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Contenu

Voilà, ça y est… l’année 2007 est déjà
(bien) entamée, de l’hiver (doux au demeu-
rant) il ne reste plus que quelques plaques
de neige et le printemps ne va pas tarder à
pointer le bout de ses feuilles, annoncia-
teur, espérons-le, d’un magnifique été.
Au cours de ma brève carrière de rédacteur
de forum, on m’a demandé à plusieurs
reprises s’il ne serait pas possible de publier
des offres d’emploi dans notre journal.
Après avoir consulté les oracles, j’ai appris
que cela s’était déjà fait par le passé. Or
nous souhaiterions continuer de vous per-
mettre de trouver – par le biais de forum –
les collaborateurs que vous cherchez. Je
reste donc à votre disposition pour
répondre à vos éventuelles questions à ce
sujet. Vous trouverez mes coordonnées en
dernière page de chaque édition.

Par ailleurs, après délibérations au sein du
Comité central, nous sommes parvenus à la
conclusion que nous voudrions vous offrir,
chère lectrice, cher lecteur, la possibilité de
poser des questions, auxquelles nous répon-
drons dans les différentes parutions de
forum.

Les règles du jeu sont très simples: envoyez
vos questions soit à fredy.cavin@chuv.ch
(commentaire «Question forum») pour les
questions en français, soit à stbr@his-
peed.ch (même commentaire) pour les

questions en allemand. Fredy Cavin et moi-
même transmettrons alors ces questions à
l’un de nos spécialistes, qui y répondra de
manière détaillée dans l’édition suivante.
Que pouvez-vous nous demander?
En principe, tout ce que vous avez toujours
voulu savoir à propos de la Société suisse
de stérilisation hospitalière, de la stérilisa-
tion centrale, des laveurs-désinfecteurs,
autoclaves, scelleuses, emballages (conte-
neurs, non-tissé, papier-film, etc.), instru-
ments, normes, lois… Bref, tout ce qui
touche à notre travail quotidien et/ou à la
SSSH!

Enfin, je souhaiterais expressément attirer
votre attention sur notre Agenda (dernière
page de chaque parution), qui présente –
en début d’année déjà – la plupart des
manifestations prévues pour l’année en
cours. Ces «avant-premières» devraient
permettre à une majorité d’entre vous de se
dégager pour ces manifestations et, sur-
tout, pour les différentes assemblées géné-
rales (sections et société nationale).

Voilà, ce sera tout pour cette fois-ci. Vive la
SSSH (inter)active !  n

Bien cordialement, 
Stefan Brückmann



Pré étude sur l’influence 
des produits annexes trouvés au poste
de conditionnement sur la qualité 
des emballages de stérilisation
par Frédy Cavin – responsable stérilisation au CHUV

Présentation effectuée lors de la journée de
formation continue de la SSSH – section
suisse romande le 7 novembre 2006 à
Martigny

Introduction
L’utilisation de plus en plus fréquente de
crèmes pour les mains, solution hydro-
alcoolique dans le but d’aseptiser les mains,
produits de lubrification et autres (alcool,
acétone, etc.) (photo 1) a-t-elle une
influence sur la qualité des emballages de
stérilisation?

Matériel et méthodes
Le papier utilisé pour les tests est du papier
Propypel 60 grammes/m2 couramment uti-
lisé pour la fabrication des sachets d’embal-
lage de stérilisation.
30 m2 de papier ont été enduits respective-
ment avec les produits suivants:

• alcool (éthanol 95% + eau et dénatu-
rant 5%)

• crème (CHEMSEARCH EXADERM®)
• savon (DERMOPHIL®)

Les tests suivants ont été réalisés par les
laboratoires AMCOR :
• grammage du papier selon la EN ISO

11607-1 et EN 868 3
• porosité à l’air ou Bendtsen selon les

mêmes normes

Les mesures ont été effectuées avant l’in-
duction du produit, après celle-ci et après
stérilisation.

Résultats
Grammage
La mesure est faite avec une découpe du
papier d’une surface donnée qui est pesée à
l’aide d’une balance de précision. La valeur
doit être comprise à +/– 5% de la valeur
nominale donnée par le fabricant, soit pour
les essais réalisés entre 57 et 63 g.

Les résultats montrent que la crème et le
savon provoque une augmentation du poids
en dehors des limites de tolérance. La stéri-
lisation enlève une partie de ces produits,
mais pas totalement (tableau 1). 
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Produits Avant
Après 

induction
Ecart

Après 
stérilisation

Ecart

Alcool 61.10 62.74 1.64 61.86 –0.03

Crème 61.46 78.72 17.26 65.72 –13.00

Savon 61.71 66.05 4.34 64.02 –1.85

Tableau 1 Poids des emballages en g.

Produits Avant
Après 

induction
Ecart

Après 
stérilisation

Ecart

Alcool 900 1060 160 1230 170

Crème 900 96 –804 1064 968

Savon 900 159 –741 1350 1121

Tableau 2 Porosité en ml/min.

Photo 1 Divers produits trouvés sur une table
d’emballage.



Porosité
La mesure est effectuée avec un appareil
spécifique (photo 2) est les résultats doi-
vent être supérieurs à 245 ml/min.

Le savon et la crème provoquent une dimi-
nution de la porosité en dehors des normes.
Après stérilisation les valeurs sont
conformes (tableau 2).

Discussion
Le dépôt de substances étrangères sur les
emballages peut modifier les caractéris-
tiques de ceux-ci en dehors des limites nor-
matives. Il s’agit cependant de travaux pré-
liminaires qu’il serait nécessaire de
compléter. Des tests avec des produits
lubrifiants pour les dispositifs médicaux
seraient intéressants. De même, des tests
permettant de contrôler la fonction de bar-
rière microbienne devraient aussi être faits.

Conclusion
Les tests effectués avec une solution hydro
alcoolique montre que celle-ci n’altère pas
les caractéristiques testées de façon cri-
tique contrairement aux deux autres pro-
duits. 

En appliquant le principe de précaution, il
est donc préférable de s’abstenir de mettre
sur les emballages des substances étran-
gères.  n
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Une station de dosage:
pourquoi, comment?
par Eliane CHASSOT, responsable adjointe CHUV Lausanne

Actuellement, nous entendons beaucoup
parlé de station de dosage et les différents
fournisseurs en vantent les mérites. Mais
qu’est ce qu’une station de dosage?

Si une station est « le lieu où se fait un cer-
tain travail » et le dosage « l’action de
doser, de déterminer la proportion des dif-
férents ingrédients qui entrent dans un
mélange», alors le terme plus exact serait
station d’alimentation puisque se trouvent
réunis tous les produits nécessaires au
fonctionnement des laveurs désinfecteurs:
détergent(s), désinfectant, accélérateur de
séchage (Photo 1).
La station de dosage sera toujours en lien
avec la zone de lavage où se trouvent les
laveurs désinfecteurs que ce soit dans un
local proche ou au contraire plusieurs
étages plus bas et à plusieurs centaines de
mètres de distance. Les produits sont préle-
vés automatiquement depuis le fût (ou le
bidon) et dirigés vers les laveurs désinfec-
teurs en fonction des besoins selon les
phases du cycle de lavage.

Les fûts (ou bidons) de produit sont reliés à
des cannes de pompage qui ont un diamètre
de 45 mm et qui comportent un clapet anti
retour afin de faciliter le passage d’un fût
vide à un fût plein.
De ces cannes de pompage partent des
tuyaux qui conduisent les produits vers les
laveurs désinfecteurs. Ces tuyaux suivent un
«chemin de câble» distinct du chemin des
câbles électriques par mesure de sécurité.
Les tuyaux peuvent être en PVC, en téflon
ou en inox.
Les tuyaux en PVC d’un diamètre interne de
6,3 mm ont des longueurs définies et néces-
sitent dès lors des raccords au moyen de col-
liers de serrage. Ils ont l’avantage d’être bon
marché mais doivent être changés régulière-
ment tous les 2 ou 3 ans, car ils durcissent
au contact des produits ce qui représente un
risque de porosité et de fuite. La mainte-
nance a donc un coût relativement élevé.
Les tuyaux en téflon présentent une
meilleure sécurité que ceux en PVC tout en

gardant une certaine flexibilité mais là
encore la maintenance, représente un coût
non négligeable pour les mêmes raisons que
les tuyaux en PVC.
Un «monotube» en inox conduit les pro-
duits sans raccord puisqu’un seul et même
tuyau d’un diamètre interne de 8 ou 10 mm
relie la station de dosage au laveur désin-
fecteur. Le risque de fuite ainsi que le
risque de dégradation au contact des pro-
duits sont ainsi supprimés. La maintenance
est donc très allégée et les coûts de main-
tenance de même. Seuls les liens entre les
fûts et la pompe, puis avec les vases inter-
médiaires des laveurs désinfecteurs se font
au moyen de tuyaux souples armés de type
PVC.
L’envoi des produits se fait au moyen d’une
pompe dont la puissance sera fonction de
la distance à parcourir et de la viscosité des
produits utilisés. Il s’agira d’une pompe soit
péristaltique, soit à membrane soit, de pré-
férence, à engrenages.
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Photo 1  Station de dosage.

Schéma 1  Station de dosage sans vase intermédiaire.

DébimètreCanne 
de pompage

Laveur désinfecteur
 

Fût de produit

Local technique Stérilisation

Tableau de contrôle

Tuyau d’alimentationPompe



Deux solutions se présentent maintenant:
la pompe de la station de dosage envoie le
produit directement du fût vers le laveur
désinfecteur (schéma 1), soit du fût vers un
vase intermédiaire proche du laveur désin-
fecteur et relié à celui-ci (schéma 2). 
Si l’option envoi direct est choisie, l’unique
pompe se situe au niveau de la station de
dosage avec une pompe par produit et une

pompe par machine, soit jusqu’à 4 voire 5
pompes par machine (une pompe pour le
détergent alcalin fort, une pompe pour le
neutralisant, une pour le détergent pour les
conteneurs, une pour le désinfectant et
enfin une pour l’accélérateur de séchage !)
Il n’y a pas de pompe au niveau du laveur
désinfecteur, seul un débitmètre contrôle
l’arrivée effective du produit. Le prélève-

ment s’effectue selon les paramètres enre-
gistrés.
Dans l’option vase intermédiaire, la pompe
située à la station de dosage envoie le pro-
duit dans un vase intermédiaire d’une capa-
cité de 2l. ou plus qui se remplit dès que le
niveau du produit descend au-dessous d’un
certain seuil contrôlé par 2 voire 3 flotteurs
(photo 2 et photo 3). Dans ce cas, une pompe
de type péristaltique sur le laveur désinfec-
teur effectue le prélèvement dans le vase
intermédiaire au fur et à mesure des besoins.
Il y a un vase intermédiaire par produit et
un maximum de 6 laveurs désinfecteurs
peut être raccordé sur un vase. L’arrivée
effective du produit est là aussi contrôlée
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Photo 2  Vase intermédiaire.

Schéma 2  Station de dosage avec vase intermédiaire.
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o
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Vase intermédiaire
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Local technique Stérilisation

Débimètre

Laveur désinfecteur



par un débitmètre. Dans le cas d’une désin-
fection chimique, la pompe et le débitmètre
du laveur désinfecteur sont d’un type spéci-
fique afin de supporter l’agressivité du pro-
duit (photo 4).
Quelles sont les précautions à observer?
Lors du changement des fûts, il est impéra-
tif de respecter les mesures d’hygiène: 
• ne pas poser par terre les cannes de

pompage à cause du risque de contami-
nation du fût. Il existe des supports de
cannes qu’il convient d’utiliser. 

• Les cannes ne doivent jamais être mises
à l’envers car des bulles d’air dans les
tuyaux risquent de bloquer les laveurs
désinfecteurs s’il n’y a pas de vase
intermédiaire. 

• Les emplacements des fûts ainsi que les
cannes de pompage sont clairement
identifiées afin de ne pas inverser les
produits. 

• Bien sûr, les consignes de sécurité (port
de gants et de lunettes de protec-
tion…) doivent être affichées près de la
station et une douche oculaire doit être
à disposition.

Au niveau de la surveillance, chaque jour,
le tableau de contrôle (photo 5) sera
observé, les voyants lumineux indiquant le
niveau dans les fûts, l’activité des pompes,

le pilotage des vannes électromagnétiques
et l’état des vases intermédiaires. L’inté-
grité des fûts (fuite) sera contrôlée et toute
autre anomalie sera recherchée. Une sur-
veillance par logiciel «data managment»
peut être effectuée. Le niveau des fûts est
alors visualisé de même que l’activité des
pompes et leur débit. 
Outre l’établissement de statistiques, ce
logiciel permet aussi de calculer le coût
effectif de chaque cycle par l’introduction
des paramètres consommation d’eau, d’élec-
tricité, de produit voire le salaire horaire de
l’agent de stérilisation. Toutefois, ce logiciel
n’est intéressant que pour les très grandes
installations et ne supprime en aucun cas la
surveillance de la station de dosage par une
inspection quotidienne.
En zone de lavage, il est possible de surveiller
sur un écran lumineux situé à proximité des
laveurs désinfecteurs, le bon fonctionnement
de la station de dosage et le niveau des pro-
duits. Bien sûr en cas de problème d’arrivée
de produit, le laveur désinfecteur affichera un
message de dysfonctionnement. 
La surveillance des vases intermédiaires
peut être considérée comme superflue
puisque s’il n’est pas réapprovisionné, il y
aura une alarme sur le tableau de proximité

et si le produit ne parvient pas dans le
laveur désinfecteur, nous aurons un mes-
sage de dysfonctionnement.
Pour plus de sécurité, la question se pose
du bien fondé d’un bac de rétention pour
les produits. Pas facile à mettre en place
que se soit sous forme de fosse ou de
palette de rétention. La meilleure solution
semble les fûts à double coque mais ils sont
encore peu courants sur le marché.
En ce qui concerne l’entretien d’une sta-
tion de dosage, il est relativement simple et
peut être pris en charge sans problème par
le service technique de l’établissement car
tous les composants sont connus. 
Il convient de contrôler les tuyaux et les
brides de raccordement. Le changement des
tuyaux PVC ou téflon doit être planifié tous
les 2 ou 3 ans en fonction de l’aspect des
tuyaux: opacité, dureté. Si la centrale de
dosage ne dispose pas de vase intermé-
diaire, le changement implique l’arrêt de la
production ou un travail durant la nuit. Les
coûts seront en relation avec la longueur de
tuyaux à changer et les heures de travail
notamment de nuit. Cet entretien n’existe
pas en cas de tuyaux en inox.
Alors quels sont les avantages d’une sta-
tion de dosage et je préciserai avec vases
intermédiaires en raison des coûts d’entre-
tien cités plus haut notamment La nouvelle
norme ISO 15883 nous demande une vali-
dation de nos laveurs désinfecteurs, or
comment valider une installation dont la
pompe de dosage du produit est située loin
de l’équipement, près de la station de
dosage? 
Les avantages sont multiples et touchent
notamment deux points non négligeables:
la sécurité au niveau de l’utilisation et au
niveau du personnel.
• Du point de vue Sécurité et Santé au

travail, il est évident que le fait de
pouvoir remplacer une palette entière
(2 fûts de 200 l.) permet une manipula-
tion aisée donc 
– un gain de temps, 
– une ergonomie dans la manœuvre 
– une diminution du risque de

contact avec des produits toxiques 
– une plus grande autonomie puisqu’il

est possible de basculer d’un fût à
l’autre soit une autonomie de 400 l.
pour une utilisation de quelques
250 à 300 ml par cycle.

• Au niveau de la sécurité dans la pro-
duction,
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Photo 3  Vases intermédiaires en fonction.

Photo 5  Tableau de contrôle de la station de
dosage.

Photo 4  Pompe et débitmètre du laveur
désinfecteur.

Photo 6  Ecran lumineux en zone de lavage.

Pompe Débimètre



– les pannes sont excessivement rares 
– il y a toujours possibilité de remplir

manuellement le vase intermédiaire
en cas de non-fonctionnement de la
station de dosage lors de l’entretien
notamment 

– pas d’arrêt de la production du fait
que la pompe n’est pas dépendante
de la station de dosage.

• Il convient de souligner également que
la station de dosage avec vases inter-
médiaires permet une certaine flexibi-
lité puisque au niveau de la centrale,
l’utilisation future d’un produit supplé-
mentaire peut être envisagée et prépa-
rée, de même que l’installation d’un
laveur désinfecteur supplémentaire car
un vase intermédiaire peut accueillir
jusqu’à 6 machines.

• Au niveau du service de stérilisation,
– pas de stockage dans les locaux, 
– pas de manipulations 
– très peu de surveillance puisque le

service technique assure entretien,
manipulation et surveillance.

Beaucoup d’avantages non négligeables
donc mais… l’installation d’une station de
dosage représente un investissement
important et elle doit donc correspondre à
l’activité du service Le nombre de cycles
effectués et la consommation de produits
sont plus significatifs que le nombre de
laveurs désinfecteurs. Il convient aussi de
tenir compte de la place disponible en pen-
sant à la manipulation des palettes.
Le bien fondé d’un tel investissement doit
donc être étudié sans perdre de vue les
gains obtenus au niveau de la sécurité du
personnel, et plus généralement des coûts
cachés: gain de temps lors de la manipula-
tion, de la maintenance, de la continuité de
production assurée, etc.
Fiable, pratique, une station de dosage est
indiscutablement un bel outil qui complète
parfaitement une installation de laveurs
désinfecteurs.  n
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Membre des Swiss Leading Hospitals, la Clinique 
des Tilleuls est un établissement privé, doté de 
plus de 100 lits et d’une infrastructure médicale 
de très haut niveau.

Cette annonce s’adresse indifféremment aux femmes 
ou aux hommes. Pour le 1er juin ou date à convenir,
nous recherchons pour notre service de stérilisation un 

agent de stérilisation 60–100%
Le service de stérilisation se compose de 6 membres,
il s’occupe du retraitement des dispositifs médicaux pour
le bloc opératoire (6000 interventions par année), ainsi
que pour les unités de soins et quelques clients externes.
Le service de stérilisation est certifi é selon la norme
ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 et EN 554:1994.

Pour ce poste, nous recherchons un agent de stérilisati-
on avec niveau 1 de stérilisation; par contre si vous êtes 
TSO ou infi rmier de salle d’opération et désireux de pour-
suivre cette formation, votre candidature sera également 
la bienvenue. Des connaissances en allemand sont 
nécessaires.

Nous offrons un cadre de travail agréable, ainsi que 
des horaires réguliers (du lundi au vendredi, ainsi que 
5 semaines de vacances).

Intéressé? Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez téléphoner à Mme Bürgi, responsable 
du bloc opératoire, 032 366 43 56.

Votre dossier de candidature avec photo est à envoyer à 
Mme Anja Landert, responsable Human Resources.

Clinique des Tilleuls SA, Crêt des Fleurs 105,
CH-2503 Biel-Bienne, www.kliniklinde.ch

...une longueur d’avance
sur l’avenir.
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Cher Monsieur Cavin,

Dans l’édition 4/2006 de forum, vous avez
publié l’article «Les instruments chirurgi-
caux – Aspects normatifs et matério-vigi-
lance», dans lequel vous vous référez
notamment à l’EN ISO 7153-1.
Or, étant donné que de nombreux fabricants
sont établis à Tuttlingen et que nous tra-
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vaillons essentiellement avec les numéros
de matière DIN, je souhaiterais attirer votre
attention sur la norme DIN 58 298:2005,
qui contient un tableau fort utile: celui-ci
recense en effet les numéros de matière
DIN, les noms abrégés des matières (p. ex.
X20Cr13), les lettres de référence selon
l’ISO 7153-1, l’indice de dureté HRC ainsi
que le domaine d’utilisation.

Par conséquent, je pense que cette norme –
et plus particulièrement ce tableau –
peuvent s’avérer très utiles pour vous.
Avec mes meilleures salutations de Tuttlingen.

Müller, Rainer
Contrôle qualité

MEDICON eG, 
Chirurgiemechaniker-Genossenschaft
Email : rainer.mueller@medicon.de  n

GAMME COMPLETE DE PRODUITS : 
n BAG HeliPac® pour la stérilisation à la vapeur 134°/18min 

avec contrôle de sécurité pour corps creux et marchandises poreuses 
n Tosi® LumCheck pour le contrôle de l’efficacité de nettoyage des  

automates de lavage et de désinfection 

n BAG indicateurs chimiques : ChemoStrip 121°, 134°, 134°/18min,  
Integraph, GasCheck EO (oxid díéthylène), Cross-Check F (formaldéhyde), 
Cross-Check P (plasma), RePac 121°, 134°, 134°/18min, Dry Checks 

n BAG indicateurs biologiques : BAG BioStrip, BAG DEWA Test  etc. 
n BAG Bowie-Dick-Tests : application unique / multiple 

Plus d’informations :    026 672 90 90    www.almedica.ch 
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Journée de «mise à niveau»,
Assistant(e) technique en
stérilisation, niveau I
par Stefan Brückmann

Le 18 novembre 2006, Esther Hauri et Guido
Wismer ont organisé, en collaboration avec
l’équipe H+, le deuxième cours de «mise à
niveau» destiné aux Assistant(e)s tech-
niques en stérilisation, niveau I. 

S’il était très réjouissant de voir autant de
participants, cette manifestation a toute-
fois été victime de son succès: l’intérêt
était tel que toutes les inscriptions n’ont
malheureusement pas pu être prises en
compte. De plus, pendant l’enregistrement
déjà, les participants ont dû prendre leur
mal en patience à grand renfort de café, jus
d’orange, fruits et croissants. 

C’est Peter Weber (ancien président de la
section alémanique de la SSSH) qui a ouvert
la journée, suivi du premier intervenant, le
Dr. pharm. Hans-Rudolf Widmer. Après avoir

donné un bref aperçu historique des pandé-
mies de grippe et de leurs conséquences
dévastatrices, celui-ci s’est attaqué à la
situation actuelle de la grippe et de la
grippe aviaire (H5N1) ainsi qu’au risque
d’une pandémie de grippe (au titre de
catastrophe nationale) en Suisse. Ce fai-
sant, il a clairement expliqué comment la
Suisse s’était préparée à une telle éventua-
lité et les mesures qui seraient prises. 

Suite à une discussion animée (où il était
surtout question de la pertinence ou non de
la vaccination contre la grippe), la plénière
s’est subdivisée en trois groupes, qui, après
une brève pause, se sont rendus dans les
différentes salles.

Dans son groupe de travail, Florian Weinig a
parlé des indicateurs de stérilisation. Malgré

un autoclave défectueux (que M. Weinig avait
pourtant transporté personnellement de
Zurich à Aarau), l’exposé a permis de clarifier
certains points: les caractéristiques dont il
faut tenir compte pour les indicateurs, les
différences entre les indicateurs américains
et européens, les indicateurs qui sont adap-
tés – ou non – à tel ou tel processus de stéri-
lisation, ainsi que le fonctionnement des
indicateurs à deux ou trois paramètres. 

Dans une autre salle, Peter Weber a présenté
le pour et le contre de la stérilisation à
l’oxyde d’éthylène. Il a clairement expliqué
que la très forte toxicité de ce processus ne
devait en aucun cas être sous-estimée et
que les utilisateurs de ces installations
devaient se montrer particulièrement vigi-
lants. Il n’empêche: la fabrication de dispo-
sitifs médicaux stériles au moyen d’oxyde
d’éthylène demeure l’un des processus de
stérilisation d’articles à usage unique les
plus efficaces et les plus sûrs. Lors du retrai-
tement de DM toutefois, ce processus doit
être utilisé avec circonspection, son effica-
cité contre les prions n’étant pas avérée.

Philipp Mathys, qui assistait Peter Weber
dans cet atelier, a quant à lui abordé la
fabrication alternative de DM au moyen de
la stérilisation par plasma (H2O2), particu-
lièrement écologique compte tenu des rési-
dus (H20 et O2) qu’elle dégage. De plus,
l’installation d’appareils de ce type ne
requiert pas de grandes adaptations, puis-
qu’une simple prise de courant (220V) suffit
pour faire tourner l’installation. La durée de
stérilisation constitue en outre un autre

forum n° 1/2007 

1212



gros avantage (30 à 70 minutes pour le
plasma, 8 heures pour l’oxyde d’éthylène).
Toutefois, ce procédé comporte également
diverses failles: impossibilité de stériliser
des matériaux absorbants (mousses,
champs, tampons, etc.) ou des dispositifs à
lumière interne très longue et étroite;
nécessité de conditionner les DM ainsi sté-
rilisés au moyen d’un appareil de scellage,
qu’il faut acheter en sus, y compris les
emballages papier-film nécessaires, ceux-ci
n’étant pas compatibles avec les emballages
pour autoclave.

Dans le premier de se deux exposés, et après
avoir défini la notion de «synthèse», Harry
Schenk rappela que stériliser un DM souillé
est absolument inefficace; il souligna l’im-
portance primordiale du nettoyage des ins-
truments lors de la fabrication de DM. En
effet, ce n’est que si le nettoyage a été
effectué correctement que les stérilisateurs
pourront remplir leur tâche «presque» auto-
matiquement. La nature de la stérilisation
joue donc un rôle moindre, les prions qui
ont été éliminés lors du nettoyage n’ayant
pas besoin d’être inactivés par stérilisation.

Dans sa deuxième intervention, Harry
Schenk a présenté l’une des nombreuses
solutions d’assurance-qualité applicables à
un service de stérilisation centrale. Avec le
Total Quality Management (TQM), les colla-
borateurs disposent d’un outil permettant
de représenter les tâches tant par écrit (ins-
tructions de procédure, instructions de tra-
vail, etc.) que graphiquement (schéma opé-

rationnel), puis de travailler, de contrôler et
d’améliorer les processus d’après ces docu-
ments (qu’il faudra alors adapter en consé-
quence). Harry Schenk avança même la
thèse selon laquelle, à l’avenir, seuls les
établissements hospitaliers en mesure de
justifier un niveau qualitatif élevé, obtenu
grâce à l’application de ce type d’instru-
ments, pourront survivre. Les coûts de sté-
rilisation sont comparables entre les éta-
blissements. Or des coûts élevés ne se
justifient que si les prestations fournies
offrent une qualité convaincante.

Après cette journée fort informative, tous
les participants ont été invités à remplir un
questionnaire et à le renvoyer à H+. Parmi
toutes les bonnes réponses sur lesquelles
figuraient un nom, trois personnes ont été
désignées par tirage au sort et peuvent se
réjouir d’un petit cadeau. Il s’agit de: 
• Mme Kalogiannis Christina, Hôpital

Triemli, Zurich,
• Mme Lukac Manda, Hirslanden, Klinik im

Park, Zurich,
• Mme Walti Ursula, Hôpital cantonal de

Baden.

Félicitations ! Nous vous souhaitons beau-
coup de plaisir avec votre nouvelle clé USB.

Et c’est ainsi que, riches de réflexions et
connaissances nouvelles, de souvenirs réac-
tivés, les participants à cette journée de
«mise à niveau» attendent avec impatience
la prochaine mouture de la manifestation
H+!  n
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Validation et surveillance de routine dans 
le LD (laveur désinfecteur)
Calcul de la valeur A0

MEASUREMENTS FOR LIFE

Nouveau logiciel
Winlog.med Validation

Le logiciel intelligent et convivial pour 
surveillance de routine et validation

ebroElectronic GmbH
Dorfstraße 26d
CH-8902 Urdorf
Tel.+41 / 44–7 77 17 63
Fax+41 / 44–7 77 17 64
Internet:www.ebro-ch.ch
e-Mail: hiltebrand@ebro-ch.ch

Cette équipe vous

donne plus de sûreté

Conformément à la norme DIN EN 285,
554, 58946-6,DIN EN 15883-1,2,3

Enregistreur de température / pression 
EBI-125 A-PT-AK-5 N 

Validation et surveillance de routine dans
l’autoclave / le LD



Stérilisation centrale :
l’essentiel, ce sont les
collaborateurs… en Iran aussi !
par Esther Michaud

Comment travaille un service de stérilisation
centrale en Iran? Est-il en mesure de satis-
faire aux mêmes standards techniques et
d’hygiène qu’en Suisse? Visite guidée de sté-
rilisations centrales à Téhéran.

Juste avant mon départ pour l’Iran, la
société Belimed de Sulgen m’a transmis
l’adresse d’un contact en Iran. Ainsi, M.
Dotter de Belimed Suisse me mettait en
relation avec M. Mohammad Reza Jamali.
C’est finalement ma guide de voyage qui a
fixé le rendez-vous à Téhéran. 

Lorsque je suis arrivée à l’adresse indiquée,
j’ai remarqué avec intérêt que Belimed était
locataire chez Samsung; or, en matière de
technique médicale, ce groupe joue un rôle
de premier plan.

Dans le service de stérilisation, j’ai pu
constater que les premiers appareils Beli-
med étaient déjà installés et que d’autres
faisaient l’objet de négociations. Et,

croyez-le ou non, la publication Sterilisation
est connue en Iran !

Visite de cliniques privées 
Peu de temps après mon arrivée, des ren-
dez-vous ont été arrangés dans deux cli-
niques privées de Téhéran. Ma première
visite m’a conduite au Mehrad Hospital, où
l’on m’a accueillie avec autant de chaleur
que d’intérêt. J’ai en effet constaté que
toute forme d’information venant de
l’étranger était fortement appréciée.

Cet hôpital figure parmi les meilleurs éta-
blissements privés d’Iran. Sur le plan de
l’équipement et des connaissances tech-
niques, il joue dans la même ligue que nous
et assure toutes les disciplines médicales.
J’ai d’ailleurs appris que les médecins qui y
travaillent sont essentiellement formés aux
Etats-Unis et en Allemagne. 

Coup d’œil à la stérilisation 
J’ai ensuite pu jeter un œil au service de
stérilisation centrale. Même exigu, celui-ci
est rutilant. La responsable de la stérilisa-
tion parlant très bien l’anglais, elle m’a
expliqué les tests qu’elle effectuait et a pré-
cisé que les stérilisateurs étaient contrôlés
chaque semaine par le service technique
interne. Au cours de notre entretien, j’ai
compris qu’elle attachait une grande impor-
tance à la maintenance des appareils. J’ai
été très impressionnée de constater que
cette clinique travaille selon le dernier état
de la science. Une fois de plus, j’ai pris
conscience du fait que le succès de la stéri-
lisation dépend fondamentalement de la
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Photo 1 Responsable stérilisation, Mehrad
Hospital, Téhéran.

Photo 2 Stérilisation, Mehrad Hospital,
Téhéran.

Photo 3 Zone de lavage, Lehla Hospital,
Téhéran

Photo 4 Stock stérile, Lehla Hospital, Téhéran.





bonne mise en œuvre des connaissances…
peu importe où l’on se trouve dans le
monde ! 

Finalement, elle m’a demandé quelles
étaient les modifications ou améliorations à
apporter. Je lui ai répondu que, d’après moi,
tout était parfaitement en ordre.

Emballage «à l’ancienne»
Mais le directeur de la clinique ne le sait
que trop bien: en dépit de standards scien-
tifiques élevés, le niveau du service de sté-
rilisation doit être rehaussé davantage
encore. Ce sont avant tout les locaux qu’il
convient d’améliorer, ceux-ci posant pro-
blème au niveau de l’air propre. Quant à
l’emballage, il se fait selon l’ancienne
méthode.

Qualité de l’eau, un facteur déterminant
Pour ma seconde visite, je me suis rendue
au Lehla Hospital, un établissement qui a
tout juste un an. Le laveur-désinfecteur

qui y est installé provient de la société
Belimed SA. Malgré une qualité technique
irréprochable, l’intérieur de la cuve pré-
sentait un film blanchâtre. Quelqu’un m’a
alors dit qu’en Iran, les gens avaient par-
fois l’impression qu’il suffisait, aux yeux de
l’Occident, de livrer des appareils de qua-
lité pour que le tour soit joué; mais on a
trop souvent tendance à négliger le rôle
essentiel de la qualité de l’eau disponible
sur place. Ainsi, entre le nord et le sud du
pays, les différences de qualité sont
énormes.

Dans cette clinique, j’ai par ailleurs remar-
qué que le nombre d’instruments était
réduit au strict minimum; seuls les instru-
ments réellement nécessaires sont achetés.

Direction en main de femmes
Ces deux visites font partie des temps forts
de mon voyage en Iran; chaque fois, j’ai été
extrêmement bien accueillie. Les collabora-
teurs se sont manifestement réjouis de ma

visite et se sont montrés très ouverts aux
informations venues de l’Occident.

J’ai en outre été agréablement surprise de
constater que les deux services de stérilisa-
tion centrale étaient dirigés par des
femmes.

Rétrospectivement, je suis obligée de me
poser certaines questions: quels sont les
facteurs les plus importants en matière de
sécurité? Quelle différence y a-t-il à tra-
vailler avec des techniques mécaniques ou
avec des appareils high-tech? Pour ma part,
je suis parvenue à la conclusion que l’équi-
pement technique était, dans une certaine
mesure, secondaire. Ce qui compte vrai-
ment, ce sont les connaissances des colla-
borateurs qui travaillent dans le service. En
résumé: l’essentiel, ce sont les collabora-
teurs; ensuite, que le système soit méca-
nique ou ultraperfectionné, que l’on se
trouve à Zurich ou à Téhéran, ce sont là des
aspects plutôt secondaires.  n
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Pour plus d’informations : 
www.almedica.ch 
Tel.  026 672 90 90 

Nos collaborateurs qualifiés contrôlent 2 à 4 fois par an  
le processus de stérilisation ainsi que d’hygiène  
des surfaces, de l’eau et de l’air dans votre  
cabinet médical. Notre société est  
certifiée ISO 9001:2000  
pour ces contrôles. 



?!
ture, même brefs (pendant le transport par
exemple), peuvent affecter la qualité des
préparations, spécialement celles sensibles
à la chaleur à l’instar de celles devant être
conservées au réfrigérateur. 

Le non-respect des conditions de stockage
d’un médicament doit amener à exclure son
utilisation ultérieure.

Swissmedic déconseille vivement de restéri-
liser des médicaments sans données
détaillées de l’influence d’un tel procédé,
notamment de l’effet de la température, sur
la stabilité du produit. 

Par ailleurs, Swissmedic tient à souligner
que la responsabilité pour ce qui concerne
le respect des conditions de stockage,
garantie de la qualité du produit, relève du
fabricant, mais également du personnel
qualifié qui stockera et utilisera le produit
en question.

Swissmedic est également d’avis que le but
indiscutable, à savoir l’obtention, en salle
d’opération, d’un flacon dont la surface est
libre de tout germe, doit être possible grâce
à une désinfection rigoureuse de la surface
du flacon, ceci sans en arriver à des
mesures aussi drastiques qu’une restérilisa-
tion qui pourrait mettre en danger la stabi-
lité du produit par effet de température.

Vous pouvez vous adresser directement à
Fredy.Cavin@chuv.ch pour poser les ques-
tions que vous désirez. n

De nombreuses personnes ont des questions
à poser aux personnes de référence en stérili-
sation et le comité central pense qu’il faut
faire profiter tous les lecteurs de Forum des
réponses de ceux-ci, c’est pourquoi cette nou-
velle rubrique a été créée.

Question 1
La validation de la stérilisation au peroxyde
d’hydrogène doit-elle être effectuée et
quels sont les documents de référence
utiles? 

Réponse 
Les normes relatives aux systèmes de mana-
gement de la qualité constatent que pour,
certains procédés, utilisés dans la fabrica-
tion, il n’est pas possible de vérifier inté-
gralement l’efficacité du procédé en procé-
dant à une inspection et à des essais du
produit. La stérilisation constitue un
exemple d’un tel procédé. Pour cette raison,
les procédés de stérilisation sont validés
pour l’utilisation, la performance des procé-
dés de stérilisation contrôlés en routine et
l’équipement entretenu.  C’est valable pour
tous les procédés de stérilisation donc y
compris la stérilisation aux vapeurs de per-
oxyde d’hydrogène (procédé STERRAD). 

L’ODim dans son article 19 précise que: En
cas de retraitement de dispositifs médicaux
stériles, les données relatives au processus
et à la validation de la stérilisation doivent
être enregistrées. 

Swissmedic considère que la validation fait
partie de la maintenance du stérilisateur en

se basant notamment sur l’obligation de
maintenance qui se trouve dans l’article 49
de la LPth. Celui-ci précise que: Quiconque
utilise un dispositif médical à titre profes-
sionnel ou l’applique sur autrui est tenu de
prendre toutes les mesures d’entretien qui
sont nécessaires pour maintenir les perfor-
mances et la sécurité du dispositif médical. 
Dans l’ODim, il y a aussi l’article 20 qui
traite de la maintenance. 

Il n’existe pas de norme spécifique pour le
STERRAD, par conséquent, c’est la norme
ISO 14937: «Stérilisation des produits de
santé- exigences générales pour la caracté-
risation d’un agent stérilisant et pour le
développement, la validation et la vérifica-
tion de routine d’un processus de stérilisa-
tion pour dispositif médicaux» qui s’ap-
plique. 

Par conséquent, la validation de la stérilisa-
tion au peroxyde d’hydrogène doit être
effectuée et il est recommandé de l’effec-
tuer une fois par année.

Question 2
Des médicaments prêt à l’emploi sont par-
fois stérilisés en Stérilisation centrale.
Cette pratique est-elle acceptable?

Réponse du Dr Michel Ballif 
de Swissmedic
La stabilité des médicaments n’est garantie
que dans la mesure où les conditions de
conservation indiquées dans l’information
professionnelle sont respectées sur toute la
durée de stockage. Des écarts de tempéra-
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Nouvelle rubrique

Question-réponse 
du comité central de la SSSH



3es Journées Nationales Suisses sur la stérilisation

«Au cœur 
du métier... 
l’être humain»
5 et 6 juin 2007 à l’Hôtel Mövenpick 
Regensdorf à Zurich
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Normes news 2006
par Marcel Wenk

Diverses normes ISO – nouvelles ou harmo-
nisées – sont entrées en vigueur en 2006
également. Certaines d’entre elles influent
directement sur notre travail quotidien ou
sur le profil d’exigences auquel les appareils
nouvellement acquis doivent satisfaire.
Précisons que seules les normes ayant été
intégrées dans le recueil suisse des normes
sont présentées ci-après. 
(NdT : les citations de normes figurent en
italique).

EN ISO 15883-1
Laveurs désinfecteurs – Partie 1: Exi-
gences générales, termes définitions et
essais (ISO 15883-1:2006)

L’essentiel en bref.

Il convient d’utiliser les laveurs désinfecteurs
uniquement pour traiter le type de charge
spécifié par le fabricant du laveur désinfec-
teur.
Il incombe à l’utilisateur de s’assurer que
les choix du type de laveur-désinfecteur
(LD), du processus appliqué, de la qualité
des sources d’alimentation ou des produits
chimiques soient appropriés pour chaque
charge.

4.1.2 Tout article traité dans un LD confor-
mément à la série de l’EN ISO 15883 doit
être nettoyé, désinfecté, rincé et, lorsque
cela est approprié, séché.

4.1.3 Les spécifications de performance
doivent être atteintes par un cycle standard

sous le contrôle d’un automate et incluant,
lorsque cela est approprié, les phases sui-
vantes:
a) le nettoyage, qui peut inclure plusieurs

phases;
b) la désinfection;
c) le rinçage;
d) le séchage (lorsque cela est approprié).

Lorsque cela est approprié, deux ou plusieurs
des phases spécifiées ci-dessus peuvent être
réunies en une seule.

6.1.4 Certificat de validation
Les rapports de qualification de l’installation,
de qualification opérationnelle et de qualifi-
cation des performances doivent être prépa-
rés et signés par des personnes désignées
comme responsables de la préparation, la
révision et l’acceptation des rapports.

La validation ne constitue donc en aucun
cas un processus dont on peut charger des
tiers; au contraire, il s’agit par principe
d’un procédé planifié et exécuté par l’ex-
ploitant du processus.
Toutefois, les exigences techniques de
mesure sont élevées: ne peuvent être utili-
sés à cette fin que des instruments de
mesure étalonnés; le certificat d’étalonnage
doit être lié à un étalon de référence natio-
nal ; il faut également disposer d’un person-
nel technique suffisamment qualifié pour
pouvoir procéder aux mesures.
Or rares sont les services de stérilisation
centrale des établissements hospitaliers qui
disposent eux-mêmes de toutes ces res-
sources. C’est la raison pour laquelle ces

services ont généralement recours à des
services techniques, voire à des entreprises
spécialisées, externes à l’hôpital. 
Les fabricants de stérilisateurs proposent
d’ailleurs fréquemment ce type de services.

(Extrait de la lettre de M. Markus Zobrist,
6.3.03, www.swissmedic.ch)

6.1.5 Re-qualification
Un processus de re-qualification doit être
réalisé
a) si des modifications ou un travail

d’ordre mécanique réalisé(es) sur l’équi-
pement et l’installation est (sont) sus-
ceptible(s) d’influer sur les perfor-
mances du LD,

b) si une analyse des enregistrements des
essais de routine, concernant les perfor-
mances du LD, indique un ou plusieurs
écart(s) inacceptable(s) par rapport aux
données déterminées au cours de la vali-
dation initiale,

c) si les performances du LD sont inaccep-
tables,

d) si les conditions de procédé sont modi-
fiées (par exemple les procédés chi-
miques),

e) à des intervalles définis.

L’intervalle défini peut être déterminé par les
autorités de régulation ou par analyse de
risque. La re-qualification devrait normale-
ment être réalisée annuellement.

Mentionnons également l’annexe B, qui pré-
sente l’intérêt d’indiquer des couples
temps/température en chaleur humide.
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B.3 «Désinfecté»
La norme appropriée définit des valeurs mini-
males acceptables de A0 pour différents types
de LD, mais celles-ci peuvent être modifiées
par l’utilisateur dans des cas particuliers de
fonctionnement.

En calculant la valeur A0, une limite infé-
rieure de température pour l’intégration doit
être établie à 65 °C, sachant qu’à des tempé-
ratures inférieures à 65 °C, la valeur z et la
valeur D des organismes thermophiles peu-
vent varier considérablement et qu’en des-
sous de 55 °C, de nombreux organismes se
multiplient activement.

Or, dans les stérilisations centrales, nous ne
connaissons pas à l’avance la biocharge qui
contaminera le matériel ; par conséquent,
les valeurs A0 nécessaires doivent être défi-
nies en collaboration avec un spécialiste du
service d’hygiène.
Exemple: chez nous, à l’Hôpital universi-
taire de Bâle, la valeur A0 de la désinfection
thermique d’instruments chirurgicaux est
fixée à 3000.

EN ISO 15883-2
Laveurs désinfecteurs — Partie 2: Exi-
gences et essais pour laveurs désinfec-
teurs destinés à la désinfection ther-
mique des instruments chirurgicaux, du
matériel d’anesthésie, des récipients, des
ustensiles et de la verrerie, etc. (ISO
15883-2:2006)

Cette partie de la norme ISO 15883 spécifie
les exigences particulières relatives aux
laveurs désinfecteurs destinés à être utili-

sés pour le nettoyage et la désinfection
thermique, au cours d’un seul cycle stan-
dard, de dispositifs médicaux réutilisables
tels que les instruments chirurgicaux, le
matériel d’anesthésie, les bacs, plats, réci-
pients, ustensiles, verrerie, etc.

Les exigences de performances spécifiées
dans cette partie de l’ISO 15883 peuvent ne
pas assurer l’inactivation ou l’élimination
de l’agent ou des agents infectieux (pro-
téine du prion) des encéphalopathies spon-
giformes transmissibles.

Si l’on soupçonne la présence de protéines
du prion, le désinfectant et le détergent
doivent être choisis avec une diligence
toute particulière, afin de s’assurer que les
produits utilisés n’interagissent pas avec la
protéine prionique d’une manière qui empê-
cherait son élimination ou son inactivation.

Le point 4.3 de la norme fixe des exi-
gences minimales pour la thermodésin-
fection:

4.3.1 Chaque processus doit comprendre
une phase de désinfection thermique au
cours de laquelle la phase stationnaire
(durée pendant laquelle la charge est main-
tenue à la température de désinfection)
permet d’obtenir une valeur A0 d’au moins
600 sur toutes les surfaces de la charge à
désinfecter (essais selon 6.3).
4.3.2 Le processus doit comprendre une
phase de désinfection thermique qui permet
d’obtenir une valeur A0 d’au moins 600 sur
toutes les surfaces intérieures de la cuve et
sur le support de charge (essais selon 6.3).
4.3.3 Le LD doit être conçu de sorte à

permettre un réglage des temps et tempéra-
tures de désinfection afin d’obtenir des
valeurs A0 pouvant atteindre une valeur
maximale d’au moins 3000.

EN ISO 15883-3
Laveurs désinfecteurs — Partie 3: Exi-
gences et essais pour laveurs désinfec-
teurs destinés à la désinfection thermale
de récipients à déjections humaines (ISO
15883-3:2006)

Cette norme concerne surtout les services
équipés d’appareils correspondants (« lave-
vases»).

Avenant à la norme adoptée en 2005:

CEN ISO/TS 15883-5 
Laveurs désinfecteurs – Partie 5: Essais
de souillures et méthodes pour démon-
trer l’efficacité de nettoyage des laveurs-
désinfecteurs

Le groupe normatif souhaiterait introduire
un processus de souillures tests et d’essais
uniformisé au niveau européen (déclaration
de Mme le Dr Heike Martiny Obrau). 
Pour ma part, en tant qu’exploitant de LD,
je souhaiterais disposer d’un produit
simple, qui puisse être acquis sous forme de
paquet d’essai standard. 

EN ISO 11607-1
Emballages des dispositifs médicaux sté-
rilisés au stade terminal – Partie 1: Exi-
gences relatives aux matériaux, aux sys-
tèmes de barrière stérile et aux systèmes
d’emballage (ISO 11607-1:2006). 
Ce document remplace l’EN 868-1:1997.

Les termes «emballage», «emballage
final», «emballage stérile», «emballage de
protection» ont été remplacés par le terme
«système de barrière stérile».
Le système de barrière stérile est indispen-
sable pour la sécurité des dispositifs médi-
caux stérilisés au stade terminal. Les autori-
tés de réglementation reconnaissent la
nature critique des systèmes de barrière sté-
rile en les considérant comme un accessoire
ou un élément du dispositif médical. Les sys-
tèmes de barrière stérile préformés vendus
aux installations de santé sont considérés

Phase stationnaire Température Valeur A0

min s °C

1 – 80 60

– 60 90 60

10 – 80 600

100 – 70 600

1 – 90 600

1 – 93 1200

5 – 90 3000

Tableau B.1 Valeurs A0 pour une plage de couples temps/température.



comme des dispositifs médicaux dans de
nombreux pays dans le monde.

Tant les emballages souples que les conte-
neurs réutilisables doivent satisfaire aux
critères stricts de la norme (origine, traça-
bilité, propriétés physiques et chimiques,
compatibilité avec le processus de stérilisa-
tion, stockabilité, barrière stérile, etc.)

7 Informations à fournir

7.1 Les informations suivantes doivent être
fournies avec le matériau, le système de bar-
rière stérile préformé ou le système de bar-
rière stérile :
• le type, la taille ou le grade;
• le numéro de lot ou un autre moyen per-

mettant le suivi de l’historique de fabri-
cation;

• le(s) procédé(s) de stérilisation
prévu(s);

• la date d’expiration, le cas échéant;
• toute condition de stockage spécifique,

le cas échéant;
• toute restriction connue relative à la

manipulation ou l’utilisation (conditions

environnementales par exemple), le cas
échéant;

• pour les matériaux réutilisables et/ou les
systèmes de barrière stérile préformés, la
fréquence et la nature de l’entretien.

EN ISO 11607-2
Emballages des dispositifs médicaux sté-
rilisés au stade terminal – Partie 2: Exi-
gences de validation pour les procédés de
formage, scellage et assemblage (ISO
11607-2:2006)

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 11607 spécifie
les exigences pour la mise au point et la
validation des procédés d’emballage de dis-
positifs médicaux qui sont stérilisés au
stade terminal. Ces procédés comprennent
le formage, le scellage et l’assemblage de
systèmes de barrière stérile préformés, de
systèmes de barrière stérile et de systèmes
d’emballage.
La présente partie de l’ISO 11607 s’applique
à l’industrie, aux installations de santé et à

tout lieu où les dispositifs médicaux sont
emballés et stérilisés.
La présente partie de l’ISO 11607 ne couvre
pas toutes les exigences relatives aux disposi-
tifs médicaux fabriqués de manière asep-
tique. Des exigences supplémentaires sont
nécessaires pour garantir les combinaisons
médicaments/dispositifs.

La partie 2 de la norme aborde en détail la
validation des processus d’emballage final.
L’emballage des dispositifs médicaux doit
faire partie intégrante du système d’assu-
rance-qualité, ce qui implique des échan-
tillonnages, des méthodes d’essai et une
documentation adéquats.
S’il est nécessaire d’acquérir de nouveaux
appareils de scellage, ceux-ci doivent être
validables.
Si vous avez la possibilité de lire la nouvelle
norme dans sa version intégrale, je vous
invite à le faire, cela en vaut la peine.

Enfin, la norme remaniée EN 285:2006, «Sté-
rilisation – Stérilisateurs à la vapeur d’eau –
Grands stérilisateurs», vous sera présentée
dans la prochaine édition de forum.  n
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Traitement du matériel urgent
pour les blocs opératoires
Expérience de la stérilisation centrale 
des Hôpitaux Universitaires de Genève

par Hervé NEY – Responsable de la stérilisation centrale – Hôpitaux Universitaires de Genève 

Le retraitement, en moyenne, de 150 pla-
teaux opératoires et 250 sachets quotidien-
nement, pour les spécialités de chirurgies
de gynécologie-obstétrique, ophtalmologie,
ORL-Neurochirurgie, ainsi que la chirurgie
ambulatoire, l’urologie et toutes les disci-
plines pédiatriques, nécessite la mise en
place d’une organisation particulière.
L’affectation des ressources du « fournis-
seur» de prestations que nous sommes, doit
se faire en fonction des besoins des
«clients» des blocs opératoires, et sauf à
disposer d’un stock stérile très conséquent,
et coûteux en immobilisation à mon sens,
les services de stérilisation centrale doivent
travailler après et en fonction de l’activité
des blocs opératoires.
Ces constats ont conduit à la mise en place
d’une organisation de travail 24h/24h, du
lundi au samedi matin, une présence le
samedi et un piquet en dehors de ces
heures d’ouverture du service.
Pour autant, nous devons faire face à une
situation nouvelle: l’Urgence. 
Définie comme ce qui ne doit pas être différé
ou encore ce qui doit être fait, décidé, sans
délais, la notion d’urgence renvoie à la sub-
jectivité de la notion de temps.
En effet, il s’agit de différencier ce qui est
important, c’est à dire ce qui a une valeur,
un intérêt, un rôle considérable, de ce qui
est prioritaire, qui doit passer avant les
autres en raison de son importance.
Boeri et son équipe précise que la capacité
à agir ne dépend pas exclusivement de la
capacité à comprendre le système sur lequel

on agit. Elle dépend également de la capa-
cité à se connecter aux problèmes des acteurs
du système et à communiquer avec eux de
façon positive.
Les problématiques sont donc les suivantes:
• Pouvoir retraiter les dispositifs médi-

caux dans les délais les plus courts
après demande urgente du bloc opéra-
toire.

• Respecter les Bonnes Pratiques de
Retraitement.

• Rendre crédible à la stérilisation cen-
trale la demande du client.

Deux aphorismes illustrent ces propos:
Michel Crozier nous invite à professionnali-
ser les hommes au lieu de sophistiquer struc-
tures et procédures.
Ulrich Beck indique que les risques, même
s’ils apparaissent recouverts d’un habillage
de chiffres et de formules, restent par défini-
tion liés à un point de vue.
Que pouvait on constater lors d’une
demande urgente?
• Les délais de prise en charge de

4 heures à 6 heures.
• Une information du caractère «urgent»

diluée à la stérilisation centrale.
• Une forte sectorisation des assistants

techniques en stérilisation peu propice
à la diffusion de l’information.

• La question du «ce n’est pas moi, c’est
l’autre», soit le transfert de responsabi-
lité.

• Une insuffisance de matériel au bloc par
rapport à la planification opératoire.

• Les imprévus lors de l’intervention
(plombs ou filtres de containers
oubliés, emballage primaire non tissé
coincé dans container, emballages per-
cés vus juste avant intervention).

Les conséquences étaient les suivantes:
• Certaines interventions opératoires

retardées.
• Des prestations non conformes de la

stérilisation centrale par rapport aux
engagements contractuels du contrat
de prestation formalisé entre chaque
bloc opératoire et la stérilisation cen-
trale, contrat tripartite cosigné par le
responsable chirurgical, le responsable
infirmier et le responsable de la stérili-
sation centrale.

• De nombreux dérangements occasion-
nés: appels téléphoniques multiples,
situations de stress, tensions entre col-
laborateurs.

• La difficulté, pour la stérilisation cen-
trale, d’argumenter en faveur d’une pla-
nification opératoire optimisée, puisque
ne pouvant répondre, dans les délais, à
l’exception d’urgence.

• La culture de « la faute» vis à vis du
patient dont l’intervention est retardée,
et le rejet des responsabilités vers
l’Autre: qui sanctionner?

Suite aux observations de madame Céline
Bréhier, responsable adjointe de la stérilisa-
tion centrale, nous sommes convenus de
mettre en place une organisation dédiée,
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reposant sur trois principes: principe de
simplicité, principe d’autonomie et principe
«culturel ».
Le principe de simplicité: une organisation
simple, accessible et facilement assimi-
lable par tous, reposant sur les points sui-
vants :
• Dès qu’une urgence est signalée, l’heure

d’appel du bloc ainsi que l’heure d’arri-
vée des instruments à la stérilisation
centrale sont notées.

• La pré-désinfection au bloc devient
facultative, les délais de prise en charge
étant raccourcis.

• Le nettoyage et la désinfection
manuelle sont préférés, pour raccourcir
les délais.

• Le conditionnement est réalisé par les
agents présents dans la zone «condi-
tionnement», plus fréquemment, l’as-
sistante technique qui a nettoyé les
instruments assure le conditionnement
aussi, en respectant les contraintes ves-
timentaires relatives.

• Dès que la charge d’autoclave est prépa-
rée, l’agent «conducteur d’autoclave»
informe le bloc sur les délais prévus de
livraison.

• Enfin, la livraison est effectuée par le
conducteur d’autoclave, après libération
de la charge.

Le principe d’autonomie: Chaque technicien
a la liberté et la responsabilité d’agir
• Le technicien affecté au lavage est le

garant du résultat, il maîtrise l’informa-
tion au cours du processus: avertir
conditionnement ou faire lui-même,
informer le conducteur d’autoclave ou
faire lui-même.

• Le technicien «conducteur d’auto-
clave» est le garant de l’information au
bloc opératoire.

• L’identification «à l’acte» de chacun
des acteurs, de l’infirmière spécialisée
répondante de l’urgence au bloc opéra-
toire, aux assistants techniques de la
stérilisation centrale: réduire le nombre
d’intermédiaires pour augmenter l’effi-
cacité et que chacun aille « jusqu’au
bout» de son acte dans le processus.

Le principe « culturel»: il s’agit de sensibili-
ser les assistants techniques en stérilisation
à une nouvelle philosophie, pour passer
d’une production «de masse», à une presta-
tion spécialisée, dédiée.

• L’équipe est informée des «petits suc-
cès», du respect des délais, de la satis-
faction du client.

• La prise en compte «collective» de la
problématique est professée.

• Aucune question ne reste sans réponse,
les urgences sont justifiées auprès de
l’équipe.

Les deux tableaux suivants permettent de
rendre compte respectivement du nombre
d’urgences de mars à octobre 2006, et des
délais de prise en charge.

A ce jour, les délais de retraitement d’une
urgence varient de 2h15 à 3h00

Un dernier point mérite d’être abordé
concernant cette problématique.
La communication est le levier de change-
ment des pratiques. 
En effet, il ne s’agit pas uniquement de
transmettre une information, mais de s’assu-

rer que le récepteur l’a comprise, que le feed-
back est possible. Faire preuve d’empathie,
reformuler au besoin, accepter le consensus
permettent de sortir du cadre de référence
de chacun, d’éviter les jeux de pouvoir de
l’un sur l’autre, d’optimiser la chaîne de créa-
tion de la valeur entre l’utilisation des dispo-
sitifs médicaux au bloc, et son retraitement
en stérilisation centrale.
Ce « faire ensemble» est indispensable avec
nos partenaires des blocs opératoires pour
maîtriser les délais et répondre à leurs
besoins, expliciter les bonnes pratiques, et
notamment certains délais incompressibles,
justifier de ce que nous ne pouvons pas
faire en toutes circonstances, identifier les
responsabilités de chacun et s’assurer que
Tous les Acteurs sont Responsables de la
tenue des délais, pour le bénéfice du
patient.
Remerciements à Cathy, infirmière spéciali-
sée de salle d’opération, pour son éclairage
du point de vue du «client».  n
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Tableau 1 Nombre urgence blocs 2006 partiel.
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Programme des 3es Journées
Nationales Suisses 
sur la stérilisation à Regensdorf
5 et 6 juin 2007 
à l’Hôtel Mövenpick Regensdorf à Zurich

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

5 juin, matinée

La stérilisation et les autres
• Collaboration avec le bloc opératoire 
• Enquête de satisfaction clients
• Stérilisation Hospitalière: le public

nous connaît-il ?
• Collaboration avec les entreprises.

5 juin, après-midi

Le management en stérilisation
• Intégration et formation des nouveaux

collaborateurs
• Utilités des indicateurs de management
• Horaire de travail
• Coût de la main d’œuvre.

6 juin, matinée

Les conditions de travail en stérilisation
• Ergonomie au poste de travail
• Le point de vue du podologue

• Evaluation des connaissances en stéri-
lisation : exemple d’outils

• Collaborateurs: motivation, formation,
management de santé et d’absence,
rapport d’expérience.

6 juin, après-midi

Actualités
• Bonnes pratiques pour petites

structures
• Etude multicentrique d’un dispositif

pour tester le lavage dans les hôpitaux
universitaires suisses

• Agent de stérilisation, un nouveau
métier avec CFC !?

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

n

Votre annonce dans forum est

Informations auprès de Mme Katharina Münch: téléphone ++41 44 397 22 40 efficace

Les solutions sont rarement 
évidentes. Elles nécessitent 
une élaboration préalable.

Belimed Suisse: +41 71 644 85 00, info@belimed-sauter.ch, www.belimed.com

Solutions globales de nettoyage, de désinfection et de stérilisation pour le médical, l’industrie pharmaceutique et les laboratoires

Des concepts globaux basés sur la longévité, des solutions de détails 
intelligentes, une qualité de fabrication maximale: La nouvelle 
installation de lavage WD 750 de Belimed se distingue par une 
technologie la plus moderne et une rentabilité élevée. Selon le domaine 
d’utilisation, vous choisissez le programme validé selon la norme EN 
ISO 15883 pour dispositifs médicaux de la classe IIa (par ex containers 
stériles) ou le programme court pour les produits non médicaux (par ex 
chariots de transport). Le résultat: un lavage et une désinfection de 
premier ordre et une consommation minimale d’énergie et d’eau.
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Forum Commande pour insertion d’annonces publicitaires 2007
Ce forumulaire remplace tous les documents antérieurs, les prix sont en francs suisses, TVA 7,6% incluse

Format d’impression souhaité
nn 1/1 page, vertical (l x h) 210 x 297 mm CHF 975.– 659.– €
nn 1/2 page, transversal (l x h) 176 x 118 mm CHF 656.– 444.– €
nn 2/3 page, vertical (l x h) 116 x 240 mm CHF 813.– 549.– €
nn 1/3 page, vertical (l x h) 56 x 240 mm CHF 563.– 381.– €
nn 1/3 page, transversal (l x h) 176 x 76 mm CHF 563.– 381.– €

Supplément
nn Supplément couleurs pour impression quadrichrome CHF 625.– 423.– €

Rabais
nn Abonnement annuel (4 parutions consécutives) 15%
nn Rabais renouvelé (2 parutions consécutives) 5%

Emplacement souhaité en 2e/3e/4e page de couverture
nn seulement en couleur et abt annuel CHF 2150.– 1430.– €

Les annonces sur les pages de couverture paraissent à tour de rôle en 2e/3e/4e page et dans la revue.

Parution/délai de réception 2007:
nn N° 1/2007: paraît 09.03.07 délai de réception: 15.01.07
nn N° 2/2007: paraît 08.06.07 délai de réception: 13.04.07
nn N° 3/2007: paraît 07.09.07 délai de réception: 13.07.07
nn N° 4/2007: paraît 07.12.07 délai de réception: 12.10.07

Envoi des documents à imprimer
nn Pour les documents sur support CD-Rom (compatible MAC ou PC Windows)

Veuillez envoyer les fichiers en format QuarkXPress, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop
Autres formats:  renseignements auprès de recto verso, arts graphiques, tél. +41 26 677 04 82

nn Par ISDN, Imprimerie Graph Style SA, rue de Genève 88, 1004 Lausanne, Tél. +49 21 312 01 40

nn Les fichiers sont déjà en votre possession
nn Les fichiers sont en allemand
nn Les fichiers sont en français

Réception des annonces: Madame Katharina Münch, Spital Zollikerberg, ZSVA Leitung, Trichtenhausstrasse 20, 8125 Zollikerberg
Tél. +41 44 397 22 40
e-mail : sgsv-forum@freesurf.ch

Rédaction Forum: Monsieur Stefan Brückmann, Hirslanden Klinik St. Anna, St. Anna-Strasse 32, CH-6006 Luzern
Tél : +41 (0)41 208 35 19, Fax: +41 (0)41 372 08 87  
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* A remplir uniquement si les données diffèrent de celles de l’expéditeur.
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AGENDA

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 : fhtdsm@t-online.de

Cours pour le personnel de stérilisation
(Etat : janvier 2007)

Cours d’introduction Stérilisation
Bad Kreuznach
Durée: 1 semaine
09.07. au 13.07.07

Dates des cours niveaux I et II
(accrédités DGSV)

Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Munich
Durée: 2 semaines
12.03. au 23.03.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Berlin
Durée: 2 semaines
10.04. au 20.04.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Innsbruck
Durée: 2 semaines
16.04. au 27.04.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Francfort
Durée: 2 semaines
16.04. au 27.04.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines
21.05. au 01.06.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines
11.06. au 22.06.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Munich
Durée: 2 semaines
02.07. au 13.07.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Munich
Durée: 2 semaines
23.07. au 03.08.07
Bloc de cours

Manifestations en Suisse
Dates des cours d’assistant(e) tech-
nique 
en stérilisation 2007
Aarau
Centre de formation H+ 
Rain 36
5000 Aarau
Tél. : 062 824 00 25
Fax: 062 824 11 25

Dates des cours
Niveau I
STE I-072 Assistant(e) technique en stérili-
sation
06.06.2007 au 23.02.2008
STE I-073 Assistant(e) technique en stérili-
sation
10.09.2007 au 17.05.2008
STE I-074 Assistant(e) technique en stérili-
sation
05.11.2007 au 21.03.2008

Niveau II
STE II-071 Assistant(e) technique en stérili-
sation
13.09.2007 au 12.04.2008

Niveau III
STE III-081 Assistant(e) technique en stérili-
sation
29.09.2008 au 27.09.2009

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

Niveau 1A
18, 19 et 20 avril 2007
11 mai 2007
Examens les 20 et 21 mai 2007

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

Niveau 1B
29 et 30 août 2007
27 et 28 septembre 2007
18 et 19 octobre 2007
06, 07 et 08 novembre 2007
29 novembre 2007
Examens le 12 décembre 2007

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

Niveau 2
02, 03 et 04 mai 2007
21, 22 et 23 mai 2007
11, 12, 13 et 14 juin 2007
Présentation des travaux le 21 août 2007
Examens le 22 août 2007

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

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

Retraitement des dispositifs médicaux
stériles pour petites structures, session 2
En octobre, novembre, décembre si suffi-
samment d’inscriptions
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AGENDA (suite)

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines
16.07. au 27.07.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines
06.08. au 17.08.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Lörrach-Rheinf.
Durée: 2 semaines
30.07. au 10.08.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines
27.08. au 07.09.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines
08.10. au 19.10.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Rastatt
Durée: 2 semaines
10.09. au 21.09.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Munich
Durée: 2 semaines
15.10. au 26.10.07
Bloc de cours

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

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

Assistant(e) technique en stérilisation 
FKIII/2e partie
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines
19.03. au 15.03.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation 
FKIII/1re partie
Munich
Durée: 2 semaines
20.08. au 31.08.07
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation 
FKIII/2e partie
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines
10.03. au 21.03.07
Bloc de cours

En avant-première

15.03.2007 SSSH – Suisse romande, réunion trimestrielle: les problèmes de logis-
tique en stérilisation au CHUV à Lausanne

23.03.2007 NfS Norwegian Association of Sterile Supplies – Norsk Forening for Ste-
rilforsyning, Lillestram

31.03.2007 IASSM – Irish Association of Sterile Services Managers

24-26.04.2007 Réunion de l’AFS et 29es JNS à Lyon (Centre des congrès)

03-05.05.2007 Congrès WFHSS à Baden près de Vienne

10.05.2007 SGSV – Suisse alémanique, assemblée générale Clinique Schultess, Zurich

05-06.06.2007 3es JNSS à l’hôtel Mövenpick à Regensdorf

20.09.2007 SSSH – Suisse romande, Journée pour les petites structures au CHUV à
Lausanne

14.11.2007 SSSH – Suisse romande, Réunion trimestrielle: la stérilisation à la
vapeur d’eau à Neuchâtel


