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Comme je vous l’annonçais déjà dans l’édi-
torial de la première édition forum de l’an-
née, je vais passer le flambeau de la rédac-
tion de notre publication… Ceci est par
conséquent mon dernier éditorial.
Je profite de l’occasion pour vous remercier
tous très sincèrement, chers lecteurs, chers
auteurs, chers collègues de l’industrie pour
notre bonne collaboration au cours de ces
dernières années.
A plusieurs reprises, le délai de rédaction
était déjà bouclé alors que je n’avais pas
encore reçu les articles attendus. Vous imagi-
nez sans peine la frénésie qui s’emparait
alors de moi, puisque, en aval, d’autres
délais (traduction, impression, parution,
etc.) devaient être respectés.
Rappelons-le, les principaux responsables
de forum exercent leur fonction non pas au
titre d’activité professionnelle principale; il
s’agit de praticien(ne)s travaillant dans des
services de stérilisation hospitalière. 
Il est par conséquent d’autant plus important
de réussir à obtenir des articles et des contri-
butions destinés à être publiés. Idéalement,
ces articles font le point sur les nouvelles

Permettez-moi de saisir cette occasion pour
me présenter en quelques mots.
Je suis né et j’ai grandi dans le sud de
l’Allemagne, où j’ai fait ma scolarité et
empoché mon diplôme HES d’économie.
Après une année de service militaire et un
séjour d’une année dans le Wisconsin
(Etats-Unis), j’ai, en 1997, entamé une for-
mation TSO de trois ans à la Clinique muni-
cipale de Pforzheim.
Voilà maintenant plus cinq ans que je vis en
Suisse et que je travaille à la Clinique Hirs-

landen Sainte-Anne à Lucerne. Depuis
2003, j’exerce à 60% la fonction de respon-
sable du groupe de la stérilisation centrale
et à 40% celle de TOS en bloc opératoire.
Quant à mes nouvelles attributions dans le
cadre de forum, j’espère que je m’en acquit-
terai aussi bien que ma prédécesseur, Cor-
nelia Hugo. Je me réjouis d’ores et déjà de
collaborer avec vous, dans un esprit que je
souhaite positif. n

Bien cordialement, 
Stefan Brückmann

connaissances acquises dans les domaines de
la science et de la technique, nous indiquent
les grandes tendances de certains thèmes et
nous font partager les expériences faites
dans la pratique.
Notre publication constitue une plateforme
cruciale, qui permet aux collègues de
s’échanger et de rester au fait de ce qui se
passe dans le monde de la stérilisation. Car
n’est-il pas vrai que l’on est souvent
confronté à un problème, qu’un autre col-
lègue a déjà réussi à résoudre grâce à son
sens de l’innovation?
C’est pourquoi je vous invite à collaborer
avec mon successeur, Stefan Brückmann,
dans un esprit aussi constructif que vous
l’avez fait avec moi et à ne pas hésiter à lui
transmettre vos idées et suggestions. 
En ce sens, je souhaiterais conclure sur une
citation de mon homonyme Victor Hugo:

«Il existe une chose plus puissante que
toutes les armées du monde, c’est une idée
dont l’heure est venue.» n

Cordialement,
Cornelia Hugo

Editorial 02/2006

Chère lectrice,
cher lecteur,
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Introduction
par Frédy Cavin, président de la SSSH/SGSV

Pourquoi ne pas exceller dans tout ce que tu
fais? Pour être bon en quoi que ce soit, tu dois
t’y exercer sans cesse jusqu’à ce que tu
acquières la maîtrise.

Eileen CADDY

Afin d’acquérir cette maîtrise, nous avons traité
en 2005 des différents contrôles tout au long
du processus de retraitement des dispositifs
médicaux stériles. En 2006, pour ces 2es Jour-
nées Nationales Suisses sur la stérilisation, le
comité central a choisi un thème plus général
proposant de plus larges réflexions: «La stérili-
sation hospitalière… quel futur?». 
L’activité d’une stérilisation centrale consiste
à retraiter des dispositifs médicaux, afin
qu’ils soient de qualité, sûrs et efficaces pour
le patient. Dans les dispositions générales de
la loi sur les produits thérapeutiques, il est
mentionné que les acteurs en concurrence
sur le marché répondent aux mêmes exi-
gences légales de sécurité et de qualité.
Quelles sont les démarches qualité et quels
contrôles sont effectués pour s’assurer que
tout le monde respecte les mêmes règles? Ce
sera l’objet des présentations de la première
demi-journée.
Nous observons dans les différents pays qui
nous entourent une tendance au regroupe-
ment des stérilisations et à la sous-traitance
de celle-ci notamment auprès de sociétés
industrielles spécialisées. En Suisse aussi les
premiers regroupements ont eu lieu. Les stéri-
lisations centrales seront-elles amenées à
retraiter des dispositifs médicaux pour des
petites structures de soins? Les présentations
de la deuxième demi-journée traiteront des
expériences et des projets dans ces domaines,
ce qui permettra de se faire une bonne idée

des avantages et des inconvénients des divers
scénarios.
Quels sont les risques encourus les plus impor-
tants dans une stérilisation centrale? Est-ce le
matériel mal nettoyé, mal remonté ou non sté-
rile, la non-disponibilité d’un dispositif médi-
cal pour une intervention chirurgicale, etc.?
Quel impact cela peut-il avoir sur les primes
d’assurance d’un hôpital? La troisième demi-
journée sera donc consacrée aux diverses ana-
lyses de risque, demandées notamment à tous
les établissements qui entreprennent une
démarche de certification.
Enfin, la dernière demi-journée nous permet-
tra de mettre à jour nos connaissances sur
trois thèmes d’actualité: les contrôles de rou-
tine pour les laveurs-désinfecteurs, le maté-
riel en prêt et les effets de divers produits sur
les agents de la MCJ.
Les thèmes abordés font que ces 2es Journées
Nationales Suisses sur la stérilisation sont
non seulement intéressantes pour les per-
sonnes travaillant en stérilisation, mais aussi
pour les directions des hôpitaux, les respon-
sables qualité, ainsi que les décideurs des
administrations de la santé publique de tous
les cantons.
Eu égard au succès rencontré en 2005, la sur-
face pour les exposants a été augmentée
pour permettre à toutes les entreprises
actives dans le domaine, de participer, de
pouvoir présenter leurs produits et d’échan-
ger leurs connaissances avec tous les partici-
pants. Je les remercie très sincèrement de
leur soutien qui permet de vous proposer ces
journées de formation continue à des tarifs
aussi abordables.
Je souhaite que la légèreté et la bonne
humeur soient présentes tout au long de ces

2es Journées Nationales Suisses sur la stérili-
sation afin que vous soyez plus près de la maî-
trise complète à la fin de celles-ci. n

Formation
1976 Licence en

sciences
naturelles à
l’université
de Lausanne 

1999 Diplôme
interuniver-
sitaire
d’études supérieures de stérilisa-
tion hospitalière

Activités professionnelles
1976-1996 Divers postes dans l’industrie

pharmaceutique
1997-2006 Responsable de la stérilisa-

tion des Hospices/CHUV
(Centre Hospitalier Universi-
taire Vaudois)

Autres activités en rapport avec la
stérilisation
• Président de la Société Suisse de Sté-

rilisation Hospitalière
• Enseignant en stérilisation pour les

assistants techniques en stérilisation,
aides de bloc opératoire, infirmières
du domaine opératoire, TSO, pédi-
cures-podologues

• Auditeur et conseiller en stérilisation
• Coauteur des «Bonnes pratiques de

retraitement des dispositifs médicaux
stériles»

2es Journées Nationales Suisses
sur la stérilisation

Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière
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Mercredi 7 juin 2006

09.00-09.20 Accueil, café

09.20-09.30 Introduction
Frédy Cavin, Président de la SSSH

12.30-14.00 Repas

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

17.00-18.30 Assemblée générale ordinaire de la SSSH
Frédy Cavin, Président

19.30 Soirée conviviale

Matinée Démarches qualité et contrôles

Présentation du contenu et de l’utilité du guide
d’auto-évaluation (A)
Florian Weinig (Arnold Bott AG)

Démarche cantonale valaisanne (F)
Marie-Christine Eisenring (Infirmière coordinatrice
centre des maladies infectieuses d’épidémiologie
ICHV)

Certification, la vie après (A)
Cornelia Hugo (Clinique universitaire Tübingen,
Manager qualité)

Contrôles du retraitement des dispositifs médicaux
dans les hôpitaux par les autorités suisses (A)
Markus Zobrist (Swissmedic)

Table ronde
Modérateur: Peter Weber (Vice-président de la
SSSH). Sujets discutés le matin.

Après-midi Faire ou faire faire

Du pourquoi faire au pour faire quoi (F)
Hervé Ney (Responsable de la stérilisation centrale
des HUG)

Le Tessin et son projet (F)
Simone Consonni (Responsabile servizio tecnome-
dico Ente Ospedaliero Cantonale)

Expériences du retraitement à Lucerne après trois
ans (A)
Joaquim Dufner (Sterilog)

Faire pour les autres (A)
Frédy Cavin (Responsable de la stérilisation centrale
du CHUV)

Table ronde
Modérateur: Dominique Goullet (Président de
l’AFS). Sujets discutés ce jour.

Jeudi 8 juin 2006

09.00-09.30 Accueil, café

12.30-14.00 Repas

16.00 Fin de la journée
Des pauses sont prévues le matin

Matinée Analyse de risques en stérilisation

Gestion des risques en stérilisation centrale (F)
Michael Maier (Swiss TS)

Plan catastrophe à Bâle (A)
Marcel Wenk (Responsable de la stérilisation cen-
trale à l’USB)

Management du risque dans le retraitement des
endoscopes flexibles (A)
Harald Albrecht (Infirmier responsable en endosco-
pie, Allemagne)

Aspect juridiq juridique (A)
Dr. jur. Monika Gattiker (Avocate, Zurich)

Table ronde
Modératrice: Anke Carter (Présidente de la DGSV).
Sujets discutés le matin.

Après-midi Actualités

Modalités de libération d’une charge lavée en
laveur-désinfecteur d’instruments (F)
Damien Talon (Pharmacien hospitalier, responsable
stérilisation, Bichat AP – Paris)

Synthèse sur le lavage-désinfection et la stérilisa-
tion plasma par rapport à la MCJ (A)
Harry Schenk (Responsable de la stérilisation cen-
trale de l’USZ)

Instruments en prêt (F)
Andrea Sparti (Swissmedic)

Table ronde et clôture
Modérateur: Wim Renders (Président de l’EFHSS).
Sujets discutés ce jour.

Programme des 7 et 8 Juin 2006
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Expériences tirées de trois ans
de Stérilisation centrale à
Lucerne
par Joachim Dufner

La tendance dans les hôpitaux suisses est
claire : on observe une progression de la
planification et de la construction de nou-
veaux services de stérilisation, qui assume-
ront le retraitement de A à Z dans les éta-
blissements hospitaliers. De plus, l’objectif
à moyen terme consistera souvent à appro-
visionner des tiers également. A Lucerne,
cette décision a été prise il y a cinq ans
déjà. Dans mon exposé, je présenterai les
principaux jalons du projet. D’ailleurs, vous
avez été nombreux à visiter la Stérilisation
centrale à Lucerne et à vous faire par vous-
même une idée de ce projet.

Dans le canton de Lucerne, il a été décidé
en 2001, voilà cinq ans de cela, que les
Hôpitaux cantonaux de Lucerne et de Sur-
see-Wolhusen allaient être approvisionnés
par une seule et même Stérilisation cen-
trale.
Ce service devait être créé et exploité en
régie propre par un prestataire de services.
Après que SteriLog eut décroché le mandat
et que le souverain eut donné son feu vert à
ce projet, les travaux de construction
démarrèrent et, neuf mois plus tard déjà, le
2 juillet 2003, la nouvelle Stérilisation cen-
trale fut mise en exploitation dans le com-
plexe de l’Hôpital cantonal de Lucerne. 
Dans un premier temps, les différents ser-
vices de l’Hôpital cantonal de Lucerne ont
été rattachés progressivement à la Stérilisa-
tion centrale: jusqu’alors, chaque secteur
opératoire disposait en effet de son propre
sous-service de stérilisation. 

Les établissements de Sursee et de Wolhu-
sen ont été intégrés dans un deuxième
temps, respectivement en juillet 2004 et en
janvier 2005. 
Entre-temps, SteriLog Lucerne approvi-
sionne également de plus petits clients
(foyers pour personnes âgées, foyers médi-
calisés) en dispositifs stériles. 

Au cours des trois dernières années, un
gros travail a été fourni
Système de documentation – Saisie de don-
nées maîtresses
Au moment d’intégrer les hôpitaux, il est
capital que tous les articles qui feront l’ob-
jet d’un retraitement soient saisis dans le
système de documentation. Or le volume de
travail que représente une saisie minutieuse
des données est souvent sous-estimé !

Gestion de la qualité – Certification
Les prestataires de services tout comme les
hôpitaux retraitant des instruments pour
des tiers (p. ex. foyers, Spitex, etc.), doi-
vent mettre en œuvre un système de ges-
tion-qualité certifié selon ISO 13485: 2003.
Un tel système a donc été élaboré pour la
Stérilisation centrale de Lucerne et fait
l’objet d’un audit annuel.

Développement du personnel de la Stérilisa-
tion centrale
Par le passé, le retraitement était effectué en
partie par le personnel opératoire; il a donc
fallu étoffer ces ressources chez SteriLog. Mais
il est difficile d’indiquer, de manière générale,

le prérequis que les collaborateurs doivent
apporter dans leur bagage de formation.
Par ailleurs, il est difficile de trouver des
collaborateurs pour assumer des tâches à
responsabilité, comme chef d’équipe par
exemple. Il est important de former en
continu les collaborateurs. Le cours d’assis-
tant(e) technique en stérilisation I est obli-
gatoire après la phase d’initiation et il est
d’ailleurs exigé par Swissmedic.

Introduction du «Pay per Use»
La pratique des prix unitaires a été intro-
duite dans un souci de transparence des
coûts pour chaque service. Chaque set est
assorti d’un prix de retraitement, qui est
fonction du volume ainsi que de la nature
et du nombre d’articles retraités. Le client
reçoit une facture mensuelle détaillée.

Gestion des erreurs
Chaque mois, ce sont quelque 50000 sets
stériles qui quittent la Stérilisation cen-
trale. Compte tenu de la diversité des
articles, des erreurs sont inévitables. Or
notre système de gestion des erreurs, intro-
duit récemment, permet de déterminer sur
une base mensuelle le nombre et le type
d’erreurs commises. Ces erreurs sont ensuite
discutées directement avec les collabora-
teurs et constituent les thèmes de forma-
tion pour les collaborateurs.

Echanges avec les clients
Afin de pouvoir discuter directement des
besoins, souhaits, modifications et autres



Après avoir
contribué à
mettre sur pied le
domaine d’acti-
vité SteriLog –
Prestations Stéri-
lisation centrale
au sein de la divi-
sion Aesculap du

groupe B. Braun en Allemagne, Joachim
Dufner a couvert la région Sud de l’Alle-
magne pour SteriLog.
Lorsque B. Braun / SteriLog a remporté
en 2001 la mise au concours de la créa-
tion et de l’exploitation d’une Stérilisa-
tion centrale pour les Hôpitaux canto-
naux de Lucerne, Joachim Dufner est
passé en Suisse.
Jusqu’à la mise en exploitation de ce ser-
vice, il fut responsable de la planifica-
tion, des appels d’offres, de la construc-
tion et de la conception de processus.
Aujourd’hui, Joachim Dufner fait partie
de la direction de SteriLog Stérilisation
centrale Lucerne SA et est responsable
des activités SteriLog en Suisse.
Dans le cadre d’une équipe internationale
et sous la houlette de SteriLog – Autriche,
il est responsable du projet MPAV Medizin-
produkteaufbereitung Vorarlberg (retraite-
ment DM Voralberg), qui vise à y monter de
toutes pièces une nouvelle stérilisation
centrale desservant plusieurs hôpitaux.
Une excellente manière d’exploiter des
synergies à l’internationale. 
Vous trouverez de plus amples informa-
tions sous www.sterilog.ch.
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réclamations, des rapports ont lieu à inter-
valles réguliers entre les clients et leurs
interlocuteurs chez SteriLog.

Résumé
Nous sommes convaincus que le regroupe-
ment en un seul et même service de stérilisa-
tion centrale est financièrement avantageux
pour les hôpitaux. Les établissements de
taille moindre notamment ont intérêt à col-
laborer avec de grands services de stérilisa-
tion. Les coûts supplémentaires engendrés
par la logistique et l’instrumentation sont
compensés par l’infrastructure plus avanta-
geuse, les processus optimaux et un retraite-
ment conforme aux normes en la matière.
Ces coûts peuvent même être inférieurs. n







Résumé: 
Instrument en prêt
par Andrea Sparti, Swissmedic

Le retraitement des instruments chirurgi-
caux en prêt pose souvent des problèmes
particuliers puisque les responsabilités et
les obligations réglementaires des diffé-
rents parties sont souvent mal connues ou
mal appliquées. Contrairement au cas clas-
sique, l’organisation qui utilise et retraite
ces instruments n’est pas le propriétaire des
instruments. De plus, ces dispositifs échap-
pent aux systèmes de traçabilité des cen-
trales de stérilisation des l’hôpitaux,
puisque une partie seulement du cycle
d’utilisation a lieu à l’hôpital. Il est donc
important que les responsabilités de chaque
partie soient décrites, communiquées et
comprises. Cet exposé décrit, en se basant
sur les exigences valables pour tout disposi-
tif médical ainsi que sur une publication de
Swissmedic à ce sujet, les obligations et
responsabilités des uns et des autres.

De manière générale, lors de prêts de dispo-
sitifs, c’est en principe l’organisation qui
prête qui doit s’assurer que la maintenance

et le retraitement des dispositifs médicaux
mis à disposition sont correctement effec-
tués avant leur remise. Dès lors il incombe
au prêteur de:
• établir un contrat écrit qui règle les

compétences relatives aux procédures
de retraitement

• fournir un bon de livraison informant
entre autre sur l’état de stérilisation des
instruments 

• fournir toutes les informations néces-
saires à l’utilisation, au retraitement et
à la maintenance

• mettre en place les procédures de libé-
ration des instruments avant une nou-
velle livraison

De son côté, l’organisation qui emprunte les
instruments est celle qui sera chargée du
retraitement et de la maintenance effective
des instruments lorsqu’ils sont sous son
contrôle. De manière analogue aux procé-
dures suivies lors d’un achat, l’organisation
qui reçoit les instruments en prêt, doit s’as-

surer que la livraison est complète, y com-
pris toutes les informations nécessaires à
l’utilisation, au retraitement et à la mainte-
nance (le cas échéant). L’organisation est
donc responsable de la mise en place des
procédures de contrôle et de libération pour
ces instruments. De plus elle doit s’assurer
que le personnel chargé du retraitement a
accès aux instructions correspondantes. n
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Etudes de biologie à Lausanne terminés
avec l’obtention du titre de docteur ès
sciences et suivis par quelques années
d’activité en tant que chercheur en phy-
siologie humaine. Deux ans en tant que
responsable de l’information médicale
auprès d’un fabricant de dispositifs médi-
caux. Depuis 1999 responsable du groupe
en charge de l’évaluation des incidents
graves survenus lors de l’utilisation de
dispositifs médicaux (matériovigilance)
chez Swissmedic. 



tion de sets sur l’ensemble des hôpitaux
n’est pas prévue. Sur le plan de ressource,
une place de travail dans la nouvelle struc-
ture sera garantie à tous les personnes qui
travaillent actuellement dans la stérilisa-
tion. Une autre caractéristique pour la nou-
velle centrale sera la possibilité, dans un
deuxième temps, d’offrir des prestations à
des structures externes, et pour cette rai-
son, une certification ISO est planifiée
depuis le début.
Le projet prévoit quatre phases, dont la pre-
mière, de préparation est déjà terminée. La
deuxième, de réalisation des plan d’exécu-
tion ainsi que l’établissement du devis
détaillé, devrait être conclue pour août
2006. A ce moment le projet sera de nou-
veau soumis à notre CdA. Le chantier sera
ouvert en septembre 2006 et la construc-
tion (phase 3) de la nouvelle structure se
déroulera sur environ 14 mois. La mise en
service est prévue pour fin 2007 et sera sui-
vie de la quatrième et dernière phase, celle
du transfert progressif de la production vers
la nouvelle centrale. L’objectif est de voir
avant la fin du 2008 la nouvelle centrale
opérationnelle à 100%. n

L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) est l’Hô-
pital publique multisite du Canton Tessin,
composé de huit sièges repartis sur l’en-
semble du territoire cantonal. 
En chiffres l’EOC représente environ 3’600
collaborateurs, 1’000 lits, 35’000 patients
séjournant dans ces structures, 210’000
patients pour des soins ambulatoires et un
budget annuel d’environ 450 millions.
Aujourd’hui il existe sept centrales de stéri-
lisation, qui trouvent place dans les cinq
hôpitaux où un bloc opératoire est actif,
tandis que les autres sites s’appuient sur
celles ci pour leurs petits besoins. 
Dans l’ensemble des nos structures sont trai-
tées env. 78000 UTS par année, nécessaires à
l’activité des différents services dont figurent
23 sales d’opérations, cinq salles d’endosco-
pie et onze salles d’accouchement.
L’état de ces structures est, depuis quelques
années, source de discussion au sein de la
direction de l’EOC. D’une part, car les équi-
pements (laveur-désinfecteur et autoclaves)
actuellement en service sont âgés et un
remplacement doit être planifié à court
terme afin d’assurer la continuité d’exploita-
tion, et d’autre part, puisqu’il y a la volonté
d’adapter nos services aux standards actuel-
lement reconnus, en particulier aux bonnes
pratiques éditées par la SSSH et Swissmedic,
ce qui nous impose des transformations des
locaux ainsi que l’introduction d’une nou-
velle organisation des services.
En raison de l’influence et de l’importance
de la stérilisations dans le processus de
soin, une externalisation (outsourcing) tout
court a été exclue, pour concentrer les ana-
lyse vers trois différents scenarios: la remise
à neuf des actuelles structures, une centrali-
sation avec la construction d’une nouvelle
centrale de production et une solutions
moyenne avec deux nouvelles centrales à
l’intérieur des hôpitaux (sud et nord).
Les hypothèses ont été évaluées sur diffé-
rents plans: la faisabilité technique, les
aspects économiques (investissements et

coûts d’exploitation), opportunités ainsi
que les limites et les risques potentiels.
La solution de centraliser dans un seul
endroit, avec une nouvelle structure à bâtir
est ressortie comme étant la meilleure. La
raison principale est l’absence de compro-
mis (technique, place), inévitables dans des
solutions de restructuration interne. Un
autre aspect aussi important a émergé
tenant compte des temps d’exécutions, qui
dans la solution de centralisation sont
beaucoup plus courts et ne demandent pas
de solutions provisoires.
Les investissements restent pour les trois
solutions assez semblables, par contre la
solution centrale est plus économique lors
de l’exploitation, même en tenant compte
des coûts de transport importants. Seule
faiblesse est l’absence d’une alternative de
dépannage en cas d’une situation grave qui
pourrait bloquer la production.
La proposition de centraliser les services de
stérilisation a été affinée et soumise au
Conseil d’administration de l’EOC, qui en
juin 2005 a approuvé le lancement du pro-
jet, ainsi qu’un budget pour la réalisation.
La nouvelle structure sera réalisée a Biasca,
où depuis plus de 15 année est active la
blanchisserie centralisée de l’EOC. Ce choix,
bien que pas optimal géographiquement (pas
au centre du réseau) offre d’importantes
synergie: une production de vapeur déjà pré-
sente, la disponibilité d’espaces suffisants
ainsi que les installations techniques et bien
évidemment un service de support (service
technique, administration, transport).
L’organisation du projet est du type clas-
sique, avec un groupe de pilotage, des
groupes de travail focalisés sur des
domaines spécifiques et le support de la
part de consultants externes.
Le projet est caractérisé par certains choix
stratégiques, dont le plus important est que
la nouvelle organisation ne devra pas impo-
ser de changements à la façon d’opérer de
chirurgiens, c’est-à-dire qu’une standardisa-

Le Tessin et son projet
par Ing Simone Consonni, Responsabile del Servizio di tecnologia medica dell’EOC.
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Ingénieur en électrotechnique, j’ai tra-
vaillé dans l’industrie (électronique et
traitement des métaux précieux) en qua-
lité 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 Ingénieur de sécurité MSST.
Je suis rentré à l’EOC en 1999 dans la
division technique de la direction géné-
rale. En 2000 j’ai repris la responsabilité
du domaine biomédicale qui entretemps
est devenu un service central.
Depuis 2003 je préside le Groupe de tra-
vail «Maintenance biomédical » de l’IHS.



Faire pour les autres
Expériences du CHUV de 1998 à ce jour 

par Frédy Cavin, responsable stérilisation CHUV

Introduction
Les centres hospitaliers ont toujours effec-
tués des opérations de retraitement de dis-
positifs médicaux pour des tiers, mais dans
des proportions limitées. En 1998, avec la
mise en vigueur définitive de l’Odim, les
structures qui voulaient poursuivre dans
cette direction devaient faire une démarche
de certification. La direction générale du
CHUV a donné les moyens à la Stérilisation
centrale pour aller dans cette direction.
Depuis les demandes ont progressé et à la
fin 2005, le nombre de clients externes
s’élevait à 102 pour 120 en interne.

Quels clients
Dans un premier temps se sont surtout les
établissements médicaux sociaux et de
soins à domicile, ainsi que des laboratoires
qui ont établi des contrats. Dans un
deuxième temps, il a été possible de propo-
ser des prestations de stérilisation à basse
température pour toutes les structures qui
ont décider d’abandonner ce type de stérili-
sation, mais qui ont encore des dispositifs
médicaux qui ne peuvent être stérilisé
autrement. Aujourd’hui les petites struc-
tures sanitaire (cabinets dentaires et de
médecine privées, tatoueurs, pédicure-
podologue, etc..) font régulièrement des
demandes dans ce sens. Des sociétés qui
développent des nouveaux dispositifs médi-

caux ont aussi choisi la Stérilisation cen-
trale CHUV comme partenaire grâce aux
connaissances approfondies que nous pou-
vons partager avec elles. Il est clair que de
telles prestations demande des contraintes
beaucoup plus élevées que le retraitement
des dispositifs médicaux usuels à l’hôpital.

Préparation avant la reprise d’une activité
Lorsqu’une demande de collaboration est
effectuée, il s’agit tout d’abord d’étudier le
type de matériel et de prestations qui
devront être faites et d’établir un contrat
précisant clairement les droits et devoirs
des diverses parties. Ce point sera détaillé
lors de la présentation.
Lorsque des sets ou des plateaux opéra-
toires sont concernés, les fiches techniques
correspondantes doivent être établies en
commun et avec le vocabulaire adéquat.

Suivi
Des rencontres régulières avec les clients
principaux ont lieu pour ajuster les besoins
de chacun. 
Afin de continuer à proposer ces presta-
tions, la Stérilisation centrale du CHUV
effectue régulièrement les certifications
nécessaires (EN ISO 13485, EN 554, EN 550)
auprès de la société qui a été choisie.
Cependant d’autres sociétés viennent aussi
auditer le service, notamment celles qui

contrôlent nos clients fabricants de disposi-
tifs médicaux.
La démarche qualité mise en place permet
de suivre les éventuels «couac» et d’y
apporter des mesures correctives.

Développement futur
Actuellement le service est en train de
renouveler son équipement, notamment de
lavage, ce qui bloque provisoirement l’évo-
lution de cette activité. En 2007, lorsque
ceux-ci seront terminés et du fait que les
contraintes deviennent de plus en plus
strictes, il est envisageable de faire une
prospection active pour que les petites
structures de la région donnent leur maté-
riel à stériliser au CHUV. La politique sani-
taire régionale pourrait aussi aller dans une
direction de concentration de l’activité de
stérilisation comme nous l’observons dans
d’autres régions ou d’autres pays.

Conclusion
La Stérilisation centrale d’un établissement
hospitalier peut offrir, aussi bien qu’une
entreprise privée, des prestation de retraite-
ment des dispositifs médicaux stériles pour
autant qu’elle ait les équipements nécessaires
et effectué une démarche qualité en consé-
quence. Les cadres responsables doivent
avoir les connaissances nécessaires pour
conseiller et aiguiller les futurs clients. n

forum n° 2/2006 

14

Votre annonce dans forum est

Informations auprès de Mme Katharina Münch: téléphone ++41 52 266 46 80 efficace



Ensuite, il convient d’évaluer le risque rési-
duel, qui est finalement accepté.

Délais et conséquences 
Si aucune remarque ou objection n’est formulée
avant le délai fixé, l’analyse des risques et le
concept d’urgence sont considérés comme
acceptés et les services concernés en assument
la responsabilité du contenu. 
Les objections faites ultérieurement ne sont
plus prises en considération.
Il est important de revoir périodiquement le
concept d’urgence avec toutes les personnes
concernées, afin de ne pas risquer le chaos en
cas d’urgence réelle. n

Le concept d’urgence de la Stérilisation centrale
de l’Hôpital universitaire de Bâle a pour objectif
d’assurer l’approvisionnement de base du bloc
opératoire en instruments chirurgicaux stériles,
même en conditions difficiles.
Comme nous avons pu le constater avec
l’exemple récent de la grippe aviaire, les
concepts d’urgence doivent toujours être
adaptés aux conditions actuelles. La première
étape de cette adaptation passe en tous les
cas par une analyse des risques.

But de l’analyse des risques
L’analyse des risques vise à représenter et à
évaluer toutes les situations d’urgence entraî-
nant un goulet d’étranglement dans l’approvi-
sionnement de DM stériles.
Cette analyse doit être adaptée en continu,
tant pour les nouveaux mandats de presta-
tions que pour les nouvelles installations. 

Contenu de l’analyse des risques
L’analyse des risques porte sur la description des
différents cas et de leurs effets, c’est-à-dire les
risques. De plus, elle évalue la probabilité d’oc-
currence et la portée de ces risques.  

Le groupe
L’analyse des risques est établie au sein d’un
groupe. 
Ce groupe se compose du responsable et du
responsable-qualité de la Stérilisation centrale
ainsi que des représentants des services
concernés, c’est-à-dire les bénéficiaires des
prestations de la Stérilisation centrale (p. ex.
bloc opératoire), du Service technique et de
l’Hygiène hospitalière.

Déroulement de l’analyse des risques
L’élaboration de l’analyse des risques incombe
essentiellement aux représentants de la Stérili-
sation centrale. Ceux-ci cherchent à identifier
tous les risques potentiels, puis en évaluent
l’impact et les conséquences. 

Elaboration du concept d’urgence
Pour le service de stérilisation centrale de
l’Hôpital universitaire de Bâle, l’analyse des
risques a débouché sur un plan en 3 étapes.

1re étape: Coupure de l’alimentation énergé-
tique ou dysfonctionnement d’un appareil dans
le service Steri West ou le service Steri Ost.
Mesure
Les instruments nécessaires sont retraités dans
l’autre service de stérilisation; l’équipe de stéri-
lisation travaille 24h./24; dans la mesure du
possible, utilisation de DM à usage unique. 
Le service opératoire peut continuer de fonc-
tionner normalement.

2e étape: Coupure de l’alimentation énergé-
tique ou dysfonctionnement d’un appareil
dans les deux services de stérilisation.
Mesure
Le service opératoire doit passer en mode
d’exploitation d’urgence. Les instruments
nécessaires doivent être retraités dans des
services partenaires (ZEBA, ZSVA BL,) dans les-
quels nous envoyons notre personnel ; retrai-
tement 24h./24; dans la mesure du possible,
utilisation de DM à usage unique. 

3e étape: Alerte en cas de catastrophe (acci-
dent chimique, irradiation, etc.)
Mesure
Les collaborateurs sont équipés de tenues de
protection.
Il faut opérer dans le COP (centre opératoire
protégé) d’un abri de protection civile. Seules
les opérations urgentes absolument indispen-
sables sont effectuées.
Les DM sont retraités dans la Stérilisation cen-
trale d’urgence.  
La mise en évidence des mesures constitue
certainement l’aspect le plus important de
l’analyse des risques, puisqu’elle permet au
service de stérilisation de se couvrir dans une
certaine mesure en cas de litige.

Concept d’urgence de la
Stérilisation centrale de
l’Hôpital universitaire de Bâle
par Marcel Wenk
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Formation professionnelle 
Mécanicien à l’Ecole Professionnelle Bâle
Opérateur en chimie chez Sandoz

Activités professionnelles
Dès le 15.12.2000 Direction de la stérilisation
centrale de l’hôpital cantonal de Bâle
1994-1999 Chef d’équipe chez Hoffmann la

Roche (production stérile)
1983-1994 Opérateur en chimie chez Hoff-

mann la Roche 
1975 Ajusteur chez Sauter 
1970-1974 Apprenti-mécanicien chez

Hecoba

Formation continue
2001/2 Cours assistant technique en

stérilisation niveau 1 et assis-
tant responsable en stérilisa-
tion niveau 2 

2000 Certificat de management NKS
Ecole Limania 

1997 Cours de maîtrise chez
Hoffmann La Roche 

1993 Cours de chef d’équipe chez
Hoffmann La Roche
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Gestion des risques en
stérilisation centrale
«Mieux vaut maîtriser des risques que gérer des dégâts»

par Michael Maier, Swiss TS

Le management de la «qualité» est du
management du « risque» et vice versa. Les
«Bonnes pratiques du retraitement des dis-
positifs médicaux stériles» font appel aux
principes du management de la qualité afin
de maîtriser l’état stérile du produit de la
stérilisation centrale. Tout ceci pour écarter
selon l’état des connaissances actuelles le
danger de contamination du patient et du
collaborateur; c’est une question d’éthique
professionnelle.

Extrait de la loi sur les produits théra-
peutiques, LPTh; Art. 3 Devoir de dili-
gence
Quiconque effectue une opération en rap-
port avec des produits thérapeutiques est
tenue de prendre toutes les mesures
requises par l’état de la science et de la
technique afin de ne pas mettre en danger
la santé de l’être humain et des animaux.

L’utilisation d’infrastructures adaptées, l’em-
ploi de personnel formé et l’application des
principes du management de la qualité
représentent l’état de la science et de la
technique. L’ensemble de ces 3 facteurs per-
met d’apporter les preuves (enregistrements)
pour l’opération du service conformément
aux attentes des patients et des collabora-
teurs en accord avec les exigences légales.

L’état de la science et de la technique cité
par l’article 3 de la LPTh est décrit, entre
autre, par des normes. Les «Bonnes pra-
tiques…» font référence à l’ISO 13485 pour
ces principes du management de la qualité.
Le processus du management des risques
fait partie intégrante d’un système de

management de la qualité selon cette
norme. Ce processus de management des
risques est décrit en détail dans le référen-
tiel ISO 14971.

Dans cet exposé, nous nous concentrons sur
le management des risques. Le problème
rencontré par le praticien est la mise en
application du management du risque et son
intégration dans les procédures existantes.
Voilà des définitions des termes employés
en management des risques:
• Danger: Fait qui peut mettre en péril la

sécurité du patient, du collaborateur ou
de tiers.

• Probabilité d’occurrence: Fréquence
avec laquelle un danger peut se présen-
ter.

• Gravité: Gravité possible de la consé-
quence si le danger se réalise. 

• Risque = Gravité de la conséquence X
Probabilité d’occurrence

Afin de pouvoir maîtriser les risques, il faut
d’abord connaître les dangers potentiels
auxquels nous sommes soumis.
Le début de la démarche est alors d’identifier
et rassembler les dangers potentiels (Etape
1: identification des dangers) auxquels le
service est exposé. Ceci peut se faire avec
différents outils. A titre d’exemple, nous
identifions quelques dangers à l’aide d’un
diagramme cause – effet. Peu importe la
méthode, l’important est de pouvoir tracer
une première liste avec des dangers poten-
tiels. Vous connaissez déjà une grande partie
des dangers par votre expérience profession-
nelle, ceux-ci sont relativement faciles à ras-
sembler. C’est un bon début.

Après avoir identifié des dangers, il faut les
noter dans une liste de dangers qui évo-
luera avec l’identification de chaque nou-
veau danger. 
Ensuite il faut définir des facteurs d’occur-
rence et de gravité adaptés à la stérilisation
centrale et un seuil à partir duquel un
risque n’est plus acceptable. (Etape 2: ana-
lyse de risques) Les risques identifiés au
dessus de ce seuil doivent alors faire l’objet
de mesures pour les réduire. (Etape 3:
réduction du risque) Une fois les mesures
mises en œuvre, on re-évalue le risque,
c’est à dire on refait le calcul :
• Risque (nouveau niveau) = (nouvelle)

Gravité de la conséquence X (nouvelle)
Probabilité d’occurrence. (Etape 4: ré –
évaluation du risque) 

Si le nouveau Risque est en dessous du seuil
défini, on s’attaque aux risques suivants
dans la liste – toujours en fonction du
niveau du risque. 
On distingue 3 types de mesures possibles:
éviter le danger avec des mesures construc-
tifs/mettre à disposition des équipements
de protection/prononcer des mis en garde
et former les collaborateurs face au danger.
La mesure la plus « faible» est évidemment
la mise en garde.

Le management des risques signifie de
revoir périodiquement le tableau d’analyse
de risques et le cas échéant chaque change-
ment ou évolution au sein du service est
traité avec cet outil d’analyse de risques.
Car mieux vaut maîtriser des risques que
gérer des dégâts ! n
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Post-scriptum 
à la dernière
édition
En bref
Karin Thallmayer est infirmière spécialisée en bloc opératoire
et fut, en 1992, la première infirmière opératoire indépen-
dante d’Allemagne.
Aujourd’hui, elle travaille en tant que superviseur, coach et
conseillère en organisation BSO* EAS*.

*BSO → Berufsverband für Supervision und Organisationsbe-
ratung (association professionnelle de supervision et de
conseils en organisation), Suisse
*EAS → European Association for Supervision e.V. (associa-
tion européenne de supervision)

Karin Thallmayer
Supervision – coaching – conseils en organisation
Nibelungenstrasse 30
80639 Munich
Tél. : 0049/89/16 95 97
Mobile: 0049/173/868 20 20
Fax: 0049/89/13 93 77 50

E-mail : info@thallmayer.de
Site Internet: www.thallmayer.de

Swiss TS 
Technical Services AG
Richtistrasse 15
CH-8304 Wallisellen
Tél. : 044 877 62 30
Mobile: 079 205 45 17

E-Mail : michael.maier@swissts.ch

Expérience professionnelle
• Auditeur en chef Swiss TS pour les dispositifs médicaux 
• Encadrement de services de stérilisation centrale en qualité

d’auditeur en chef 
• Encadrement de services de techniques hospitalières en

qualité d’auditeur en chef
• Soutien, sur les questions techniques, à l’auditeur en chef

chargé des systèmes de gestion complets dans les hôpitaux.

Perfectionnement
TÜV* – Product Service Notified Body Trainings, TÜV –
Conseiller pour les dispositifs médicaux, TÜV - Chargé de sécu-
rité pour les dispositifs médicaux, TÜV - Directives et environ-
nement réglementaire UE pour les fabricants de dispositifs
médicaux, TÜV - Analyse et gestion des risques, MidWest PI –
FDA QSR et ISO 13485, SSSH – Formations Stérilisation cen-
trale, Swiss TS – Perfectionnement.

* TÜV = service de surveillance technique allemand

Formation
Certificat de capacité Mécanicien de machines (technique
d’automation), 
ing. dipl. (HES) Génie médical, MBA







Traitement des instruments
neufs
A suivre de près...

par Eliane Chassot, responsable adjointe à la stérilisation, CHUV, Lausanne

Au niveau réglementaire, les BPR nous
disent que «le nettoyage désinfection est
une étape indispensable avant le condition-
nement» et que «le nettoyage désinfection
concerne aussi … les dispositifs médicaux
neufs …qui sont nettoyés selon les instruc-
tions du fabricant». De plus le guide AFNOR
précise qu’«il convient de nettoyer en
machine les instruments neufs avant la pre-
mière stérilisation pour éliminer les résidus
de fabrication ainsi que les éléments de
lubrification risquant de constituer un film
protecteur, puis de les soumettre à un traite-
ment de stérilisation afin de tester le com-
portement au procédé... Souvent plusieurs
cycles de nettoyage sont nécessaires pour
obtenir des dispositifs médicaux aptes à
l’usage.»

Depuis de nombreuses années, nous com-
mandons régulièrement des paires de
ciseaux à pansement ainsi que des paires de
ciseaux à fils chez le même fournisseur, ce
matériel provenant du même fabricant. Ces
instruments neufs sont lavés en laveur
désinfecteur avant conditionnement et
emballage comme recommandé. Cela sans
soucis jusqu’au jour récent où nous avons
constaté après stérilisation que les embal-
lages de ces instruments neufs étaient for-
tement tachés et que les instruments pré-
sentaient également des taches et des
marbrures. Tout ce matériel était dès lors
non livrable.
Nous avons donc cherché la cause de ces
taches: 

• Le stérilisateur? d’autres instruments
de la même charge présentent-ils ces
taches?

Pas de problème relevé pour le reste de la
charge.
• L’emballage? d’autres instruments sont-

ils tachés?
Pas d’autre instrument présentant le même
problème. 
Le fournisseur des emballages contacté effec-
tue des recherches et nous informe qu’une
trop forte concentration de nickel dans l’ins-
trument peut provoquer ce type de problème
par absorption du nickel par la cellulose
contenue dans la feuille papier du sachet.
• Le processus? les instruments neufs

ont-ils bien été lavés avant condition-
nement et stérilisation?

Tout s’est déroulé selon la procédure établie
et les instruments ont bien subi un cycle en
laveur désinfecteur.
• Les instruments? le fabricant a-t-il

changé? 
Le fournisseur nous confirme que le fabri-
cant est bien le même qu’habituellement,
que l’alliage est le même. Après recherche
nous apprenons qu’il y a eu un problème au
moment de la lubrification finale des instru-
ments en cours de fabrication et qu’une
trop grande quantité de lubrifiant a été
déposée sur les instruments.
La cause du problème semble donc trouvée.
Nous décidons de dégraisser tous les instru-
ments avec de la benzine avant le passage
en laveur désinfecteur. Cela ne modifie pas
le résultat après stérilisation. 

Nous effectuons alors un lavage dans un
autre laveur désinfecteur de l’établissement
utilisant un détergent fortement alcalin
avec une neutralisation. Les instruments
sont impeccables après ce lavage mais pré-
sentent le même problème après stérilisa-
tion !

En collaboration avec le fournisseur, nous
faisons subir à un lot d’instruments quatre
cycles successifs (lavage en laveur désin-
fecteur, conditionnement et stérilisation)
en observant et notant l’état des instru-
ments à chaque étape. Les taches sur les
emballages sont importantes après le pre-
mier passage et diminuent ensuite pour
disparaître après le quatrième passage.
Suite à ce dernier passage, nous consta-
tons des points de corrosion sur les instru-
ments ! La qualité de l’alliage semble donc
en cause.
Après discussion avec le fournisseur, nous
effectuons les mêmes tests que précédem-
ment sur du matériel du même type prove-
nant d’un autre fabricant. Les résultats sont
similaires.
Un représentant du fabricant est convié à
une séance durant
laquelle nous espé-
rons trouver la cause
de notre problème.
Ce monsieur est à
son arrivée très
septique mais face
aux emballages tachés
et aux instruments
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Présentation, contenu et utilité du
Manuel d’autoévaluation
par Florian Weinig

Le «Manuel d’autoévaluation, Fonction
Stérilisation» est un ouvrage détaillé des-
tiné à la préparation et à la réalisation
d’audits de la qualité dans les services de
stérilisation centrale. Il s’agit en réalité
d’une publication adaptée aux conditions
françaises, qui ne prétend ni être exhaus-
tive ni coïncider parfaitement avec toutes
les prescriptions internes imaginables
(notamment suisses) d’autres hôpitaux ou
établissements de soins. Il n’empêche que
cet ouvrage constitue une bonne base
pour tous ceux qui souhaitent soumettre
leur service de stérilisation à un audit
interne.
Le manuel commence par définir les notions
et processus fondamentaux. Vient ensuite
le questionnaire d’autoévaluation propre-
ment dit, long de plus soixante pages. Son
contenu est subdivisé en «processus de sté-
rilisation», «processus secondaires» et
«processus qualité». Chacun des ces trois
processus est ensuite lui-même ventilé par
bloc de questions, selon les différentes
activités qu’il implique, ce qui en fait un
catalogue de questions très détaillé. Cette
liste d’exigences à remplir se fonde sur les
diverses normes, lois et prescriptions
concernées, qui ne sont toutefois pas tout à
fait à jour. Chaque question est assortie des
évaluations/réponses possibles. A la fin de

chaque bloc de questions, une liste non
exhaustive indique les personnes concer-
nées par l’autoévaluation ainsi que les
modes de preuves permettant de documen-
ter les réponses. En fin de manuel, on
trouve une fiche de synthèse des points
forts, points faibles, non-conformités et,
surtout, des actions d’amélioration envisa-
gées.
Le Manuel d’autoévaluation ne vise pas à
concurrencer la check-list publiée par
Swissmedic, mais bien plus à la compléter,
en apportant un éclairage différent. Il
serait d’ailleurs tout à fait souhaitable que
les différents organismes publieurs (Swiss-
medic et la SSSH) se penchent sur la ques-
tion de savoir comment élaborer et faire
appliquer un document commun.
Il va sans dire qu’un manuel, tel que celui
présenté ici, ne constitue pas une fin en
soi: il faut lui insuffler de la vie, l’appliquer
dans la pratique. D’où cet appel : certes, cet
ouvrage n’est pas la panacée, bon nombre
d’aspects sont simplement couchés sur
papier et ne sont pas encore intégrés dans
la pratique helvétique. Mais par votre sou-
tien, vous pouvez contribuer à perfection-
ner ce document. C’est avec plaisir que nous
attendons vos remarques et suggestions de
modification à l’adresse e-mail suivante:
sgsv-sssh@freesurf.ch. n

marbrés, il doit admettre qu’il y a problème.
Les exigences de la norme EN ISO 7153-1
concernant les alliages des instruments chi-
rurgicaux lui sont rappelées. Une solution
nous est promise dans les plus brefs délais.
Six mois plus tard, nous n’avons toujours
rien reçu !
Nous avons donc décidé de changer de four-
nisseur et de contrôler soigneusement les
instruments neufs lors de leur première sté-
rilisation.

Face au choix d’instruments, il est donc
important de ne pas se baser uniquement
sur le coût mais d’être renseigné sur la qua-
lité de l’instrument. Il convient également
de faire préciser au fournisseur le nombre
de traitements recommandé par le fabricant
avant la mise en service. 
Enfin, nous devons rester attentifs et effec-
tuer les contrôles nécessaires afin que nos
«clients» disposent d’instruments de qua-
lité et visuellement impeccables. 

Bibliographie
1. EN ISO 7153-1 « Instruments chirurgi-

caux, matériaux métalliques, P. 1: acier
inoxydable»

2. Swissmédic «Bonnes pratiques de
retraitement des dispositifs médicaux
stériles» 

3. AFNOR FD S 98-135 «Guide pour la maî-
trise des traitement appliqués aux dis-
positifs médicaux réutilisables».
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Une fois sa maturité en poche, Florian
Weinig, né en 1960, a suivi une forma-
tion d’infirmier et s’est ensuite spécialisé
dans le domaine opératoire. Dans les
années qui suivirent, il s’est formé
comme chef infirmier de salle d’opéra-
tion, a obtenu le diplôme fédéral de
technicien en marketing et a suivi une
formation de gestionnaire-qualité dans
le domaine de la santé publique. Au
cours de ses onze ans de travail chez 3M
(Suisse) SA, il s’est consacré au retraite-
ment et à la stérilisation, ce qui l’a,
entre autres choses, amené à élaborer et
à publier le « Handbuch Sterilisation »,
qui constitue aujourd’hui l’ouvrage de
référence en matière de formation et de
perfectionnement en stérilisation.
Depuis début 2004, il est chef des ventes
chez Arnold Bott SA, dont l’activité prin-
cipale réside dans la distribution d’ins-
truments chirurgicaux. Florian Weinig
enseigne depuis de nombreuses années
la gestion-qualité et l’informatique au
centre de formation H+ d’Aarau. Membre
de la SSSH depuis quatorze ans, il est
actuellement le caissier de la section
Suisse alémanique ainsi que de la Société
suisse.





Système de nettoyage neutre
deconex TWIN BASIC

+
deconex TWIN ZYME

Système de nettoyage alcalin
deconex 28 ALKA ONE

+
deconex TWIN ZYME

Vente

Département désinfection
Aliothstrasse 40
CH-4142 Münchenstein
Tél. +41 (0)61 415 61 11
Fax +41 (0)61 415 63 31

Conseil scientifique

Dr. Urs Rosenberg
Borer Chemie AG
CH-4528 Zuchwil/Switzerland
Tél. +41 (0)32 686 56 06
urs.rosenberg@borer.ch
www.borer.ch
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A tou(te)s les assistant(e)s techniques en stérilisation

2e cours de mise à niveau 
(en allemand)

Lieu

Centre de formation H+, Rain 36, 5000
Aarau

Date

Samedi 18 novembre 2006

Horaire

9h00-15h30 (séminaire et ateliers)

Responsables

Formation H+, Aarau
SSSH, Société suisse de stérilisation
hospitalière

Public

Assistant(e)s techniques 
en stérilisation

Conditions d’annulation

Annulation gratuite jusqu’au 18
octobre 2006; passé cette date, l’en-
tier des frais d’inscription sera facturé.

Pas de frais d’annulation en cas de
désignation d’un participant rempla-
çant.

09.00
I

09.10
Salle Jaune

09.10
I

10.00
Salle Jaune

10.00
I

10.30

10.30
I

11.15

11.30
I

12.15

13.30
I

14.15

14.30
I

15.30
Salle Jaune

Accueil/Introduction

Peter Weber

Et si la pandémie de grippe tournait à la catastrophe nationale?
Comment me protéger en tant que collaborateur Stérilisation centrale?

Dr. pharm. Hans-Rudolf Widmer

PAUSE CAFÉ

Ateliers

TQM dans la Stérilisation De l’utilisation La stérilisation par 
centrale : transfert? judicieuse des plasma remplace-t-elle

indicateurs chimiques la stérilisation à  
l’oxyde d’éthylène?

Harry Schenk Florian Weinig Peter Weber
Philipp Mathys

Salle Jaune Salle Rouge Salle Bleue

CHANGEMENT DE SALLE

TQM dans la Stérilisation De l’utilisation La stérilisation par 
centrale : transfert? judicieuse des plasma remplace-t-elle

indicateurs chimiques la stérilisation à  
l’oxyde d’éthylène?

Harry Schenk Florian Weinig Peter Weber
Philipp Mathys

BUFFET DÎNATOIRE

TQM dans la Stérilisation De l’utilisation La stérilisation par 
centrale : transfert? judicieuse des plasma remplace-t-elle

indicateurs chimiques la stérilisation à  
l’oxyde d’éthylène?

Harry Schenk Florian Weinig Peter Weber
Philipp Mathys

CHANGEMENT DE SALLE

Nettoyage et désinfection: synthèse de la théorie et de la pratique

Harry Schenk
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INTERVENANTS/THÈMES

Hans-Rudolf Widmer
Dr pharm., Hôpital de l’Ile, Berne
• Et si la pandémie de grippe tournait à la

catastrophe nationale? Quels en serai-
ent les effets? Comment puis-je me
protéger en tant que collaborateur Stéri-
lisation centrale?

Harry Schenk
Responsable Stérilisation centrale, Hôpital
universitaire, Zurich
• TQM dans la Stérilisation centrale: com-

ment procéder au transfert? (atelier)
• Nettoyage et désinfection: synthèse de

la théorie et de la pratique.

Florian Weinig
Directeur Arnold Bott AG, Glattbrugg
• De l’utilisation judicieuse des indicateurs

chimiques. (atelier)

Peter Weber
Conseiller en stérilisation hospitalière,
Winterthur

Philipp Mathys
Johnson & Johnson AG medical, Spreitenbach
• La stérilisation par plasma remplace-t-

elle la stérilisation à l’oxyde d’éthylène?
(atelier)

INSCRIPTION

2e cours de mise à niveau
à l’intention des Assistant(e)s techniques en stérilisation

Samedi 18 novembre 2006, Centre de formation H+, Aarau

Nom Prénom 

Poste/fonction 

Rue/N° NPA/Lieu  

Téléphone (privé) Téléphone (prof.)  

nn J’accepte les conditions d’annulation

Date  Signature

J’ai participé au cours STE I-______ (indiquer le numéro ou l’année).

!

Coûts

CHF 80.– 
pour tous les diplômés 
du séminaire H+ STE I,
repas de midi inclus

Inscription

Inscription au moyen du talon d’inscrip-
tion ci-dessous.

Délai d’inscription: 18.10.2006
Le nombre de participants est limité.
Les inscriptions sont prises en compte
selon leur date de réception.

Conditions d’annulation

Annulation gratuite jusqu’au 18 octobre
2006; passé cette date, l’entier des frais
d’inscription sera facturé. Pas de frais
d’annulation en cas de désignation d’un
participant remplaçant.

Renseignements
et inscription

H+ Bildung
Die Höhere Fach- und Führungsschule
von
H+ Die Spitäler der Schweiz
Rain 36
5000 Aarau
Tél. 062 824 00 25
Fax 062 824 11 25
E-mail : bildung@hplus.ch



Contrôles, par les autorités, 
du retraitement des dispositifs
médicaux dans les hôpitaux 
en Suisse
par Markus Zobrist, Dr rer. nat., Inspecteur, Swissmedic Division Dispositifs médicaux

1. Loi sur les produits thérapeutiques
Les dispositifs médicaux (DM) regroupent
des produits très divers, tels que instru-
ments, implants, appareils ou matériel de
consommation médical. La Loi sur les médi-
caments et les dispositifs médicaux (Loi sur
les produits thérapeutiques, RS 812.21) est
entrée en vigueur au 1er janvier 2002. Dans

son article 46, alinéa 3, lettre a), cette loi
donne au Conseil fédéral la compétence
pour prescrire une preuve de conformité
pour les DM remis à neuf dans l’établisse-
ment même où ils seront utilisés. L’article
49 prévoit que le Conseil fédéral est en
outre habilité à édicter des prescriptions
concernant la maintenance de certains DM

ou de certaines classes de dispositifs médi-
caux. 

Ces mesures sont fixées aux articles 19
(retraitement) et 20 (maintenance) de l’Or-
donnance sur les dispositifs médicaux
(ODim, RS 812.213). Rappelons à ce titre
que le retraitement des DM est par ailleurs

forum n° 2/2006 

!

H+ Bildung
Die höhere Fach- und Führungsschule
Esther Hauri
Rain 36
5000 Aarau
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considéré comme une mesure de mainte-
nance; aussi les règles s’appliquant à la
maintenance – notamment celle stipulant
les principes de l’assurance de la qualité –
sont-elles contraignantes pour le retraite-
ment également.

2. Aides à l’exécution

Les dispositions de l’ODim ne constituent
en réalité que des conditions-cadres, d’où
la forte nécessité à expliciter ce texte. Par
conséquent, trois aides à l’exécution (por-
tant sur les questions du retraitement et
de la maintenance) ont été élaborées en
collaboration avec la Société suisse de
stérilisation hospitalière (SSSH), la
Société Suisse d’Hygiène Hospitalière
(SSHH) et Ingénieur Hôpital Suisse (IHS).
Les publications suivantes sont dispo-
nibles sur Internet (sous www.swissme-
dic.ch/md.asp#users) et instruisent les
responsables dans les hôpitaux sur la
manière de satisfaire aux prescriptions
légales, conformément à l’état actuel de la
science et de la technique :
• Bonnes pratiques de la maintenance des

dispositifs médicaux,
• Bonnes pratiques de retraitement des

dispositifs médicaux stériles,
• Guide pour la validation et le contrôle

de routine des procédés de stérilisation
à la vapeur d’eau dans les établisse-
ments de soins.

Ces publications ne constituent pas des
prescriptions supplémentaires. Les hôpi-
taux sont libres quant aux mesures et pro-
cédures qu’ils mettent en œuvre pour satis-
faire aux exigences légales ; ils doivent
toutefois pouvoir prouver clairement que
l’approche adoptée permet d’atteindre les
mêmes objectifs de protection et de
sécurité.

3. Contrôles ultérieurs

En matière de dispositifs médicaux, l’Insti-
tut suisse des produits thérapeutiques
Swissmedic ne délivre ni homologations ni
autorisations d’exploitation; des contrôles
à grande échelle ne sont par conséquent
pas prévus. La direction et le personnel des
établissements hospitaliers assument donc
une très grande responsabilité dans la

gestion soigneuse – et en particulier dans
le retraitement – des DM. En vertu de la Loi
sur les produits thérapeutiques et de
l’ODim, Swissmedic est toutefois chargé de
veiller au respect des prescriptions, en
effectuant pour ce faire des contrôles ulté-
rieurs par sondage. De plus, Swissmedic
dépend de la fiabilité des annonces d’inci-
dents graves faites par les hôpitaux (obliga-
tion d’annoncer des hôpitaux, selon l’article
15 de l’ODim). Ces annonces permettent de
détecter des produits défectueux et, en col-
laboration avec les fabricants, d’éviter que
de nouveaux incidents ne surviennent.
Les autorités sanitaires cantonales sont
également habilitées à contrôler tous les
services d’exploitation d’un hôpital, pour
autant que se soient elles qui – conformé-
ment aux dispositions légales cantonales –
délivrent les autorisations d’exploitation ou
exercent leur fonction de surveillance sur
les hôpitaux.

4. Réalisation d’audits 
dans les hôpitaux 

Swissmedic effectue tant des audits sur
demande que des contrôles par sondage.
Certains établissements hospitaliers, dési-
reux d’obtenir un «état des lieux» indépen-
dant de leur service de retraitement,
demandent de leur propre chef à Swissme-
dic de procéder à un audit. 
Pour les contrôles par sondage, Swissmedic
sélectionne dans un premier temps les
hôpitaux à auditer de sorte à obtenir une
vue d’ensemble de la qualité du retraite-
ment et de la maintenance des DM dans dif-
férentes régions de Suisse. Les établisse-
ments retenus sont des hôpitaux
cantonaux, régionaux ou de district ainsi
que des cliniques privées; une équipe com-
posée de deux à trois auditeurs Swissmedic
les expertise pendant une journée. 
Lors de tous les audits réalisés à ce jour, les
résultats enregistrés par Swissmedic ont
toujours suscité une très grande compré-
hension, notamment de la part du person-
nel dirigeant, qui assume la responsabilité
directe du retraitement, de la maintenance
et de l’obligation d’annoncer les incidents
graves à Swissmedic. Ce constat vaut égale-
ment pour les cas dans lesquels les résultats
de l’audit ont entraîné de lourdes mesures
correctives. 

n

Markus Zobrist
a fait sa scola-
rité à Aarau et
a étudié les
sciences natu-
relles à l’EPFZ ;
il a décroché

son diplôme de chimie inorganique à
l’Université de Fribourg (CH). Après un
séjour de recherche aux Etats-Unis, il
a travaillé 14 ans dans l’industrie pho-
tographique, en dernier comme res-
ponsable-qualité. En 1991, il a rejoint
l’Office intercantonal de contrôle des
médicaments, pour le compte duquel
il a inspecté des fabriques de disposi-
tifs médicaux et de médicaments.
Après l’entrée en vigueur de l’Ordon-
nance sur les dispositifs médicaux, il
est passé en 1996 à l’Office fédéral de
la santé publique, afin d’y contrôler
les marchés des dispositifs médicaux.
En 2002, dans le sillage de la Loi sur
les produits thérapeutiques, l’Institut
suisse des produits thérapeutiques
Swissmedic a été créé au titre de nou-
velle autorité de surveillance. Markus
Zobrist dirige le secteur Contrôle du
marché de la Division Dispositifs
médicaux de Swissmedic. Il assure un
échange intensif avec les autorités
partenaires de l’UE/de l’AELE. Il a éga-
lement participé à l’élaboration de la
norme ISO 13485:2003 «Dispositifs
médicaux – Systèmes de gestion de la
qualité – Exigences à des fins régle-
mentaires». Il est en outre Vice-prési-
dent de la Global Harmonization Task
Force SG4, qui élabore des lignes
directrices pour l’audit de systèmes de
gestion de la qualité des fabricants de
dispositifs médicaux.
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qui coince, paraît déformé ou émoussé par
exemple.
Quand on est confronté à des dispositifs
plus petits et plus fins, de la micro-instru-
mentation par exemple, il faut passer au 3e

degré dans l’échelle des moyens de
contrôles: le microscope binoculaire (fig. 3)

3. Principes généraux et exemples
Notre expérience a montré que pour ces dif-
férents types de contrôle, les principes
généraux suivants peuvent être appliqués:
• Les instruments utilisés de façon « stan-

dard», sans moyen d’agrandissement
par le chirurgien peuvent être contrôlés
visuellement sans dispositif particulier.

• Dès que le chirurgien utilise soit un
endoscope avec un agrandissement par
vidéo ou une loupe binoculaire montée
sur ses lunettes, le minimum requis
serait un contrôle de toute l’instrumen-
tation utilisée réalisé au moyen d’une
loupe éclairante.

• La microchirurgie ORL, OPH ou recons-
tructive est souvent pratiquée au moyen
d’un microscope opératoire (agrandisse-
ment de 10 à 30 dioptries). Il nous paraît

1. Préambule
Si l’on prend le temps de faire un petit retour
en arrière de quelques années et de se sou-
venir de la façon dont étaient contrôlés les
instruments avant d’être conditionnés, plu-
sieurs éléments reviennent à l’esprit:
• L’instrumentation chirurgicale, à

l’image des techniques chirurgicales
alors pratiquées, était plus simple,
moins complexe et sophistiquée qu’elle
ne l’est aujourd’hui.

• Le lavage en machine systématique
n’était pas obligatoirement utilisé.

• Le contrôle du matériel au moment du
conditionnement a parfois été expéditif
et rudimentaire, notamment sous la
pression de conditions de travail pas
forcément idéales.

• Le personnel de stérilisation était moins
bien formé et informé que maintenant.

• Quand tout allait bien, les locaux
étaient correctement éclairés.

Ce qui à posteriori me rassure, c’est que
malgré le fait que l’«on ne sache pas tout»,
on avait quand même le sentiment de réali-
ser correctement son travail et la
conscience tranquille.

2. Le contrôle visuel des instruments

Que contrôler et avec quoi contrôler?

La propreté, l’état de surface de l’objet et sa
fonctionnalité sont les éléments les plus
importants à contrôler.
Des places de travail bien éclairées et de
bons yeux sont le premier degré des condi-
tions de base nécessaires (fig. 1).

Puis sont apparues ici et là des loupes gros-
sissantes, du genre de celles des collection-
neurs de timbres, plus ou moins pratiques
et efficaces. Une loupe qu’il faut tenir dans
sa main et sans un bon éclairage ne sert pas
à grand chose.
Les plus chanceux eurent droit à un modèle
de table et parfois même muni d’un éclai-
rage (fig. 2).
Cet accessoire d’abord utile, se révèle mainte-
nant indispensable. Une fois l’habitude prise
de l’utiliser, il devient vite évident qu’il fau-
drait en équiper chaque poste de travail.
Il apporte non seulement un grossissement
de 3 à 6 dioptries (3 à 6 X), mais permet
aussi d’améliorer l’éclairage ambiant de la
place de travail, du moins pour celles et
ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir tra-
vailler à la lumière du jour !
Tous ceux qui ont déjà voulu reconstituer
un plateau d’instruments en contrôlant
chaque instrument par son propre numéro,
sans bénéficier de l’éclairage adéquat, sau-
ront de quoi je parle…
Bien vite, tout ce qui ne semble pas propre,
salissures? corrosion? taches diverses? doit
être regardé de près, de même que tout ce

Contrôle visuel des instruments :
passage de la vision macro à la
vision micro
par E. Aubry, F. Cavin, Stérilisation centrale, CHUV- Lausanne

Fig. 1 Fig. 2



impératif d’utiliser les mêmes conditions
et donc de réaliser le contrôle final par
microscope des micro-instruments avant
leur reconditionnement (fig. 3).

Exemples d’instruments sales ou abîmés trou-
vés dans des plateaux opératoires utilisés:

Il est facile à comprendre pourquoi le chirur-
gien, les yeux vissés sur son microscope,

• Des doutes qui s’installent et des certi-
tudes qui se brisent…

Des satisfactions malgré tout
• Garantir au patient l’utilisation d’instru-

ments propres et « sûrs» pour son inter-
vention

• Reconnaître et accepter que quand un
chirurgien se plaint d’instruments pas
propres ou pas fonctionnels, à y regar-
der de plus près, il a souvent raison !

Beaucoup de questions
• Que faire de ces «découvertes» et de

ces observations?
• Où s’arrêter?
• Comment faire: éteindre la loupe et le

microscope, et continuer comme avant?
Non, éthiquement cela paraît impensable!

5. Conclusions
Découvrir des instruments abîmés doit nous
faire examiner attentivement toute la
chaîne de manipulation et de transport du
matériel. Dégâts iatrogènes en salle d’opé-
ration ou dégâts dus au mauvais transport
dans le circuit d’évacuation aboutissant
dans le laveur-désinfecteur?
Au prix que coûtent les instruments neufs
et leurs réparations, la sensibilisation et la
vigilance de tous les intervenants est
urgente et impérative.
Découvrir des instruments mal nettoyés, à
l’image d’une petite fraise pleine de débris
osseux «propres et stériles» qui peuvent
transiter d’un patient à l’autre nous trans-
met également quelques inquiétudes.
Deux démarches qui me paraissent de plus
en plus différentes mais toujours complé-
mentaires: 
• contrôler en routine l’efficacité d’un

cycle de lavage avec un test de salissure
X ou Y

• contrôler après chaque lavage, un ins-
trument sous une loupe ou un micro-
scope pour vérifier s’il est véritablement
propre pour le prochain patient…

Nous étions convaincus de l’utilité d’un
microscope dans le cadre de nos recherches
et de notre travail sur le « terrain». 
Ces observations et découvertes fortuites
montrent qu’ils sont non seulement utiles,
mais qu’à l’évidence il faut revoir nos pra-
tiques et intégrer cette nouvelle approche
dans notre activité journalière, avec toutes
les contraintes que cela suppose. n
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Fig. 3

Fig. 4 Micro-ciseaux ORL, longueur de la
lame 2 mm.

Fig. 5 Crochet opératoire droit, qui devrait
être pointu.

Fig. 6 Fraise de diamètre 3 mm, mal nettoyée.

Fig. 7 Micro-pincette chirurgicale abîmée

n’était pas vraiment content… d’avoir à dis-
position des instruments dans un tel état.
D’où l’importance de se mettre dans les
mêmes conditions pour notre contrôle, que
pour l’utilisation chirurgicale.
Après de tels épisodes et avec toute l’humi-
lité requise, nous avons dû reconnaître nos
lacunes et améliorer nos pratiques.

4. Bilan
Quel bilan pouvons nous tirer après une
année de pratique de ces contrôles réalisés
au CHUV avec un microscope binoculaire?

Conséquences sur l’activité journalière
• Ces contrôles plus poussés prennent

plus de temps, donc ralentissent la
reconfection des plateaux opératoires,
avec d’éventuels rallongements ou
adaptation d’horaires…

• Lors de la recomposition, le personnel
découvre plus d’instruments abîmés,
non-conformes, donc plus de réparations

• Cela nécessite donc une bonne réserve
d’instruments

Conséquences sur les achats
La documentation photographique de nos
«découvertes» permet de convaincre nos
interlocuteurs:
• Pour l’achat de matériel plus adapté
• Pour l’éventuel passage à l’usage unique
• Pour sensibiliser le personnel du Bloc

opératoire et de la Stérilisation

Conséquences sur les budgets
L’acquisition de ces nouveaux moyens
représente un investissement certain:
• Prix d’une loupe éclairante: de Fr. 500.-

à 700.- par poste de travail
• Prix d’un petit microscope binoculaire

env. Fr. 2200.-

Conséquences sur nos pratiques de lavage
• Malgré des procédés de lavage semble-

t-il adéquats, si on cherche bien les
salissures, on les trouve !





A une époque où l’on demande de faire plus avec moins, 

le concept KIMGUARD ONE-STEP®

fait évoluer les méthodes d’emballage de stérilisation. 

En toute sécurité.

Vous allez gagner du temps.

Et votre temps est important.
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L’après-certification

par Cornelia Hugo

La gestion systématique de la qualité dans
le secteur de la santé publique ne cesse de
gagner en importance. Entre autres raisons,
mentionnons l’amélioration des prestations
fournies aux patients, la maîtrise des coûts,
sans oublier le nombre élevé d’infections
nosocomiales.

La gestion de la qualité dépend dans une
large mesure du sens de la qualité et de
l’engagement de tous les cadres et collabo-
rateurs. Toutefois, le sens de la qualité ne
peut pas être ordonné. Il s’agit bien plus
d’un processus qui doit être compris et vécu
à chaque échelon et à chaque niveau d’une
exploitation.
Les systèmes de gestion-qualité mis en
oeuvre dans le domaine médical visent à
garantir aux utilisateurs (c’est-à-dire au
personnel médical et soignant de l’hôpital)
l’utilisation de produits qualitativement
irréprochables, à assurer une prise en
charge optimale des patients ainsi qu’à per-
mettre le bon déroulement de tous les pro-
cessus dans un contexte économique maî-
trisable.
Les fondements de la gestion-qualité sont
inscrits dans la Loi fédérale sur l’assurance-
maladie (art. 58, art. 77) ainsi que dans
l’Ordonnance sur les dispositifs médicaux
(art. 19 et art. 20 (2)).

La LAMal stipule que les établissements hos-
pitaliers sont tenus d’introduire et d’entre-
tenir des systèmes d’assurance-qualité. C’est
précisément la gestion du système-qualité
qui compte; à l’inverse d’autres projets, l’as-
surance-qualité n’est en effet pas un proces-

sus fini, mais exige au contraire des amélio-
rations continuelles. L’analyse et la descrip-
tion des différents processus permettent de
détecter les points faibles et d’y remédier de
manière ciblée. Cela ne veut pas dire qu’il
faille tout décrire à tour de bras; il s’agit
simplement de fournir les descriptions
nécessaires, comme cela est notamment
exigé dans la norme assurance-qualité. 

En vertu de la norme ISO 13485 «Dispositifs
médicaux – Systèmes de gestion de la qualité
– Exigences à des fins réglementaires», bon
nombre de pays européens prévoient une cer-
tification obligatoire pour le retraitement
(décontamination et stérilisation) de certains
DM considérés comme «critiques C ».

Dans le cadre de la certification, c’est l’en-
semble du processus de retraitement qui est
contrôlé. Sont également vérifiés les points
suivants:
• Documentation de tous les processus

qualitatifs 
• Classification des DM à retraiter en

fonction des risques qu’ils représentent
• Evaluation de l’adéquation des proces-

sus et des appareils installations 
• Etiquetage/traçabilité 
• Assurance-qualité (organisation, dérou-

lements, interfaces, responsabilités,
etc.)

• Validations et contrôles de routine
• Formation, formation continue et per-

fectionnement du personnel

Les avantages d’une certification sont évi-
dents. Citons, entre autres, le respect des

prescriptions légales, les améliorations qua-
litatives, la transparence des processus, la
motivation des collaborateurs, leur disposi-
tion à accepter les changements, les écono-
mies, etc.

Malheureusement, force est de constater
que bon nombre de services perdent de vue
les véritables objectifs d’un système-qua-
lité; seule l’obtention du certificat semble
en effet les intéresser. Le danger est donc
grand de voir le processus d’assurance-qua-
lité s’enliser ou ne jamais aboutir. 
Pour éviter de se retrouver dans l’impasse,
les établissements ont donc tout intérêt à
développer des stratégies claires, s’inscri-
vant dans la durée, au-delà du jour de l’ob-
tention du certificat. Ces stratégies ne doi-
vent pas aspirer à la perfection; elles
doivent chercher à détecter les principales
faiblesses, qu’il s’agira ensuite d’améliorer
en continu. 

Cette politique des «petits pas» doit être
discutée directement après l’obtention du
certificat; il faudra ensuite charger les res-
ponsables du processus, qui auront été
désignés au préalable, d’en assurer le res-
pect. Les résultats de ces projets d’amélio-
ration seront ensuite intégrés dans l’évalua-
tion de la gestion, qui a lieu une fois par
année.

La gestion de la qualité ne se résume donc
pas à un simple certificat accroché au mur.
Il s’agit d’une philosophie, d’une forme
d’organisation, qui doit être vécue au quo-
tidien. n
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Cornelia Hugo
QMB GB C / ZSV
Universitätsklinikum
Otfried - Müllerstr. 4
72070 Tübingen
+4970712981033
Cornelia.Hugo@med.uni-
tuebingen.de

1990-2001
Responsable adjointe Stérilisation
centrale, Hôpital cantonal de Winter-
thur

1998
Cours Assistant(e) technique en stéri-
lisation, niveaux II et III, Tübingen
Formation gestionnaire-qualité dans
la santé publique, auditeur interne
EOQ, DGQ

Dès 2001 
Chargée assurance-qualité santé
publique, Clinique universitaire de
Tübingen, Secteur Construction et
Technique, Stérilisation centrale

Autres activités

Activités d’expert auprès de la Croix-
Rouge suisse (CRS) Formation et mise
en exploitation Stérilisation centrale,
Bulgarie, Lettonie, Estonie

Rédactrice Forum (publication SSSH)

Coprésidente du Comité de formation
DGSV

Remplaçante Direction professionnelle
WIT Tübingen

Membre du groupe de travail Forma-
tion EFHSS
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Développements intervenant
dans le secteur de la
stérilisation hospitalière
par Monika Gattiker

Les développements intervenant dans le
secteur de la stérilisation hospitalière obli-
gent les collaborateurs des stérilisations
centrales à jongler avec des exigences de
plus en plus élevées. Les risques d’infection
se multiplient: outre les divers virus en cir-
culation, la MCJ et la vMCJ constituent tou-
jours et encore des sujets d’une actualité
brûlante. Les instruments, qui ne cessent
de se moderniser, appellent des processus
de plus en plus complexes. Parallèlement, le
problème de l’explosion des coûts – et leur
maîtrise – dans la santé publique frappe
également les services de stérilisation cen-
trale. Par ailleurs, le retraitement est désor-
mais souvent délocalisé. L’entrée en vigueur
de la Loi fédérale sur les médicaments et les
dispositifs médicaux (Loi sur les produits

thérapeutiques) a entraîné des dispositions
légales, dont la mise en œuvre pratique
n’est pas toujours chose aisée, notamment
en raison de la pression des coûts et des
processus qui se complexifient. Quels impé-
ratifs juridiques la Loi sur les produits thé-
rapeutiques comporte-t-elle? Quelles sont
les conséquences d’un non-respect de ces
conditions? Quid du risque pour les collabo-
rateurs des stérilisations centrales de voir
leur responsabilité engagée? Courent-ils le
risque d’être poursuivis pénalement?
Autant de questions auxquelles l’exposé
cherchera à répondre. n
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Etudes de droit à
l’Université de
Zurich; thèse de doc-
torat sur le droit de la
responsabilité civile
des médecins. Depuis
1997, avocate au bar-

reau et avocate en responsabilité civile
des entreprises auprès de compagnies
d’assurances actives à l’échelle internatio-
nale. Depuis avril 2004, avocate partielle-
ment indépendante à l’étude Badertscher
Dörig Poledna, Zurich. Activités essentiel-
lement axées sur les questions juridiques
touchant au domaine de la santé
publique.

Venez visiter notre site internet

www.sssh.ch
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Après un Brevet de technicien supé-
rieur en biologie et une licence en bio-
logie cellulaire, il m’a été confié des
fonctions de cadre de laboratoire de
biologie polyvalent dans un hôpital en
région parisienne en France.

Les validation successives d’une licence
en management des services de santé
(2001), puis d’un titre d’ingénieur-
maître dans cette matière (2003) ont
permis d’obtenir un Master II en Droit
et Management des structures sani-
taires et sociales (2005), donnant un
appui pour la fonction occupée de res-
ponsable de la stérilisation centrale
des Hôpitaux Universitaires de Genève
depuis janvier 2002.

Le Diplôme Inter Universitaire en stéri-
lisation hospitalière obtenue en France
en 2002 permet de valider l’expertise
théorique en matière de retraitement
des dispositifs médicaux.

L’engagement dans la conduite du pro-
jet de regroupement de toutes les stéri-
lisations périphériques des HUG à la
stérilisation centrale enrichit la thèse
de Doctorat en droit et management
des structures de santé qui sera soute-
nue fin 2008.

Nombreuses sont les entreprises qui se
posent la question de «Faire» ou «Faire-
Faire» une ou plusieurs prestations de ser-
vices. L’industrie automobile a montré la
voie, s’éloignant du modèle Taylorien et de
la philosophie de Ford.
A l’Hôpital, cette interrogation récurrente
commence à hanter les responsables de ser-
vices spécialisés dans l’activité de soutien
de la mission principale: prendre en charge
et soigner le patient.
Blanchisserie, restauration, services tech-
niques, et… retraitement des dispositifs
médicaux commencent à être aujourd’hui
«externalisés» ou « internalisés», en tous
cas confiés à d’autres partenaires qu’à la
structure de santé elle-même.
L’objet de cette présentation est de propo-
ser quelques réflexions à propos de cette
tendance.
La question du Pourquoi est centrale.
Les coûts sont ils le seul facteur décision-
nel? Comment une résultante, puisqu’un
coût est, par définition, subjectif, dépen-
dant des décisions de gestion retenues,
peut-elle être à ce point incontournable?
La qualité de la prestation peut-elle justi-
fier du « faire ailleurs»? L’Hôpital est-il
orphelin de Compétences spécialisées? La
Valeur Ajoutée est-elle tellement immaté-
rielle, non mesurable à l’Hôpital? Le retrai-
tement des dispositifs médicaux ne fait-il
pas partie de l’acte de soin?
Existe-il une masse critique de «production»
de dispositifs médicaux stériles au dessous
de laquelle réglementation et normalisation
engagent plus de contraintes que de valori-
sation de l’exercice d’une Profession?

Les produits proposés sont-ils si différents?
Le processus de retraitement des dispositifs
médicaux change-t-il en fonction des lieux
d’exercices, alors que les Bonnes pratiques
s’appliquent à tous?
La mise en perspective de ce questionne-
ment, le Pourquoi, avec le résultat, est à
mon sens incontournable.
En effet, il convient de mesurer le «pour
faire Quoi» en trois dimensions:
• L’efficacité stratégique: ou comment

justifier de la prestation pour obtenir le
résultat escompté?

• L’efficacité organisationnelle: ou com-
ment manager le système pour que les
freins culturels hospitaliers deviennent
des leviers pour valoriser le produit
stérile?

• L’efficacité humaine: ou comment
mobiliser les ressources du service, pour
produire les dispositifs médicaux
stériles?

Antoine Riboud, PDG de la société Danone
en 1987, professait lors d’une conférence
de presse que « l’anticipation est l’entretien
préventif de l’organisation».
Il appartient aux professionnels du retraite-
ment de dispositifs médicaux de s’appro-
prier la question:
Quelles sont nos forces et nos faiblesses?
Pouvons nous mesurer ce que nous faisons?
Acceptons nous la notion de «perfor-
mance»?
Sommes nous prêts à débattre objective-
ment avec nos directions de l’opportunité
de continuer à Faire ou de Faire Faire? 

n

Du pourquoi faire 
au pour faire quoi?
par Hervé Ney, responsable de la stérilisation centrale des Hôpitaux Universitaires de Genève
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AGENDA
Manifestations en Suisse
Dates des cours d’assistant(e) technique 
en stérilisation 2006
Aarau
Centre de formation H+ 
Rain 36
5000 Aarau
Tél. : 062 824 00 25
Fax: 062 824 11 25

Début Examens
STE I-062 07.06.2006 27.01.2007
STE I-063 13.09.2006 05.05.2007
STE II-061 11.09.2006 17.03.2007

Adresse d’inscription et centre administratif
pour la Suisse romande:
Espace Compétences
Rte de Grandvaux 14
CH – 1096 Cully
Tél. : 021 799 92 60, Fax: 021 799 92 65
Site internet: www.espce-competences.ch

Assistant technique en stérilisation niveau IB
22 et 23 août 2006, 12 et 13 septembre 2006
03 et 04 octobre 2006, 14 et 15 novembre 2006
examens: le 05 décembre 2006

Pour chacun de ces cours, il est prévu 2 demi-
journées de tutorat à Cully.

Attention: Il se peut que les formations se dérou-
lent sur des sites différents. Toutefois, l’informa-
tion sera communiquée lors du démarrage des
cours que vous avez choisis. 

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

2006
Validation de la pratique du retraitement

25.09.-29.09.2006
Cours 2 04.09.-15.09.2006

Cours 3, 1re partie (06/07)
06.11.-17.11.2006

Fachschule für Hygienetechnik
Frankfurter Strasse 8, 55545 Bad Kreuznach
Tel. 06727-93440, Fax 06727-934444
www.fhtdsm.com, e-mail : fhtdsm@t-online.de

Assistant(e) technique en stérilisation FK III/1re

partie
Bad Kreuznach 04.12. au 15.12.06

Assistant(e) technique en stérilisation FK III/2e

partie
Bad Kreuznach 19.03. au 30.03.07

Assistant(e) technique en stérilisation FK I
Munich 19.06. au 30.06.06

Assistant(e) technique en stérilisation FK II
Munich 10.07. au 21.07.06

Assistant(e) technique en stérilisation FK I
Bad Kreuznach 31.07. au 11.08.06

Assistant(e) technique en stérilisation FK II
Bad Kreuznach 21.08. au 01.09.06

Assistant(e) technique en stérilisation FK I
Rastatt 11.09. au 22.09.06

Assistant(e) technique en stérilisation FK I
Erfurt 18.09. au 29.09.06

Assistant(e) technique en stérilisation FK I
Munich 09.10. au 20.10.06

Assistant(e) technique en stérilisation FK II
Munich 27.11. au 08.12.06

Assistant(e) technique en stérilisation FK I
Gelsenkirchen 16.10. au 27.10.06

Assistant(e) technique en stérilisation FK II
Gelsenkirchen 06.11. au 17.11.06

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

Assistant(e) technique en stérilisation FK III/1re

partie
Bad Kreuznach 04.12. au 15.12.06

Assistant(e) technique en stérilisation FK III/2e

partie
Bad Kreuznach 19.03. au 30.03.07

En avant-première
07-08.06.2006 2es Journées nationales suisses sur la stérilisation de la Société Suisse de Stérili-

sation Hospitalière, Fribourg
12.07.2006 «Steritreff », Hôpital universitaire, Zurich
27.09.2006 «Steritreff », Hôpital universitaire, Zurich
01-03.10.2006 Congrès de la DGSV à Potsdam, Allemagne
10.10.2006 19e «Steritreff» Südbaden, St. Josefskrankenhaus, Fribourg-en-Brisgau, Allemagne
16-19.10.2006 Journées nationales espagnoles sur la stérilisation, Saragosse (Espagne)
07.11.2006 Formation continue de la section romande. Thème: «Les problèmes au quoti-

dien», Monthey
22.11.2006 Workshop Ulrich, Zurich




