge au comité. Le Président 
remercie Florian Weinig pour le travail fourni.

6. Elections

6.1 Frédy Cavin est élu Président avec 46 voix

6.2 Esther Michaux est élue Vice Présidente avec 
46 voix

6.3 Raymond Jourdain est élu caissier avec 46 
voix. 

6.4 Les 4 membres du comité sont élus comme 
suit : Rosa Da Veiga avec 47 voix, Hervé Ney 
avec 47 voix, Jasmine Faul avec 44 voix et 
Stéphane Mayor avec 41 voix.

 8 bulletins ont été rendu nuls.

6.5 Messieurs Jörg Helminski et Marcel Wenk 
ont été élus reviseurs des comptes pour la 
période 2009-2012.

7. Florian Weinig présente le budget 2009. Il 
est accepté à l’unanimité.

8. Statuts : L’article 11.6 des statuts (oublié 
dans les statuts en allemand) est accepté à 
l’unanimité.

9. Aucune motion n’a été envoyée.

10. Le comité propose Florian Weinig comme 
membre d’honneur de notre société. Il 
est nommé à l’unanimité. Aucun divers 
n’est demandé, Frédy Cavin profi te de ce 
moment pour remercier chaleureusement 
les 3 membres du comité sortant (Elisabeth 
Grui, Marcel Wenk, Florian Weinig) et sous 
les applaudissements, ils reçoivent un petit 
présent souvenir. L’assemblée est levée à 
17h47 .  |
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Formation continue 
du 7 novembre 2009 
à l’Hôpital de l’Ile, Berne 
Norma Hermann

Réussite sur toute la ligne ! L’écho des participants 
a été excellent ! La SSSH tient à remercier tous ceux 
et toutes celles qui étaient de la partie ce jour-là. 
Etant donné que cette journée s’est déroulée à 
« guichets fermés » et qu’il a fallu refuser la partici-
pation à plusieurs personnes intéressées, la même 
formation sera redonnée le 20 février à Zurich. 
Mais quel était donc ce thème qui a suscité tant 
d’intérêt ?
Le retraitement des instruments MIC et 3 ateliers 

1. EFFET DES SUBSTANCES CHIMIQUES 
 SUR LE NETTOYAGE 
Le matin, Monsieur Staffeldt, de la société Dr. 
Weigert, nous a familiarisés avec la thématique 
des solutions détergentes et désinfectantes. 
Ses explications se sont révélées extrêmement 
intéressantes et instructives. 
Une fois de plus, nous avons entendu à quel 
point le nettoyage est capital ! Il faut « é-li-mi-
ner » ! Par conséquent, mieux nous parvenons, 
au moyen de bons détergents, à éliminer les 
souillures présentes sur les instruments, plus 
notre retraitement sera sûr !
M. Staffeldt nous rappela l’exposé consacré au 
risque d’infection par les prions, présenté lors du 
dernier Symposium de Bâle. Il est éminemment 
important que les détergents soient en mesure 
de dissoudre et d’éliminer toutes les protéines 
et toutes les souillures présentes sur les instru-

ments, car ce n’est qu’ainsi qu’on peut également 
se débarrasser des protéines « mal pliées » (c’est-
à-dire ces protéines pathologiques capables de 
déclencher la maladie de Creutzfeldt-Jakob). 
On nous a également expliqué qu’il existe des 
détergents alcalins très effi caces, parfaitement à 
même d’éliminer les protéines et les souillures à 
des températures oscillant autour des 70°. Voilà 
une information capitale pour nous ! Toutefois, 
il faut aussi voir quels instruments peuvent être 
soumis à ce type de conditions. 

2. A MIDI, DÉBUT DES ATELIERS 
Atelier I
Se fondant sur l’exemple de la zone souillée du 
Service de stérilisation de l’Hôpital de l’Ile, Mon-
sieur Jäggi – responsable nettoyage et désinfec-
tion – présenta et expliqua le prétraitement des 
instruments MIC ainsi que le chargement des 
paniers. Il souligna en particulier l’importance de 
disposer d’instructions de travail correctes pour 
ces deux étapes. Puis, avec une très grande minu-
tie, il nous montra comment démonter et prétrai-
ter manuellement les pièces complexes. 

Atelier II
Monsieur Dobler, de la société Anklin, présenta 
les contrôles à effectuer sur les optiques et les 
accessoires tels que les câbles de lumière froide, 
en nous fournissant au passage tous les trucs 
et astuces pour notre travail quotidien. Ces 
contrôles sont importants : d’une part, ils permet-
tent d’économiser des frais de réparation, lorsque 
l’optique ou le câble de lumière froide sont sim-
plement encore souillés et non endommagés. 
D’autre part, ils permettent de défi nir la raison 
pour laquelle une optique doit être envoyée en 
réparation, ce qui constitue déjà un grand pas 
dans le sens de l’assurance-qualité.

Atelier III
Enfi n, le troisième atelier était sans conteste le 
cadre dans lequel les participants ont le plus ri, 
puisqu’ils y ont joué aux parfaits petits chirur-
giens et ont opéré sur des pelvi-trainers au moyen 

 d’instruments MIC. Reconnaissons-le, ce n’était 
pas toujours une sinécure, surtout lorsqu’une 
optique ou un câble de lumière froide mis à notre 
disposition ne laissait – intentionnellement – plus 
passer de lumière ! Mais il est tout de même ras-
surant de constater à quel point un contrôle et un 
traitement adéquats peuvent faire des miracles !  |Foto 1 Dr Staffeldt.

Foto 2 M. Jäggi.

Foto 3 M. Dobler.

Foto 4 Participants.
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Journée de formation continue 
au Tessin
Rosa Da Veiga

Organisée conjointement par la Société suisse de 
Stérilisation hospitalière et la Scuola Superiore 
Medico Tecnica (SSMT) de Lugano, la sixième 
journée tessinoise de formation continue s’est 
déroulée le 12 novembre 2009.
L’infrastructure mise à disposition par la SSMT 
ainsi que les espaces récréatifs entièrement 
sponsorisés ont permis la gratuité de la partici-
pation.
Les divers sujets abordés tout au long de la jour-
née ont suscité un vif intérêt chez les participants. 
Ceux-ci ont suivi les exposés avec grande atten-
tion et ont participé activement à l’approfondis-
sement des thèmes présentés dans les groupes 
de discussion.
La journée démarra par un café, tandis qu’Anto-
nella Di Iorio accueillait et enregistrait les partici-
pants, sourire aux lèvres.
Dans la grande aula de l’Ecole, Pier Pirotta, Direc-
teur de la SSMT, souhaita la bienvenue à tous 
les participants, avant qu’Antonio Di Iorio ne pré-
sente – au nom de la SSSH – le programme de 
la journée.
Le Docteur Cristina Poloni, médecin-hygiéniste 
spécialiste de la santé publique, parla de l’impor-
tance des normes et de leur respect, ainsi que de 
l’échange de connaissances et d’expérience, qui 
contribue à la standardisation de notre travail en 
stérilisation.

Dans son intervention, très appréciée par la plu-
part des participants, Luigi Rossetti, spécialiste ès 
validation de la société Belimed AG, expliqua très 
clairement ce qu’implique une validation des ins-
tallations de stérilisation ainsi que les principaux 
facteurs dans ce contexte.
Christoph Ulrich, de la même entreprise, parla 
instruments chirurgicaux de la perspective du 
fabricant, soulignant l’importance des matériaux 
utilisés, de l’entretien et des essais fonctionnels 
avant la stérilisation et l’utilisation.
Quant au point de vue des utilisateurs d’instru-
ments chirurgicaux, c’est Britt Vallini, formatrice 
à la SSMT, qui le présenta. Son intervention claire 
et très intéressante suscita un vif intérêt, notam-
ment sur les points suivants : utilisation correcte 
des sets chirurgicaux, comptage du contenu 
avant et après une intervention au moyen de 
check-lists, importance des termes et désigna-
tions des instruments dans les stérilisations cen-
trales et les salles d’opérations, sachant que le 
fait de « parler la même langue » peut réellement 
faciliter le travail et la coopération des deux par-
ties.
Pierre Richon, de l’entreprise Cosanum SA, pré-
senta la validation des soudeuses et le « Seal-
check », tandis que l’auteur de cet article, Rosa 
da Veiga, rappela qu’il est essentiel de contrôler 
chaque jour la soudeuse avant sa première uti-
lisation.
Pour terminer la matinée, nous avons eu le plai-
sir d’entendre Harry Schenk, Direction des soins 
de l’Hôpital universitaire de Zurich, dont l’ex-
posé portait sur l’avenir dans les stérilisations 
centrales. L’ancien responsable de la Stérilisa-
tion centrale de l’Hôpital universitaire de Zurich 
retraça l’évolution de la médecine et des tech-
niques opératoires, alimentée par des instru-
ments toujours plus complexes et sophistiqués, 
qui pousse également la stérilisation à se déve-
lopper en permanence, afi n d’être en mesure de 
retraiter correctement et dans les délais ces pro-
duits ultramodernes. 

Après le déjeuner, et c’était une innovation tout 
à fait au goût des participants, les thèmes sui-
vants ont été approfondis dans des groupes de 

discussion :
Validation d’installations de stérilisation, 
groupe dirigé par Luigi Rossetti et Antonio 
Di Iorio ; 
Instruments chirurgicaux, avec le soutien de 
Britt Vallini et de Christoph Ulrich ;
Soudeuses et emballages en papier, J. Biz-
zarro, Pierre Richon et Rosa da Veiga.

Les discussions se sont révélées particulièrement 
intéressantes et instructives, les participants 
ayant l’occasion d’y participer activement, de 
partager et d’approfondir leurs expériences 
et connaissances avec leurs collègues venus 
d’autres établissements, de nouer des contacts et 
d’échanger des conseils.
Nous remercions également notre chère et fi dèle 
Jacqueline Soldati pour l’excellente organisation 
de cette manifestation. Rappelons qu’elle avait, 
avec Elisabeth Grui, organisé la première journée 
de formation continue au Tessin en 2004, et 
qu’elle n’a, depuis lors, cessé de le faire avec le 
même enthousiasme.  |

Photo 1 Participantes et participants. Photo 2 Britt Vallini.
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Giornata di formazione in Ticino
Rosa Da Veiga

Il 12 novembre 2009 ha avuto luogo la sesta 
giornata di formazione in Ticino sulla sterilizza-
zione, organizzata della Società Svizzera di Ste-
rilizzazione Ospedaliera in collaborazione con la 
Scuola Superiore Medico Tecnica di Lugano.
La partecipazione gratuita alla formazione si è 
resa possibile grazie alle strutture messe a dispo-
sizione dalla SSMT ed agli spazi ricreativi intera-
mente sponsorizzati.
Nell’ arco della giornata sono stati tratti temi 
interessanti che hanno suscitato molto interesse 
da parte dei partecipanti i quali si sono dimos-
trati sempre attenti durante le presentazioni e 
molto attivi durante l’approfondimento dei temi 
presentati e discussi in gruppi di lavoro.
La giornata è iniziata con un caffè caldo all’ac-
coglienza e la registrazione dei partecipanti da 
parte della Signora Di Iorio Antonella la quale ha 
accolto tutti con un sorriso di benvenuto.
Il Sig. Pier Pirotta direttore della SSMT di Lugano 
ha accolto tutti nell’aula magna della scuola con 
un discorso di benvenuto, seguito poi dal Sig. 
Antonio Di Iorio che ha introdotto la giornata a 
nome della SSSO.
La Sig.a Dr.ssa Cristina Poloni medico-igienista, 
specialista in medicina della salute pubblica, ci ha 
parlato dell’importanza delle Norme e del rispetto 
delle stesse, oltre al fatto di quanto sia importante 
condividere l’esperienze e la conoscenza per fare 
si che tutti possiamo imparare insieme a standar-
dizzare il nostro lavoro in sterilizzazione.

Il Sig. Luigi Rossetti, Specialista validazioni della 
ditta Belimed AG a sua volta ha parlato ed illus-
trato in modo molto chiaro cosa signifi ca la vali-
dazione di un impianto di sterilizzazione e quali 
sono i fattori importanti da tenere presenti per 
potere effettuare la validazione dell’impianto, 
argomento il quale è stato molto apprezzato 
dalla maggior parte dei partecipanti.
Strumenti chirurgici visti dalla parte del fornitore 
è stato l’argomento trattato dal Sig. Christoph 
Ulrich dell‘omonima ditta, che ha parlato dell’im-
portanza del materiale che li compone, della loro 
cura e prova di funzionalità prima della sterilizza-
zione e dell’utilizzo.
Dalla parte dell’utilizzatore sempre di strumenti 
chirurgici ci ha parlato la Sig.a Britt Vallini, For-
matrice della SSMT, la sua presentazione, molto 
chiara e molto interessante, ha suscitato grande 
interesse per quanto riguarda il corretto utilizzo 
del set chirurgico, del conteggio del contenuto 
prima e dopo l’intervento chirurgico con l’ausilio 
di check-list, nonché l’importanza del linguaggio 
e denominazione degli strumenti da parte della 
sterilizzazione e della sala operatoria, mettendo 
in evidenza che un linguaggio comune può vera-
mente facilitare il lavoro e la collaborazione da 
entrambe le parti.
In cooperazione con me Rosa Da Veiga, il Sig. 
Pierre Richon della ditta Cosanum S.A ha par-
lato della validazione della saldatrice ed il « seal-
check », io a mia volta ho parlato dell’ impor-
tanza dei controlli giornalieri della saldatrice 
prima della sua messa in funzione.
In chiusura della mattinata, prima di pranzo, 
abbiamo avuto il piacere di ascoltare il Sig. Harry 
Schenk, Responsabile generale delle cure infer-
mieristiche dell’ Universitätsspital di Zurigo, che 
ci ha parlato del futuro nella sterilizzazione. Il 
Sig. Schenk, già Direttore della sterilizzazione 
centrale dell’ Ospedale Universitario di Zurigo, ha 
evidenziato che siccome la medicina e la tecnica 
operatoria sono in continua evoluzione con l’uti-
lizzo di strumenti sempre più complessi e sofi sti-
cati anche la sterilizzazione deve fare passi verso 

il futuro in un’evoluzione continua per potere 
trattare in modo corretto e puntuale i dispositivi 
all’avanguardia.
La novità di questa edizione, molto apprez-
zata dai partecipanti, é che dopo il pranzo sono 
stati approfonditi tramite discussioni in gruppi i 
seguenti argomenti :

Validazione impianti di sterilizzazione sotto 
la guida dei Sig. Rossetti e Sig. Di Iorio.
Strumenti chirurgici con l’appoggio della 
Sig.a Britt Vallini ed il Sig. Ulrich
Saldatrice e imballaggio carta con la Sig.a J. 
Bizzarro, Sig. Richon ed io R. Da Veiga.

Le discussioni si sono rivelate molto interessante 
ed istruttive poiché hanno dato la possibilità ai 
partecipanti di rendersi anche loro protagonisti 
della giornata scambiando e approfondendo così 
le loro esperienze e conoscenze con altri colleghi 
di strutture diverse, permettendo lo scambio di 
contatti e consigli.
Per l’ottima organizzazione di questa giornata di 
vitale importanza sulla formazione in Ticino biso-
gna anche ringraziare la nostra fedele e sempre 
molto apprezzata Sig.a Jacqueline Soldati che 
insieme alla Sig.a Elisabeth Grui ha realizzato la 
prima giornata di formazione in Ticino nel 2004 
e sempre con lo stesso entusiasmo ha continuato 
ad organizzarle fi no ad oggi.  |

Foto 1 I partecipanti. Foto 2 Signora Britt Vallini.

cTic
formazio
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Mise en place d’un contrôle 
en routine des optiques 
en stérilisation centrale
M. Giaquinto, E. Chassot, F. Cavin – CHUV Stérilisation centrale

INTRODUCTION
Suite aux informations recues de la part des four-
nisseurs lors de la journée de formation continue 
de la SSSH ayant pour thème le contrôle des dis-
positifs médicaux, nous avons étudié les possi-
bilitiés d’introduire des contrôles simples et effi -
caces des optiques lors de chaque retraitement.

RÉALISATION 
Après divers tests et discussions avec les collabo-
rateurs, une procédure a été mise en place. 
Le but de ce contrôle est de détecter toute défec-
tuosité d’une optique afi n de fournir aux utilisa-
teurs des optiques fonctionnelles. 
Après avoir été lavées et désinfectées, les 
optiques sont contrôlées en salle de conditionne-
ment avant d’être emballées ou placées dans un 
plateau opératoire.
Les différents contrôles cités ci-dessous doi-
vent être faits de façon systématique avant tout 
conditionnement d’une optique.

Contrôle 1
Passer le doigt sur toute la longueur de la tige 
de l’optique afi n de détecter toute irrégularité. La 
tige doit être parfaitement lisse (photo 1).

Contrôle 2
Regarder au travers de l’optique en plaçant l’œil 
devant l’oculaire et en dirigeant l’optique vers 
une source de lumière (plafonnier). L’image doit 
être nette (photo 2).

Contrôle 3
Regarder la connexion qui relie l’optique au 
câble de lumière froide en dirigeant l’optique 
vers une source de lumière (plafonnier). Il ne 
doit y avoir qu’un minimum de points noirs 
(photo 3).

Contrôle 4
Adapter la lentille test (STORZ n° 2903) (photo 4) 
sur l’oculaire de l’optique en pinçant l’extrémité 
large de la lentille test (photo 5).

           
Regarder au travers de l’optique en plaçant l’œil 
devant l’oculaire de la lentille test et en dirigeant 
l’optique vers une source de lumière (plafonnier) 
Faire coulisser la focale afi n d’obtenir une vision 
nette. Aucun bris de verre ne doit être visible. Si 
c’est le cas cela signifi e qu’une ou plusieurs len-
tilles sont cassées (photo 6).Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5
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Toute optique défectueuse doit être mise à part 
et retournée au service correspondant avec la 
mention « défectueux ».

CONCLUSION
La réalisation de ce contrôle est simple et peut 
être mise en place sans investissement important 
et avec une formation rapide et aisée des col-
laborateurs.
La qualité de la prestation fournie est nettement 
améliorée. Toute défectuosité est détectée avant 
la stérilisation. Cela évite le désagrément d’une 
non conformité au moment de l’utilisation.   | Photo 6

Venez visiter notre site internet

www.sssh.ch
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Nous vous offrons une 
gamme complète de rubans 
adhésifs neutres ou indi-
cateurs, adaptés à tous les 
types de stérilisation.

Les sachets et rouleaux 
BOP de SPS sont composés 
d‘une feuille particulière-
ment résistante et de papier 
traité spécialement.

Force et resistence excellen-
tes, barrier efficace contre 
les microorganismes et 
les liquides caractériser notre 
Kimberly Clark Kimguard 
feuille de stérilisation.

Appareils de soudage en 
continu et par impulsion 
pour emballages stériles 
garantis performant.

Le système d‘essai pour 
la vérification routinière de 
votre unité de scellage 
continu et pour la Qualifica-
tion de Fonction. Cosanum 
vous offre de nombreux 
produits de contrôle.

MÉDECINE
AUSSI INDIVIDUEL QU’UN KIT CHIRURGICAL, 

AUSSI ESSENTIEL QU’UN MASQUE À OXYGÈNE.
COSANUM: car nous trouvons tout naturel de livrer directement en salle d’opération.

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE GAMME 

DE PRODUITS EXCEPTIONNELLE POUR 

LA STÉRILISATION CENTRALE.

Cosanum SA
Rütistrasse 14

8952 Schlieren

Tél. 043 433 66 66
Fax 043 433 66 67

Fax de commande 0800 730 900
info@cosanum.ch
www.cosanum.ch
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On reconnaît la compétence

SALZMANN AG Salzmann MEDICO
Rorschacher Strasse 304
CH-9016 St.Gallen 
Switzerland

Tél. (+41) 071 282 12 12
Fax (+41) 071 282 12 10
medico.sg@salzmann-group.ch
www.salzmann-group.ch
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Regole per gli autori – articoli Forum
Forum pubblica articoli inerenti la sterilizzazione ospedaliera. Questi articoli possono trattare le direttive, 
norme di protezione dell’ambiente, disinfezione e decontaminazione, imballaggio e stoccaggio, trasporto 
e logistica, protezione degli operatori, analisi dei costi e per fi nire formazione e formazione continua.

COME DEVE ESSERE STRUTTURATO UN ARTICOLO :
titolo
nome dell’autore / nome degli autori
non ci sono limiti per la grandezza degli articoli – la redazione si prende la
libertà di decidere cosa fare
i testi devono essere editabili (Word)
grafi ci e tabelle anche (Excel)
le fotografi e devono essere in formato jpeg con una risoluzione di 300 dpi
nomi, marche e tecnologie possono fi gurare al massimo 3 volte nel testo

LINGUA
tedesco o francese – la traduzione è a carico della SSSO
ogni numero può contenere anche un articolo in italiano o inglese, in questo caso viene tradotto e 
pubblicato anche in lingua tedesca e francese.

PUBBLICITÀ
gli articoli in cui nomi, marche e tecnologie fi gurano più di 3 volte vengono considerati pubblicitari di 
conseguenza dovranno essere approvati e verranno fatturati.

Gli articoli dovranno essere trasmessi via Mail direttamente alla redazione al seguente indirizzo elet-
tronico :

antonio.diiorio@eoc.ch

Règ
auteurs 

Règles du jeu pour les auteurs d’articles 
destinés au Forum
Le magazine forum publie des articles consacrés à la stérilisation hospitalière, sous toutes ses facettes : 
directives, normes de protection de l’environnement, désinfection et nettoyage, emballage et stockage, 
transport et logistique, protection du personnel, analyse des coûts, formation et perfectionnement… 
pour ne mentionner que quelques-uns des aspects ! 

STRUCTURE DES ARTICLES
Titre
Nom(s) de l’ / des auteur(s)
Longueur illimitée ; la rédaction se réserve le droit de décider de ce qu’il convient de faire
Les textes doivent pouvoir être modifi és (Word)
Les graphiques et tableaux également (Excel)
Les photos doivent être livrées en format jpeg, avec une résolution de 300 dpi
Les noms, noms de marques et de technologies peuvent apparaître tout au plus trois fois dans 
l’ensemble du texte.

LANGUES
Allemand ou français ; la traduction est assurée par la SSSH. 
Chaque édition peut également contenir un article en italien ou en anglais, auquel cas il sera traduit 
et publié en allemand et en français.

PUBLICITÉ 
Les articles mentionnant des noms, marques ou technologies à plus de trois reprises sont considérés 
comme publicité ; ils sont soumis à autorisation préalable et sont facturés.

Les articles sont à envoyer directement à la rédaction, à l’adresse e-mail suivante :
 antonio.diiorio@eoc.ch
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Agenda
MANIFESTATIONS EN SUISSE
Dates des cours Assistant(e) technique en 
stérilisation 2010 – Aarau

Centre de formation H+ 
Rain 36, 5000 Aarau
Tél. : 062 824 00 25, Fax : 062 824 11 25

Assistant(e) technique en stérilisation, 
SSSH / H+

STE I-102, 23.06.2010-19.03.2011
STE I-103, 27.10.2010-18.06.2011

Assistant(e) technique en stérilisation, 
SSSH / H+
STE I-102, 23.06.2010-19.03.2011
STE I-103, 27.10.2010-18.06.2011

Assistant(e) technique en stérilisation 
niveau 2
STE II-101, 14.04.2010-30.10.2010
 
Assistant(e) technique en stérilisation 
niveau 2
STE II-101, 14.04.2010-30.10.2010

Validation en stérilisation
VAL-101, 27.09.2010-22.10.2010

STE I-093
Semaine 18 
Sa 01.05.2010

STE I-094
Semaine 18 
Je 29.04.2010
Semaine 23 
Sa 05.06.2010

STE II
Assistant(e) technique en stérilisation

Chargé(e) de cours
Les chargé(e)s de cours disposent de compé-
tences techniques et méthodologiques avérées. 
Ils / elles adaptent de manière ciblée le niveau et 
le contenu de leurs cours aux participants. 
Détails sous www.hplus-bildung.ch

STE-MPA-083

Retraitement des dispositifs médicaux 
dans les petites structures et les cabinets 
médicaux

Public cible
Assistantes de cabinets médicaux, assistantes 
dentaires et praticien(ne)s d’autres professions 
médicales chargé(e)s du retraitement de disposi-
tifs médicaux dans des cabinets médiaux ou den-
taires, dans des établissements de soins ou des 
organisations Spitex.

Délai d’inscription 
30 jours avant le début des séminaires

Dates des cours d’assistant(e) technique 
en stérilisation 2010
Cully

Centre de formation : 
Espace Compétences
Route de Grandvaux 14
CH – 1096 Cully
Tél. : 021 799 92 60 Fax : 021 799 92 65
Site internet : www.espace-competences.ch 

Assistant technique en stérilisation 1
Durée : 12.0 jour(s). 10 jrs formation, 1 jr d’exa-
men, 2x 1 / 2 jr tutorat
Dates : Session 10A 18-19 mars, 14-15 avr, 
10+31 mai 2010, examens 21-22 juin 2010 
(Attention examens planifié sur 2 jours)
Dates : Session 10B 26-27 août, 16-17 sept, 
07-08 oct, 08-09-10+26 nov 2010, examens 09 
déc 2010

Assistant technique en stérilisation 
niveau 2
Durée : 12.0 jour(s). 10 jrs de formation, 2 jrs 
d’examen
Dates : Session 10A 06-07-08 sept, 11-12 oct, 
04-05+15-16-17 nov 2010, examens 25 nov, 06 
déc 2010

Actualisation des connaissances pour 
assistant technique en stérilisation
Durée : 1.0 jour
Dates : Session 10A 03 déc 2010

Retraitement des plateaux opératoires
Durée : 1.0 jour
Dates : Session 10A 14 oct 2010

Les coûts en stérilisation
Pré-requis : avoir fait le niveau 2
Durée : 2 jours
Dates : Session 10A 20 octobre et 30 novembre

Spécialiste en prévention des infections 
et en hygiène hospitalière
Durée : 83.0 jour(s). 80 jours Formation « théo-
rique / pratique », 3 jours pour les Examens. 30 
jours Etudes personnelles, forums, congrès, etc., 
120–160 heures de stages, 2 ans de pratique 
professionnelle.
Dates : Session 10A12 2010 : 12-13-14-15 
avr, 04-05-06-07 mai, 02-03-04 juin, 30 juin, 
01-02 juil, 31 août, 01-02-03 sept, 05-06-07-08 
oct, 02-03-04-05 nov, 13-14-15-16 déc 2011 : 
11-12-13-14 jan, 02-03-04 fév, 01-02-03-04 
mars, 05-06-07-08 avr, 03-04-05-06 mai, 08-09-
10 juin, 05-06-07-08 juil, 30-31 août, 01-02 sept, 
04-05-06-07 oct, 02-03-04 nov, 07-08-09 déc 
Dates 2012 : 10-11-12-13 jan, 08-09-10 fév 

Retraitement des dispositifs médicaux 
stériles pour petites structures
Durée : 5.5 jour(s). 5 jrs de formation (sur une 
période de 2 mois), 1 / 2 jr de validation
Dates : Session 10A 17+28 mai, 04+11+17 
juin 2010, examens 01 juil (am) 2010

Cours au Tessin
Espace Competences / Scuola superiore medico-
tecnica Lugano
Scuola superiore medico-tecnica
Via Ronchetto 14 – 6900 Lugano

Assistant technique en stérilisation 1
15, 16, 22, 23.03.10
13, 16, 24, 27.04.10
04, 07.05.10
Examen : 22.06.2010

CH
A

forum | 4 | 2009
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MANIFESTATIONS / COURS EN ALLEMAGNE 
Fachschule für Hygienetechnik
Frankfurter Str. 8, 55545 Bad Kreuznach
Tél. : +49 06727-93440, Fax. : +49 06727-934444
www.fht-dsm.com, e-mail : fht-dsm@t-online.de

Cours pour le personnel en stérilisation
(Etat : septembre 2009)

Dates des cours niveaux I et II
(accrédités DGSV)

Assistant(e) technique en stérilisation FKI 
Gelsenkirchen, Durée : 2 semaines,
15.03 au 26.03.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI  
Francfort, Durée : 2 semaines,
12.04 au 23.04.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI  
Munich, Durée : 2 semaines,
26.04 au 07.05.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI 
Rastatt, Durée : 2 semaines,
09.08 au 20.08.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI  
Bad Kreuznach, Durée : 2 semaines,
23.08 au 03.09.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI 
Gelsenkirchen, Durée : 2 semaines,
27.09 au 08.10.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI  
Munich, Durée : 2 semaines,
11.10 au 22.10.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI 
Erfurt, Durée : 2 semaines,
01.11 au 12.11.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI  
Hambourg, Durée : 2 semaines,
15.11 au 26.11.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII  
Munich, Durée : 2 semaines,
21.06 au 02.07.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII 
Gelsenkirchen, Durée : 2 semaines,
05.07 au 16.07.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII  
Bad Kreuznach, Durée : 2 semaines,
20.09 au 01.10.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII  
Munich, Durée : 2 semaines,
08.11 au 19.11.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII 
Gelsenkirchen, Durée : 2 semaines,
29.11 au 10.12.10, Bloc de cours

Dates des cours d’Introduction 
à la stérilisation
Introduction à la stérilisation    
Cours par correspondance. Début en tout temps
Veuillez demander à recevoir notre documenta-
tion d’information.

Mise à niveau pour diplômés cours 
niveaux I et II 
Mise à niveau pour
Assistant(e) technique en stérilisation
Bad Kreuznach, Durée : 2 jours 
29.03 au 30.03.10, Bloc de cours

Mise à niveau pour
Assistant(e) technique en stérilisation 
Munich, Durée : 2 jours 
20.07 au 21.07.10, Bloc de cours

Dates des cours niveau III 
(1re et 2e parties, chacune de 14 jours)
(accrédités DGSV)

Assistant(e) technique en stérilisation FKIII / 1re 
partie 
Bad Kreuznach, Durée : 2 semaines,
07.06 au 18.06.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation 
FKIII / 2e partie
Bad Kreuznach, Durée : 2 semaines,
26.07 au 30.07.10, Bloc de cours

Agenda
D

Almedica AG 
Guglera 1
1735 Giffers
Téléphone +41 (0)26 672 90 90
Fax +41 (0)26 672 90 99
offi ce@almedica.ch
www.almedica.ch

BAG Stéri-
lisation
Gamme complète de produits:

 BAG HeliPac® pour la stérilisation 
à la vapeur 134°/18 min avec 
contrôle de sécurité pour corps 
creux et marchandises poreuses

Tosi® LumCheck pour le contrôle 
de l‘effi cacité de nettoyage des 
automates de lavage et de 
désinfection

BAG Chemoindikatoren 
ChemoStrip 121°, 134°, 
134°/18 min, Integraph, 
GasCheck EO (oxid d’éthylène), 
Cross-Check F (formaldéhyde), 
Cross-Check P (plasma), 
RePac 121°, 134°, 
134°/18 min, Dry Checks

BAG BioStrip, BAG DEWA Test etc.

application unique / multiple
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En avant-première

20 février 2010 Formation continue SGSV – Retraitement d’instruments MIC, 
Triemlispital, Zurich en allemand

23 mars 2010 Assemblée générale + Formation continue Suisse romande, les 
ressources humaines en stérilisation au CHUV à Lausanne

27 mars 2010 Assemblée annuelle SGSV avec formation continue, Hôpital de 
Winterthur en allemand

28-29 avril 2010 32es Journées nationales d’études sur la stérilisation à Lille, France

9-10 juin 2010 6es Journées nationales suisses sur la stérilisation à Fribourg, thème « Il 
n’y a pas de problème, que des solutions »

30 juillet au 1er août 
2010

11th World Sterilization Congress à Sao Paulo, Brésil

4 ou 11 septembre 2010 Formation continue SGSV - Aesculap Tuttlingen, Allemagne en allemand

2 novembre 2010 Journée de formation continue en Suisse romande, Thème : l’emballage

13 et 26 novembre 2010 Mise à niveau STE, Formation H+, Aarau
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Assistant(e) technique en stérilisation FKIII / 3e 
partie 
Bad Kreuznach, Durée : 2 semaines,
11.10 au 22.10.10, Bloc de cours

Validation dans la pratique de la stérilisa-
tion, pour diplômés niveau III 
(accrédités DGSV)

Validation pour diplômés niveau III  
Bad Kreuznach, Durée : 1 semaine
25.10 au 29.10.10, Bloc de cours

Qualifications techniques « Retraitement 
des endoscopes en cabinet médical »
(accrédités DGSV)

Bloc de cours Retraitement des endoscopes  
Bad Kreuznach, Durée : 1 semaine
12.07 au 16.07.10

Bloc de cours Retraitement des endoscopes   
Munich, Durée : 1 semaine
02.08 au 06.08.10

Bloc de cours Retraitement des endoscopes   
Bad Kreuznach, Durée : 1 semaine
04.10 au 08.10.10

Dates des cours Connaissances  techniques, 
selon §4 (3) MPBetreibV (Ordonnance 
 allemande sur les exploitants de DM)
(accrédités DGSV)

Maintenance des dispositifs médicaux 
en cabinet médical   
Bad Kreuznach, Durée : 1 semaine
28.06 au 02.07.10

Dates des cours Qualifications techniques 
Stérilisation au gaz
(appareils d’un volume inférieur à 1 m3)

Qualifications techniques Stérilisation au gaz  
Bad Kreuznach, Durée : 1 semaine
18.05 au 20.05.10

Dates des cours Perfectionnement 
 Stérilisation au gaz
(appareils d’un volume inférieur à 1 m3)

Perfectionnement Stérilisation au gaz   
Bad Kreuznach, Durée : 1 jour
18.05.10

Dates des cours Perfectionnement 
 Stérilisation au gaz
(appareils d’un volume supérieur à 1 m3)

Perfectionnement Stérilisation au gaz   
Bad Kreuznach, Durée : 1½ jours
17.05 au 18.05.10


