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Tempus fugit… le temps passe, inexorable-
ment, et toujours plus vite semble-t-il par-
fois. Nous voilà déjà au mois d’août, deux
tiers de l’année se sont écoulés, et nous
attendons tous avec nostalgie ces délicieux
rayons de soleil qui libèrent en nous une
bonne dose d’endorphine et suscitent un
sentiment de bonheur à l’idée de vacances
bien méritées.

L’une des grandes nouveautés réside proba-
blement dans le fait que je dois – pour des
raisons professionnelles et compte tenu de
souhaits personnels – cesser mes activités à
la SSSH et au forum; mes projets restrei-
gnent en effet considérablement ma dispo-
nibilité et ne me laisse pas le temps d’exer-
cer d’autres activités. Aussi est-ce le
dernier éditorial que je rédige à votre inten-
tion, chère lectrice, cher lecteur.

Je lance donc un appel à tou(te)s mes
fidèles lectrices et lecteurs: si vous vous

sentez pousser des ailes de rédactrice ou de
rédacteur pour notre magazine forum et que
vous souhaitez reprendre le flambeau, je
vous invite à contacter Esther Michaud,
Frédy Cavin ou votre humble serviteur.

La SSSH se réjouit de ce qu’elle dispose
désormais d’un représentant au Tessin, ce
qui permettra au Comité central de recevoir
dorénavant des informations de toutes les
régions de Suisse. Ceci est d’autant plus
précieux maintenant, au moment où nous
avons relancé le grand projet de formation
professionnelle dans les stérilisations cen-
trales.

Je vous souhaite d’excellentes vacances et
me réjouis de vous revoir à l’occasion des
nombreuses manifestations de la SSSH. n

Bien cordialement, 
Stefan Brückmann
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Le mot du président
par Frédy Cavin

Depuis le début de cette année, les
membres de l’ASTER, association franco-
phone de stérilisation de Belgique reçoi-
vent la revue Forum. Je tiens à remercier
son comité et plus particulièrement, Mon-
sieur Charly Maréchal qui a oeuvré dans ce
sens et je salue tous ces nouveaux lecteurs
belges en espérant qu’ils partageront leurs
expériences en nous envoyant des articles
pour les prochains numéros.

La WFHSS en association avec l’association
autrichienne de stérilisation a organisé
avec brio son congrès annuel du 3 au 5 mai
à Vienne. Le nombre de pays membres de
cette société est en constante augmenta-
tion. Si vous allez consulter le site
www.wfhss.com vous constaterez qu’il y en
a 47 aujourd’hui et qu’il y a de plus en plus
de pays non européens. Ce développement
demande de mettre en place une organisa-
tion adéquate. Bien qu’il y ait un certain
nombre de pays récalcitrants, il sera néces-
saire de définir des statuts pour préciser le
fonctionnement de cette société. L’élargis-
sement du comité central, avec une per-
sonne de plus comme vice-président est
une des mesures qui sera prise l’année pro-

chaine lors du congrès 2008 qui aura lieu à
Monza du 5 au 7 juin (www.aiosterile.com)
pour donner un peu de souffle au président
Wim Renders qui ne peut plus tout faire. Si
vous avez envie de vous investir dans une
telle tâche, je vous remercie de bien vouloir
me le faire savoir. 

Les personnes qui désirent faire une présen-
tation (italien ou anglais) lors du congrès
2008 sur une étude ou la mise en place de
pratique en stérilisation, peuvent aussi me
contacter.

Les pays d’Amérique du Sud étant bien
représenté dans la WFHSS, il a été décidé
que le congrès 2009 aura lieu en Argentine.

La charge de travail de toutes les personnes
qui travaillent dans les divers comités est
en forte augmentation, car le niveau des
prestations de notre société a aussi aug-
menté. Je pense que nous sommes en train
d’atteindre les limites du bénévolat et que
si nous voulons conserver ou augmenter nos
activités, notamment en créant un CFC dans
le domaine de la stérilisation, il sera abso-
lument nécessaire de se tourner vers

d’autres solutions. La démission de Stephan
Brückmann (voir edito) n’est que la pointe
de l’iceberg. Le comité central se penchera
cet automne sur cet aspect important du
fonctionnement de notre société.

Le congrès de la SSSH 2007 à Regensdorf a
été un succès (voir article de E. Grui), vive
le congrès 2008 qui aura lieu les 11 et 12
juin 2008 à Fribourg. Pour les 25 ans de la
SSSH, nous avons choisi un thème très
actuel : la protection de l’environnement et
la stérilisation. Des sujets nouveaux pour-
ront ainsi être traités, comme: l’élimination
des déchets, la biodégradabilité des déter-
gents, les écobilans entre le matériel à
usage unique et le matériel recyclable, les
normes sur l’environnement 14 001, etc.
J’accueille avec grand plaisir vos éven-
tuelles autres idées et/ou propositions de
conférenciers.

Comme vous pouvez le constater, je sollicite
votre participation pour les trois thèmes
traités et j’espère que vous serez nombreux
à répondre à mes demandes pour nous aider
dans ces diverses tâches. Je vous en remer-
cie par avance. n
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ce chapitre ayant été réduit de moitié. Les
choses étaient un peu plus calmes avec
Harry Schenk, qui avait pour mission de
nous présenter les tâches d’un supérieur, le
tout, comme à l’accoutumée, avec une
grande expérience et saupoudré de pointes
d’humour et de précieux conseils.

Pour ma part, j’ai particulièrement apprécié
le bloc consacré au style de conduite, pré-
senté par Marlis Mosimann, qui dirige, avec

Je me demandais bien pourquoi le cours
avant été organisé dans un lieu reculé,
nécessitant plusieurs changements de train
et de bus. Le 2 octobre 2006, c’est donc
plein de curiosité que je suis monté dans le
bus pour Menzberg.

Menzberg est un petit village dans la région
du Napf, avec un hôtel magnifiquement
situé, dont les gérants (les familles Schmid-
lin et Peter) accueillent leurs hôtes chaleu-
reusement. Les chambres confortables et
l’excellente cuisine en font un lieu de sémi-
naire idéal.
L’après-midi, les participants au cours de
stérilisation niveau 3 ont commencé par se
présenter et l’on sentait chez tous la
volonté de réussir ce cours.
Les axes thématiques du programme étaient
la communication et la gestion des conflits,
ainsi qu’une introduction au travail de
projet.

Susan Thybaud nous a montré comment
aborder la gestion des conflits. Grâce aux
nombreux exemples tirés de la pratique, le
cours était vivant et intéressant. Werner
Hofer, Peter Weber et Gabriela Egeli ont,
pour leur part, abordé le thème du travail
de projet; leur approche logique était
étayée par de grandes connaissances per-
sonnelles.

A la fin de cette intense semaine régnait un
bon esprit de classe et tous les participants
avaient conscience du fait que le travail de
projet personnel – qui détermine la réussite
ou l’échec du cours – allait être difficile. 

Les volets 2 à 4 du cours se sont déroulés
dans les locaux de H+ à Aarau. L’organisa-
tion était bonne, les locaux clairs et
agréables, il y avait suffisamment de
café/d’eau, et l’un ou l’autre membre de la
classe apportait toujours des pâtisseries ou
des biscuits.

L’introduction à l’informatique, assurée par
Florian Weinig, était une véritable ava-
lanche d’informations, le temps consacré à

Cours d’Assistant(e) technique
en stérilisation, niveau 3,
2006/07
Rétrospective
par Marcel Wenk

Photo 1 Derrière, de gauche à droite: Marcel Wenk, Denis Zürcher, Barbara Duvaud, Stefan
Brückmann, Marianne Lang, Sofija Saramati.
Devant, de gauche à droite: Harry Schenk (jury), Peter Weber (jury), Detlef Leistner, Hoxha
Naim, Martin Steiner, Ester Wirth (jury).
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son mari, un hôtel dans l’Emmental. A cette
occasion, nous avons pu constater qu’il y
avait beaucoup de points communs entre
diriger un hôtel et diriger un service de sté-
rilisation centrale: il s’agit notamment, à
partir de nombreux petits processus, de
fournir un produit optimal.

J’ai été étonné de la facilité avec laquelle
Madame Ruth Meier (Hôpital de Winterthur)
nous a enseigné les aspects de finance et de
comptabilité, sujet pourtant aride s’il en
est. Je n’avais jusqu’alors encore jamais
entendu parler de comptabilité en partie
double ou de comptabilité auxiliaire. 

Les deux exposés juridiques, par M. Bolt-
shauser (droit du travail) et Thomas M. Kull
(responsabilité du fait des produits), se
sont révélés enrichissant et intéressants.
Exemple: dans un entretien d’embauche,
une soignante doit-elle indiquer si elle est
VIH positive? Non, dans ce cas le tribunal
estime qu’il s’agit d’un mensonge par omis-
sion (pour ma part, je ne connaissais pas
non plus la réponse).
Sur la question du management, Florian
Weinig nous a fourni une excellente docu-
mentation, que je pourrai toujours consul-
ter en tout temps.

12/13.06.2007
C’est l’heure de vérité !
Calme en apparence, mais néanmoins ner-
veux, je présente mon travail de projet. Les
questions qui suivent ne me posent pas de
problème. 

Deux heures plus tard, on me fait entrer
dans la salle du jury. Verdict: réussi ! Ouf…
la tension se relâche.
Je suppose que tous mes camarades de
classe ont ressenti à peu près la même
chose. Mais peu importe, tous ont bouclé le
cours niveau 3 avec succès !

Encore toutes mes félicitations !
Marcel Wenk

Quelques déclarations des participants

J’ai apprécié le cours niveau 3 parce que
nous formions une très bonne classe. Les
relations étaient optimales et je me suis
senti parfaitement à l’aise.
J’ai trouvé très intéressant de me retrouver
avec des « semblables» disposant ou non
d’une expérience de la conduite; nous
avons pu constater que nous étions tous
logés à la même enseigne. 
Les conférenciers étaient très compétents.
A l’époque, j’ai participé au tout premier
cours de stérilisation niveau 1; aujourd’hui,
j’ai suivi le dernier cours niveau 3… la
boucle est donc bouclée.
J’espère que mes futures formations conti-
nues se dérouleront avec une volée aussi
super que celle-ci. 
Merci à toutes les personnes qui nous don-
nent la possibilité de suivre des cours dans
notre domaine.

Denis Zuercher
Responsable Service stérilisation

Hôpital Salem

Bravo pour: 
la bonne organisation de H+;
le panachage des thèmes et des interve-
nants, qui ont su enseigner de manière
intéressante. 

J’ai aimé: 
l’échange d’expériences avec les autres
membres de la classe;
le sentiment que les choses bougent dans
les stérilisations centrales et que celles-ci
commencent à se constituer en réseau.
J’apprécie beaucoup le sentiment d’avoir
mené à bien quelque chose, et ce d’autant
plus qu’une bonne entente régnait au sein
de notre groupe.

Detlef Leistner
Responsable Stérilisation centrale 

Hôpital cantonal Liestal

J’ai aimé en particulier : 
la semaine à Menzberg (communication et
gestion des conflits), très vivante; 
la responsabilité du fait des produits (expli-
cations intéressantes et compréhensibles);
finances et comptabilité (varié, transpa-
rent, intéressant).
Je n’ai pas du tout aimé: l’informatique
(beaucoup trop peu de temps !)

Barbara Duvaud
Responsable Stérilisation centrale 

Hôpital cantonal Zoug  
n

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

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

Le champ de l’indicateur de 
l’Hygicult® On vire tout de suite 
du jaune au (bleu-)vert lorsque 
le nettoyage est insuffi sant.
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Le service de stérilisation centrale en
tant que centre de services
Compte tenu des défis stratégiques (expo-
sés plus haut) auxquels les établissements
hospitaliers, pris individuellement, sont
confrontés, on discute ouvertement de la
possibilité de créer (éventuellement dans
un hôpital existant ou dans un nouvel
emplacement) un service de stérilisation
centralisé, doté de plus grandes capacités,
qui serait en mesure de proposer la stérili-
sation comme véritable service destiné aux
membres du regroupement et éventuelle-
ment à des tiers (p. ex. cabinets médicaux,
établissements de soins).

Parallèlement, suivant en cela une ten-
dance très nette observée à l’étranger
(notamment en Grande-Bretagne et en Alle-
magne), on assiste à une multiplication des
centres de services spécialisés dans des
prestations traditionnellement assurées par
les hôpitaux eux-mêmes (p. ex. blanchisse-
ries, services connexes). Ainsi, de toutes
nouvelles perspectives s’offrent désormais à
la direction des hôpitaux, notamment en
termes d’exploitation et de concentration
sur le cœur de métier, à savoir les compé-
tences médicales.

Ces différentes évolutions qui se posent
aux responsables des stérilisations cen-
trales impliquent non seulement des obs-
tacles juridiques à la stérilisation en
faveur de tiers ou en dehors du propre
établissement hospitalier (p. ex. certifi-
cation selon la norme ISO 13485), mais
aussi de nouveaux aspects relevant de

Dans le cadre du projet «SteriCare», la Divi-
sion PostLogistics de la Poste suisse tra-
vaille depuis bientôt une année à l’élabora-
tion d’une solution logistique intégrée1,
visant à assurer une stérilisation hospita-
lière optimale pour toutes les parties impli-
quées dans l’ensemble du processus.

Les trois articles qu’il est prévu de publier
s’efforceront de sensibiliser à la question de
la logistique dans les établissements hospi-
taliers, en prenant pour exemple le cas pré-
cis de la stérilisation hospitalière.

1re partie: Introduction à la thématique.
2e partie: Analyse et conclusions, sur la

base d’un exemple tiré de la
pratique (publication:
07.12.07).

3e partie: Recommandations concrètes
d’un logisticien à l’intention des
responsables de services de sté-
rilisation/de la direction d’éta-
blissements hospitaliers (prin-
temps 2008).

Les nouvelles dispositions juridiques et
les technologies utilisées dans le domaine
de la stérilisation hospitalière représen-
tent de gros défis, auxquels les établisse-

ments hospitaliers helvétiques et les res-
ponsables de services de stérilisation cen-
trale doivent désormais faire face.

De plus, on assiste dans le domaine de la
santé publique à une tendance au regroupe-
ment régional des hôpitaux et à la concen-
tration de prestations médicales (et autres)
dans certains hôpitaux.

A ces tendances s’ajoute un fait «aggra-
vant», à savoir la traçabilité «complète»
qui sera, dans un proche avenir, exigée de
par la loi ou pour des raisons d’assurance.
Ces conditions supplémentaires exigent à
leur tour une intégration accrue des sys-
tèmes et des partenaires, ainsi qu’une plus
grande sécurité et une meilleure qualité des
processus.

Il existe, à l’échelle de la Suisse toute
entière, un grand besoin d’assainir le sec-
teur de la stérilisation; de plus, la pression
sur les coûts dans le domaine de la santé
publique ne cesse de s’exacerber. Ces deux
constats placent de nombreux hôpitaux
devant certaines questions fondamentales,
telles que:
• Voulons-nous assainir notre service de

stérilisation centrale?
• Voulons-nous construire un nouveau

service de stérilisation centralisé, dis-
posant de capacités plus importantes
afin de pouvoir servir les hôpitaux rat-
tachés?

• Voulons-nous externaliser l’ensemble du
processus de stérilisation et le transfé-
rer à un prestataire tiers?

Le contrôle (logistique)
dans le processus
de stérilisation hospitalière (1/3)
Bénédiction ou malédiction?
par Georges Spring, chef de projet «SteriCare», PostLogistics

1 Scénario permettant à toutes les parties
concernées de tracer, en tout temps,
leurs pièces (UST ou instruments) dans
le processus (logistique) et, dans cer-
taines circonstances, d’influer active-
ment sur ce processus.



forum n° 3/2007 

8

l’organisation, de la gestion et de la
coopération ainsi que de la facturation
des prestations effectuées dans les ser-
vices de stérilisation. Et cela est indépen-
damment du fait qu’un hôpital exploite une
stérilisation centrale en propre ou qu’il
achète ces services auprès d’un autre pres-
tataire (stérilisation externalisée).

La présence de plusieurs partenaires (p. ex.
plusieurs hôpitaux, services à des tiers,
etc.) dans la chaîne de stérilisation modi-
fie, en partie radicalement, les exigences
logistiques. Les critères qualitatifs requis –
tant au niveau du respect des processus que
de la mise en réseau des différentes inter-
faces (manuelles/manuelles ou manuelles/
techniques, exemple: la documentation de
charge) – sont comparables à ceux exigés
dans la production industrielle; ils doivent
parfois même satisfaire à des exigences de
sécurité et de processus plus élevées
encore. 

Scénarios possibles
Le graphique 1 représente schématiquement
les formes de collaboration qui pourraient se
développer, dans un proche avenir, dans le
domaine de la stérilisation hospitalière. 

Var. 1) On stérilise «uniquement» pour son
propre établissement (correspond,
dans la plupart des cas, à la situa-
tion actuelle).

Var. 2) Service de stérilisation centrale qui
stérilise pour les hôpitaux ratta-
chés; chaque hôpital continue de
travailler avec son propre fonds
d’instruments (UST).

Var. 3) Comme la variante 2, mais les hôpi-
taux rattachés utilisent un fonds
d’instruments commun, propriété
du regroupement hospitalier.

Var. 4) Comme la variante 3, mais d’autres
hôpitaux, externes au regroupement,
peuvent faire stériliser leurs propres
instruments par le service central.

Var. 5) Construction d’un nouveau service
de stérilisation centrale, sous forme
d’un centre de services, dont toutes
les parties intéressées par les ser-
vices de stérilisation (et évt.
autres) peuvent devenir clientes.

L’orientation stratégique des hôpitaux/
regroupements hospitaliers influera de
manière substantielle sur la future forme

des rapports de prestation, de processus
et de logistique. La variante 2 a déjà été
mise en œuvre – ou est prévue dans les
deux années à venir – dans 2 ou 3 régions
de Suisse.

Le contrôle intégré des processus (logis-
tiques) favorise la traçabilité
Une solution logistique intégrée présente
l’avantage d’améliorer sensiblement le
déroulement du processus, grâce au ratta-
chement et à la mise en réseau des parte-
naires intervenant dans les flux de biens et
d’informations. Les processus de prestation
de services gagnent ainsi en efficience et
en efficacité, en particulier lorsqu’ils impli-
quent plusieurs partenaires.

On observera dès lors tant une améliora-
tion de la qualité du processus qu’une
réduction des ressources et du temps
engagés. De plus, il sera possible de pro-
poser de nouveaux services informatiques
et logistiques (exemple : regroupement des
transports internes). Des avantages tels
que la réduction des stocks, la réduction
des investissements, l’amélioration du
niveau de service seront alors vécus au
quotidien.

Le graphique 2 illustre (de manière simpli-
fiée) le circuit fermé entre un service de
stérilisation centrale et un client
(hôpital).

Hôpital indépendant (évtl. avec
plusieurs bâtiments / services).

Regroupement d’hôpitaux, fonds 
UST propre à chaque hôpital
rattaché.

Regroupement d’hôpitaux,
fonds UST commun.

Comme var. 3, avec possibilité
d’agrandissement pour rattacher
des hôpitaux régionaux externes.

1

2

3

4

Service de stérilisation centrale
entièrement nouveau, prestataire
pour hôpitaux et tiers.

5

Service de stérilisation centrale
Logistique Stérilisation centrale (externe)

Variantes

=
=

= clients (p. ex. hôpitaux, cabinets médicaux,
établissements de soins)

Graphique 1 UST = unité de stérilisation/lot d’instruments opératoires.
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Les points charnières du graphique, c’est-à-
dire les différentes étapes du processus (p.
ex. stockage, préparation, envoi), reflètent
bien la multiplicité des interfaces interve-
nant dans ce processus et des connexions à
d’autres systèmes (p. ex. mise à disposition
de rapports, gestion des achats), néces-
saires pour permettre le fonctionnement du
circuit tout entier. L’intégration de l’en-
semble du processus de stérilisation cen-
trale dans d’autres systèmes informatiques
et logistiques complémentaires requièrent
par ailleurs une analyse poussée et une
démarche par étapes.

Les stérilisations centrales, qui approvi-
sionnent des clients internes (blocs opéra-
toires, services, etc.) et externes (comme
d’autres hôpitaux rattachés, cabinets
médicaux), constituent le «cœur» – et en
partie aussi le goulet d’étranglement – de
ce processus. On peut par conséquent affir-
mer que le travail et l’organisation d’un tel
service ont un impact considérable sur le
processus dans sa globalité. Si les différents
partenaires impliqués dans ce circuit n’ont
pas voix au chapitre, ne peuvent pas expri-
mer leurs besoins et ne sont pas intégrés en
conséquence, l’organisation logistique en
sera d’autant plus complexe, la qualité de
service en pâtira et les prestations seront
fournies à un coût trop élevé.

Existe-t-il un contrôle de processus
(logistique) prêt à l’emploi?
Désireuse de mieux comprendre les besoins
et exigences de ses clients et d’être en

mesure de répondre aux éventuelles ques-
tions des partenaires, l’équipe de projet
PostLogistics s’est donc tout naturellement
penchée sur les prestations logistiques
assurées par un service de stérilisation
centrale.

Les recherches bibliographiques et les
entretiens menés avec des partenaires com-
pétents dans le cadre du projet «SteriCare»
confirment qu’il n’existe à ce jour aucune
littérature ou aucun document consacrés
spécifiquement à la question du contrôle
des processus logistiques dans les stérilisa-
tions centrales. Le cadre normatif ne sti-
pule en principe aucune valeur de réfé-
rence. Seules sont décrites les exigences de
documentation requise au titre de mesure
d’assurance-qualité.

Comment un responsable de stérilisation
centrale va-t-il dès lors mettre sur pied un

système de contrôle et de gestion des pro-
cessus qui soit raisonnable et praticable?

Dans l’optique de creuser cette question et
de mieux comprendre le fonctionnement et
les interfaces d’une stérilisation centrale,
PostLogistics a, en collaboration avec la
Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la
Suisse, apporté son soutien à un travail de
diplôme consacré au «Contrôle des processus
dans les services de stérilisation centrale».

Le diplômé et des collaborateurs de PostLo-
gistics ont eu la possibilité d’effectuer –
avec des partenaires de la pratique (exploi-
tants de stérilisations centrales) – une ana-
lyse poussée de la situation actuelle.
L’équipe du projet «SteriCare» se propose
de vous présenter les résultats et conclu-
sions de ce travail dans son prochain
article.   n

La Poste suisse
PostLogistics
Marketing et vente
Monsieur Georges Spring
Chef de projet «SteriCare»
Viktoriastrasse 21

Téléphone: 031/338 84 65
E-Mail:
georges.spring@postlogistics.ch

Pour de plus amples informations ou
pour recevoir la fiche d’information
sur le projet «SteriCare»

Indicateurs possibles des prestations
logistiques:
• Nombre d’articles stockés dans l’en-

semble du processus (y compris tous
les stocks, comme OPS)

• Nombre de conteneurs nettoyés
• Nombre de conteneurs stérilisés
• Temps de retraitement par plateau
• Nombre d’unités ayant circulé
• Nombre d’envois express aux clients

(p. ex. hôpitaux
• Nombre de transports erronés
• …
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…parce que vous voulez savoir si votre concept de l’hygiène est efficace!
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tentes, un Guide de validation des laveurs-
désinfecteurs. 
L’exposé «La formation continue structurée
en Australie» m’a confortée dans l’idée qu’il
est urgent de remanier notre système de
formation et de perfectionnement.
L’une ou l’autre nouveauté était présentée
sur les stands de divers fabricants.
Enfin, une virée dans un «Heurigen» (guin-
guette typiquement viennoise) a permis de
soigner le côté relationnel.

Félicitations et un grand merci aux organi-
sateurs de ce Congrès.

Le prochain Congrès de la WFHSS se dérou-
lera à Monza, en Italie.  n

Tout comme le premier Congrès de la
WFHSS, le dixième anniversaire de la
Société autrichienne de stérilisation hospi-
talière (OeGSV) s’est déroulé à Baden, près
de Vienne. 

Ce ne sont pas moins de 600 participants,
représentant 30 nations, qui se sont retrou-
vés dans le plus grand casino d’Europe.
L’ambiance était multiculturelle, avec des
délégués venus notamment d’Asie, d’Arabie
Saoudite et d’Inde.
Tillo Miorini, Président de l’OeGSV, et Viola
Buchrieser, Secrétaire, ont ouvert le
Congrès le 3 mai 2007.
Dans son allocution de bienvenue, Wim
Renders, Président de la WFHSS, a rappelé
que les collaborateurs des stérilisations
centrales étaient confrontés à des exi-
gences toujours plus élevées. Il est par
conséquent important que nous fassions
largement connaître nos activités au grand
public.

En Autriche, on ne parle plus de service de
stérilisation centrale, mais d’AEMP (Aufbe-
reitungseinheit für medizinische Produkte),
c’est-à-dire d’unité de retraitement de dis-
positifs médicaux. Nous verrons bien si
cette nouvelle terminologie s’établira en
Suisse également.

Les thèmes phare du Congrès étaient les
suivants:
• ISO EN 15883: elle définit la manière

dont on peut/doit tester l’efficacité de
nettoyage; il ne s’agit toutefois pas
encore d’une norme claire.

• ISO EN 17664: informations devant être
fournies par le fabricant pour le proces-
sus de re-stérilisation des dispositifs
médicaux. Là aussi, certaines informati-
ons concernant le retraitement quoti-
dien de DM dans les stérilisations cen-
trales font encore défaut.

Divers exposés étaient consacrés aux
laveurs-désinfecteurs, à la validation, au
dosage des protéines, etc. Pour ma part,
comme pour beaucoup d’autres participants
d’ailleurs, il me manque des réponses
concrètes à de nombreuses questions en
suspens. Exemple: les kits de test destinés
à doser les protéines sont lourds, onéreux
et nécessitent des connaissances de labora-
toire; pourtant, au final, je ne sais toujours
pas si le résultat est objectif et reproduc-
tible.

Compte tenu des multiples possibilités d’in-
terpréter les normes et les directives, je
trouve remarquable que l’OeGSV ait élaboré,
en collaboration avec les autorités compé-

Assistant(e) en stérilisation, un
métier dans un environnement
haute technologie: exigences
actuelles et futures
par Esther Michaud
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Optimisation des processus
en laveur-désinfecteur
par Peter Christ

Un service de stérilisation centrale qui sou-
haite obtenir des résultats de nettoyage (si
possible) parfaits, tout en utilisant les res-
sources que sont le temps, l’énergie et l’ar-
gent de manière économique, doit impéra-
tivement disposer de processus optimaux.
Optimiser les processus consiste à en adap-
ter les paramètres aux conditions exis-
tantes. Cela vaut pour les laveurs-désinfec-
teurs, les qualités d’eau, les produits
chimiques, les instruments à nettoyer, les
manières de travailler et les exigences en
termes d’efficacité de nettoyage (souillures
tests, méthodes d’analyse).

Développement des processus
Les processus validables pour le nettoyage
en laveur-désinfecteur (LD) ne tombent pas
tout cuits du ciel. Lors de la mise au point
de nouveaux détergents et processus, il
faut en effet tenir compte d’une multitude
de paramètres, qui influeront sur la «vali-
dabilité» de ces processus.
Dans la pratique, nous ne connaissons pas
exactement ni la nature ni le degré de
souillure des instruments à nettoyer. Nous
ne savons que peu de chose sur le matériel
utilisé sur le patient, les médicaments, les
produits auxiliaires tels que gel de contact
ou lubrifiant, la durée pendant laquelle les
instruments ont séché, etc. ainsi que sur les
quantités de souillures introduites dans le
LD. Ne sachant pas exactement en amont ce
que nous devons rechercher en aval, nous
devons par conséquent nous fier à des tests
comparatifs.
Le développement et l’optimisation des pro-
cessus doivent être bouclés avant la valida-

tion des processus. La validation propre-
ment dite doit être effectuée sur place, sur
les installations existantes.

Genèse des processus de nettoyage
Lors du développement de produits, les labo-
ratoires déterminent en gros les paramètres
du processus, qui doivent ensuite être testés
et confirmés sur le terrain, sur les différents
types de machines et installations.
Dans certains cas, ces processus «cli-
niques» peuvent toutefois se révéler
inadaptés et il n’est pas rare qu’il faille les
adapter aux conditions prévalant effective-
ment sur place.
Grâce à l’étroite collaboration entre les fabri-
cants d’appareils, il est cependant possible,
lors de la mise au point de processus desti-
nés à de nouveaux produits, de travailler sur
des machines de types les plus divers. Ces
travaux débouchent en général sur une
homologation, qui permet de tester simulta-
nément l’efficacité de nettoyage du proces-
sus, des substances chimiques et du LD.

Optimisation des processus chez le client
Les processus de nettoyage homologués
sont ensuite installés sur place, sur les
appareils des clients qui ont choisis les pro-
duits concernés. Des directives légales, nor-
matives et d’hygiène fixent les valeurs
limites minimales des différents para-
mètres. Précisons que les processus doivent
toujours être conçus dans la logique du
«aussi bien que nécessaire» et non du
«aussi bien que possible». Il ne serait par
exemple écologiquement et économique-
ment pas défendable d’effectuer une désin-

fection thermique à des valeurs A0 com-
prises entre 6’000 et 17’000, gaspillant
ainsi du temps et de l’énergie. 
Les principales conditions et les exigences
minimales sont fixées dans la norme EN ISO
15883.
L’optimisation des processus consiste à
régler et contrôler notamment les para-
mètres suivants:
• temps
• températures
• pression d’eau/pression d’aspersion
• désinfection (A0 =)
• dosages
• efficacité de nettoyage
• qualités d’eau (eau de processus)
• analyse des résidus (dernière eau de

rinçage)

Les contrôles se font au moyen des
méthodes requises et conformes à l’état
actuel de la science et de la technique.
Les caractéristiques de construction des LD
ne sont pas modifiées après coup, même si
dans certains pays, cet usage est plus flot-
tant: il se peut par exemple qu’on perce un
trou dans un bras d’aspersion ou qu’on
obture ou déplace des buses.
La logique du cercle de Sinner nous permet
toutefois de jongler avec certains paramètres.

Effet mécanique Temps

Températures Produits chimiques
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Puisque nous ne pouvons, à ce stade, plus
modifier la mécanique, nous pouvons jouer
sur: 
• les produits chimiques (quantité de

dosage, composition, pH, etc.),
• les températures (température de

dosage et de nettoyage, gestion de la
température),

• les temps (d’action) (p. ex. 2e pré-net-
toyage, temps de nettoyage, etc.).

Ces trois critères principaux, couplés à
notre connaissance des exigences en
matière d’efficacité de nettoyage et de
laveurs-désinfecteurs, nous permettent
alors d’optimiser les processus.
Une analyse des risques vise ensuite à défi-
nir les mesures nécessaires (gestion-qua-
lité) pour assurer la constance des para-
mètres, ce qui peut par ailleurs impliquer
une mise à niveau des appareils.

Temps
Quiconque travaillant avec des LD n’a pas
beaucoup de temps. Pourtant, c’est précisé-
ment de temps dont nous avons besoin si
nous voulons assurer un bon nettoyage. Il
faut savoir que l’on perd beaucoup de temps
sur des tâches improductives, telles que: 
• préparer (vider la machine, auto-

contrôle, check du système)
• charger
• vider
• chauffer
• refroidir
• contrôler les charges, etc.

Le temps net consacré aux étapes «net-
toyage, désinfection et séchage» du pro-
cessus proprement dit représente 40% à
60% du temps total.
Ainsi, une phase de nettoyage de
10 min./70°C se compose en réalité des
points suivants: 
• chargement (1-2 min.),
• chauffage pour obtenir la température

de dosage (2-5 min.),
• dosage (1-2 min.),
• chauffage pour obtenir la température

de nettoyage (3-7 min.), également uti-
lisé pour le nettoyage,

• durée plateau (10 min.),
• vidage (2-3 min.).

Donc 29 minutes au maximum, dont
10 minutes de nettoyage proprement dit (à
la température de nettoyage optimale). 

Températures
Les températures dans un LD concernent le
dosage, le nettoyage, la désinfection et le
séchage.
Une température de dosage mal réglée peut
entraîner une formation de mousse.
Des températures de nettoyage trop basses
n’ont pas l’efficacité requise, des tempéra-
tures trop élevées détruisent les principes
actifs (p. ex. enzymes) et risquent de fixer
les protéines.
Des températures de désinfection insuffi-
santes débouchent sur des valeurs A0 insuf-
fisantes.
Des températures de séchage mal réglées
prolongent inutilement le processus et ris-
quent d’endommager le matériel.

Pression d’eau/pression d’aspersion
La pression de la pompe et la pression d’as-
persion dans la cuve de nettoyage consti-
tuent un autre paramètre important. Tandis
qu’il est possible de contrôler la pression de
la pompe sur les nouveaux appareils, la
pression dans la cuve, elle, ne peut être
vérifiée qu’au moyen d’un datalogger fixé sur
le chariot et enregistrant la pression. Les
fabricants d’appareils n’ont malheureuse-
ment pas (encore) établi de documents qui
indiqueraient les fourchettes de pression
recommandées pour les différents types de
chariots ainsi que l’emplacement idéal pour
brancher les enregistreurs de données.

Désinfection (A0 =)
La désinfection est décrite dans la norme
EN ISO 15883. Elle peut comprendre les
phases de nettoyage, de rinçage et de
désinfection. Cette étape vise en premier
lieu à protéger le personnel et non le
patient. La protection du patient s’avère
toutefois déterminante lorsque les disposi-
tifs médicaux ne sont pas stérilisés après le
nettoyage.

Une phase de nettoyage ou de désinfection
de 5 minutes à 90°C correspond déjà à une
valeur A0 = 3000. La phase de chauffage à
partir de 65°C (température à partir de
laquelle la désinfection est efficace) n’est
pas comprise dans ces 5 minutes. 
Le contrôle de la valeur A0 se fait au moyen
d’un datalogger ou d’un calculateur de la
valeur A0 intégré dans le LD. Dans ce der-
nier cas cependant, seule la phase de désin-
fection est prise en compte dans le calcul
(ainsi que, à tort, le temps de vidange).
Le programme de lutte contre les épidémies
de l’Office de la santé publique allemand
(BGA-Programm) prévoit que la première
eau de rinçage doit être amenée à 93°C afin
de la désinfecter avant de l’envoyer dans les
eaux usées. Les rinçages suivants attei-
gnent une température de 70°C à 80°C, afin
de prévenir une légionellose. La désinfec-
tion n’intervient donc pas seulement à la
dernière étape de rinçage, mais lors de la
phase de nettoyage déjà.
Le procédé est semblable pour les pro-
grammes modernes hautement alcalins: un
ou deux pré-rinçage(s), une phase de net-
toyage désinfectant à 70°C-90°C, un rinçage
à l’eau chaude, un rinçage à l’eau déminérali-
sée et le rinçage final, qui pourrait parfaite-
ment être réalisé à 70°C-80°C (comme dans
le programme BGA). Là encore, il est toute-
fois conseillé de régler le rinçage final à 90°C
(durée plateau 20 à 30 secondes, selon les
possibilités de programmation), ce qui accé-
lère le séchage des instruments.

Dosages
Les dosages doivent être réglés et contrôlés
selon les indications des fabricants de sub-
stances chimiques.
Le contrôle des dosages peut p. ex. se faire
au moyen d’une balance numérique,
méthode très efficace et simple d’utilisa-
tion. Les pipettes présentent en effet l’in-
convénient de ne pas restituer l’entier des
produits chimiques prélevés et le transvase-
ment dans les éprouvettes comporte cer-
tains risques.
En l’état actuel des choses, on peut déplorer
le fait que bon nombre de LD ne soient
livrés qu’avec des valeurs d’eau théoriques.
Sans système de contrôle adéquat, il est en
effet difficile de déterminer la quantité
effective d’eau dans la cuve de nettoyage; il
est par conséquent d’autant plus laborieux
de déterminer le dosage exact. L’une des
méthodes envisageables est celle du titrage. 

Température Temps [s] Temps [min] Valeur A0

80 600 10.0 600.0
93 600 10.0 11971.6
90 600 10.0 6000.0
90 300 5.0 3000.0
90 60 1.0 600.0
80 60 1.0 60.0
85 190 3.2 600.8
70 60 1.0 6.0
93 301 5.0 6005.7
95 19 0.3 600.8
93 31 0.5 618.5
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Efficacité de nettoyage
Le contrôle de l’efficacité du nettoyage
constitue sans doute le point le plus
controversé. La norme EN ISO 15883-5
contient en effet une large palette des
souillures tests et des méthodes de test.
Une chose est cependant claire: l’optimisa-
tion des processus se fait toujours avec la
même souillure test que celle utilisée pour
la validation. Et d’ici à ce que nous dispo-
sions d’une solution harmonisée en Suisse,
nous devrons nous accommoder de cette
confusion ambiante !

Qualités d’eau (eau de processus)
Par «eau de processus», on désigne les
qualités d’eau disponibles en LD et utilisées

lors des différentes phases du processus:
eau froide, eau chaude, eau déminérali-
sée/osmosée, etc. Ces qualités sont analy-
sées en laboratoire, en fonction de leur uti-
lisation, et les résultats obtenus sont
documentés.

Analyse des résidus (dernière eau 
de rinçage)
Dans le cas de processus (hautement) alca-
lins, comme ceux appliqués aux instruments
ophtalmologiques ou à d’autres instruments
considérés (selon le RKI) comme critiques,
la dernière eau de rinçage requiert une
attention toute particulière. Un solde de
résidus pourrait en effet avoir des consé-
quences fatales. C’est pourquoi la dernière

eau de rinçage est analysée, afin de déter-
miner la présence de résidus de détergents
ou d’autres substances chimiques utilisées
lors du processus.

Conclusion
Une optimisation correcte des processus,
suivie d’une qualification des performances,
constitue un jalon important – et nécessaire
– sur le chemin de la validation. Nos textes
de référence sont la norme EN15883 ainsi
que la Directive commune de la DGKH, de la
DGSV et de l’AKI sur la validation et le
contrôle de routine des processus méca-
niques de nettoyage et de désinfection pour
les dispositifs médicaux thermostables et
sur les principes du choix des appareils. n
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Rapport sur les 3es Journées
nationales suisses
sur la stérilisation
par Elisabeth Grui

Le Comité central de la Société suisse de
stérilisation hospitalière (SSSH) a organisé,
pour la troisième fois déjà, ses Journées
nationales suisses sur la stérilisation. Cette
année, la manifestation s’est déroulée les 5
et 6 juin 2007 à l’Hôtel Mövenpick, à
Regensdorf/ZH.
Le Comité central avait décidé d’intituler
son congrès «Au cœur du métier… l’être
humain». Dans l’univers éminemment tech-
nologique – et parfois un peu frénétique –
des services de stérilisation centrale, et
avec toutes les directives, normes et autres
lois à respecter, les collaborateurs et leur
bien-être ont parfois tendance à être négli-
gés… raison pour laquelle ce congrès leur
était consacré.
Les membres du Comité central se sont
retrouvés à l’Hôtel Mövenpick de Regens-
dorf lundi matin. Après avoir pris posses-
sion des chambres, tout ce petit monde
s’est mis au travail. Sous l’experte houlette
de Madame Brigitte Rolli, responsable de
l’organisation du congrès, les derniers pré-
paratifs administratifs ont été réglés:
palettes de matériel transportées dans le
foyer, préparation de la documentation à
l’intention des participants (formulaires
d’évaluation, listes des participants, cou-
pons-repas, etc.), préparation des sacoches
de congrès (blocs-notes, stylos, etc.). A
l’étage supérieur, les exposants ne chô-
maient pas non plus et installaient leurs
stands en vue de l’exposition. Puis, le tra-
vail terminé, les gens avaient la possibilité
d’aller se rafraîchir à la piscine de l’hôtel.
Les premiers participants sont arrivés tôt le
mardi matin. Après avoir repris des forces à
coup de café et de croissants, ils n’ont pas

tardé à entamer les premières discussions
avec des collègues venus de toute la Suisse
et de l’étranger.
C’est avec quelques minutes de retard – en
raison d’une file d’attente qui s’était formée
à la distribution des écouteurs, nécessaires
pour suivre la traduction simultanée – que
Frédy Cavin, Président du Comité central, a
ensuite ouvert le congrès. 
Il a, cette année également, pu saluer des
invités venus de Belgique, de France, d’Au-
triche et d’Allemagne.
Les participants ont suivi avec intérêt les
exposés, qui étaient d’un très bon niveau,
et les pauses-café leur ont donné l’occasion
de visiter l’exposition et de nouer ou de
raviver des contacts.
Au terme de la première journée, les
membres de la SSSH se sont ensuite retrou-
vés pour tenir leur Assemblée générale
annuelle. Celle-ci a notamment doté le
Comité central des moyens financiers néces-
saires pour pouvoir continuer de travailler
sur le projet d’une formation en stérilisa-
tion, sanctionnée par un diplôme fédéral.
Par ailleurs, un membre supplémentaire a
été élu au sein du Comité central. Il s’agit
d’Antonio di Iorio, représentant de la Suisse
italienne et responsable du projet visant à
mettre sur pied un service de stérilisation
centrale commun pour les hôpitaux publics
tessinois.
Après l’Assemblée générale, un apéritif a été
servi dans le foyer de l’hôtel, puis une bonne
centaine de participants et d’exposants ont
assisté au dîner de gala, servi dans une salle
de l’hôtel spécialement décorée pour la cir-
constance. L’ambiance était excellente et les
discussions sont allées bon train.

Le lendemain, les premiers invités sont arri-
vés tôt, probablement impatients d’entamer
une deuxième journée riche en conférences.
L’intervention consacrée au projet d’une
formation professionnelle sur trois ans et
couronnée par un diplôme fédéral a suscité
un vif intérêt. Nous attendons avec impa-
tience les résultats de ces travaux.
Chacune des deux journées a réuni quelque
230 participants et sponsors. Le pro-
gramme, bien rempli, n’a cependant pas
empêché les personnes présentes de soi-
gner leurs relations, notamment lors des
visites de l’exposition pendant les pauses. 
Ces deux jours sont passés très vite. Remer-
cions tout particulièrement Madame Bri-
gitte Rolli et son équipe, qui ont assuré
l’excellente organisation et un déroulement
sans anicroche de la manifestation. Ce type
de symposium ne serait toutefois pas réali-
sable sans le généreux soutien des sponsors
et des exposants, grâce auxquels il est
notamment possible de proposer des frais
d’inscription modestes. Un grand merci
donc aux bailleurs de fonds. N’oublions pas
les interprètes, qui ont, une fois de plus,
fourni une très bonne prestation, attestée
par les applaudissements des participants.
Enfin, nous remercions toutes les partici-
pantes et tous les participants qui ont fait
le voyage de Regensdorf. Car à quoi sert
une organisation impeccable s’il n’y a pas
de participants?

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de
l’année prochaine: les 4es Journées natio-
nales suisses sur la stérilisation se déroule-
ront les mercredi 11 et jeudi 12 juin 2008,
au Forum de Fribourg.  n
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Protocole de la 23e assemblée
générale de la SSSH, 2006

par Stéphane Mayor, Secrétaire, Société Suisse de Stérilisation Hospitalière

Lieu: Hôtel Mövenpick, Regensdorf –
Zürich

Date: Mardi 5 juin 2007
Début: de 16h.48–17h.24

1. A 16h48, l’assemblée générale est
déclarée ouverte par Frédy Cavin, Prési-
dent. Les membres et les représentants
des entreprises présentes, de même que
l’équipe de traduction sont salués

2. Les scrutateurs sont désignés.

3. L’ordre du jour est approuvé à l’unani-
mité.

4. Le procès-verbal de l’Assemblée Géné-
rale ordinaire 2005 est approuvé à

l’unanimité avec remerciement au
secrétaire.

5.1 Le rapport annuel a été envoyé avec la
convocation. Pas de questions, il est
approuvé à l’unanimité.

5.2 Florian Weinig présente les comptes
centraux. Aucune question n’est posée.

5.3 Jasmine Faul donne lecture du rapport
de vérification des comptes. Les
comptes centraux sont approuvés à
l’unanimité. Le Président remercie Flo-
rian pour le travail fourni.

6. La modification de l’article 11 des sta-
tuts est accepté avec: Unanimité moins
1 voix contre.

7. M. Antonio Di Iorio est élu au comité
central à l’unanimité.

8. Florian Weinig présente le budget 2007.
Accepté à l’unanimité.

9. Aucune motion n’a été envoyée.

10. Après plusieurs questions, l’assemblée
donne le mandat au comité central de
mettre en place un concept pour la
création d’un CFC « d’agent en stérilisa-
tion». L’AG reste souveraine quand a
son financement.

11. Aucun divers n’est demandé. L’assem-
blée est levée à 17h24.

n

Votre annonce dans forum est

Informations auprès de Mme Katharina Münch: téléphone ++41 44 397 22 40 efficace
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La boréliose de Lyme
De la clinique à la prévention

par I. Nahimana et C. Petignat

Introduction
La borréliose de Lyme est une maladie d’ori-
gine bactérienne provoquée par Borrelia
burgdorferi (B b) transmise lors d’une piqûre
de tique. C’est la maladie à tique la plus
répandue dans le monde. Elle est caractéri-
sée par des atteintes dermatologiques, car-
diaques, articulaires et neurologiques qui
sont divisées en manifestations précoces et
tardives. Dans 60-80% des cas une lésion
dermatologique, l’érythème migrant, per-
met de poser le diagnostic précoce de l’in-
fection (1). 

La tique responsable de la borréliose de
Lyme en Suisse est Ixodes ricinus, elle est
présente dans toute la Suisse, sauf dans les
régions situées à plus de 1500m. On les
retrouve en abondance dans les forêts
humides avec sous-bois dense; dans
l’herbe, buissons, dans les clairières (aires
de pique-nique)... ; elles peuvent se rencon-
trer aussi dans les jardins d’habitation. Les
tiques ne sautent pas, elles sont à l’affût au
sommet des végétations basses à l’attente
de manière à flairer le passage d’un homme
ou d’un animal à sang chaud comme des

Figure 2 Tailles et stades des tiques sur
papier mm.

Figure 1 Biotope. Figure 3 Erythème migrant typique.

Figure 4 Erythèmes multiples.

Figure 5 Erythème migrant atypique.

Figure 6 Biotope.
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souris, mulots, chiens. La piqûre est indo-
lore et passe souvent inaperçue.

La tique est de la taille d’une tête d’épingle,
elle se présente sous forme de larve,
nymphe et adulte (figure 2). Les 3 formes
peuvent transmettre la borréliose; mais le
taux d’infection varie d’un stade à l’autre.
Les nymphes sont infectées tout autant que
les tiques adultes, et paradoxalement, elles
risquent plus de transmettre la maladie car
elles sont de très petites tailles, échappent
facilement à la détection et elles peuvent
se nourrir suffisamment longtemps (plus
d’un jour) restant ainsi attacher pour trans-
mettre la maladie. Le taux d’infection chez
les tiques s’évalue en Suisse entre 3-55%
(2,3). L’activité des tiques est plus impor-
tante en période printanière et estivale. A
Neuchâtel, il a été observé lors du pic prin-
tanier, une densité des tiques infectées
variant entre 2-30 par 100 m2 (4).

L’exposition à la piqûre de tique seule n’est
pas un facteur suffisant au développement
de l’infection. Il faut que la tique soit infec-
tée et soit restée longtemps attachée. Une
étude faite en Suisse Romande montre que
le risque de borréliose de Lyme après une
piqûre de tique est relativement faible (5).
L’incidence de la maladie de Lyme en Europe
est estimée entre 0.3 et 130 pour 100’000
habitants. Ce sont des chiffres à prendre
avec précaution car pour la majorité des
pays ce n’est pas une maladie à déclaration
obligatoire (1).

La borréliose de Lyme peut être traitée effi-
cacement par des antibiotiques, d’où l’im-
portance d’un diagnostic. Si la maladie de
Lyme n’est pas diagnostiquée, elle peut
évoluer vers un état chronique qui peut être
difficile à traiter. Il n’existe pas de vaccin
pour cette maladie.

Ixodes ricinus peut être à l’origine d’autres
maladies dont la méningo-encéphalite
verno-estivale appelée communément encé-
phalite à tiques. C’est la deuxième maladie
en Suisse transmise par les tiques. C’est une
maladie virale et contrairement à la borré-
liose de Lyme, elle est rencontrée dans cer-
taines régions bien délimitées qu’on appelle
« foyers naturels». Actuellement nous assis-
tons à l’extension de ces zones dont les
plus récemment découvertes touchent la
Suisse romande (6).

Contrairement à la borréliose de Lyme, il
existe un vaccin pour l’encéphalite à tique.
En Suisse, ce vaccin est recommandé pour
les personnes exerçant une activité profes-
sionnelle en forêt ou en lisière de forêt dans
une région touchée par la maladie pour les
personnes vivant dans les régions d’endémie
et qui s’exposent aux tiques et pour les per-
sonnes se rendant régulièrement dans une
région touchée et qui s’exposent aux tiques
(montain-bike, course à pieds, etc). 

2. Manifestations cliniques
La maladie de Lyme évolue en trois grandes
phases et à chaque phase des signes cuta-
nés peuvent être présents (7,8).

Phase primaire : infection localisée
L’érythème migrant (EM) est par définition
une lésion dermatologique qui apparaît plu-
sieurs jours après la piqûre de tique (3 à
32 jours avec une moyenne de 14 jours) et
commence par une macule ou papule rouge
qui progressivement s’étend de manière cen-
trifuge, avec souvent une guérison centrale
(centre clair). Le diamètre est d’environ
5 cm et plus (figure 3). Il va s’en dire qu’au
début la lésion est petite. L’EM n’est pas
toujours une image classique (figures 4 et
5). Traité, l’EM guérit sans séquelle en moins
de 10 jours. Sans traitement, l’éruption va
disparaître spontanément en quelques
semaines. Une lésion érythémateuse en
anneau qui apparaît dans les heures qui sui-
vent une piqûre de tique est due à une réac-
tion d’hypersensibilité non un EM.

Phase secondaire :
infection disséminée précoce
Les signes sont polymorphes (cutanés, neu-
rologiques, ostéo-articulaires, etc), isolés
ou associés entre eux. 

a) Manifestations cutanées
• le lymphocytome cutané bénin. C’est

un nodule indolore violacé, situé en
général au niveau du lobe de l’oreille,
du mamelon ou du scrotum.

• Erythème migrant multiple.

b) Manifestations cardiaques
Rares en Europe, elles sont principalement
des troubles de la conduction, plus rare-
ment des péricardites ou des myocardites.

c) Manifestations articulaires
La maladie de Lyme a d’abord été appelée
«arthrite de Lyme». En effet, c’est cette

manifestation qui a déclenchée des investi-
gations étiologiques. 

Précocement dans la maladie, on peut
observer des arthralgies intermittentes qui
parfois précèdent les arthrites.

d) Manifestations neurologiques
C’est souvent le mode de révélation de la
maladie. Les principales manifestations
neurologiques sont la méningite lymphocy-
taire, les radiculites hyperalgiques avec des
douleurs souvent très violentes pouvant
être associées à des paresthésies, les para-
lysies asymétriques qui régressent en géné-
ral en six à huit semaines, les atteintes des
nerfs crâniens avec la paralysie faciale péri-
phérique uni ou bilatérale 

Phase tertiaire :
Infection tardive persistante
Cette phase est caractérisé par la chronicité
des lésions. Le diagnostic est assez difficile
et on aura plus une présomption qu’une cer-
titude. L’amélioration sous antibiotique sera
un bon élément en faveur du diagnostic.

a) Manifestations cutanées
L’acrodermatite chronique atrophiante ou
maladie de Pick-Herxheimer. Elle évolue
en deux phases. La phase initiale est carac-
térisée cliniquement par un érythème vio-
lacé, œdémateux, mou. Il siège surtout en
regard des surfaces d’extension des
membres (dos des mains, coudes, chevilles
ou genoux). L’érythème évolue ensuite
inexorablement vers une atrophie cutanée
donnant à l’épiderme un aspect fripé en
«papier cigarette».

b) Manifestations articulaires
Ce sont des arthrites évoluant sans rémis-
sion, pendant des mois ou années. La dou-
leur est en général modérée. Elles touchent
plus les grosses articulations et le plus sou-
vent isolée (souvent arthrite du genou).

c) Manifestations neurologiques
Encéphalites persistantes, encéphalomyé-
lites et méningo-encéphalites qui survien-
nent des mois, voire des années (le plus
souvent 2 à 3 ans) après la piqûre.

Diagnostic de laboratoire
La clinique et l’histoire de la maladie
(notion de piqûre de tique) restent les élé-
ments essentiels dans le diagnostic de la
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borréliose de Lyme; la sérologie n’étant
qu’un outil pour appuyer ce diagnostic. (7).
C’est la mise en évidence dans le sérum et
dans le liquide céphalorachidien d’une élé-
vation du taux d’anticorps anti-Borrelia
Burgdorferi [immunoglobuline M (IgM) et
immunoglobuline G (IgG)].

Un changement significatif de titre d’anti-
corps entre deux sérums pris séparément en
phase aiguë et en phase convalescent est
un argument en faveur d’une borréliose de
Lyme. Le diagnostic peut aussi être posé
grâce à une culture positive (biopsie de
peau, liquide articulaire); mais c’est une
analyse qui ne se fait pas en pratique cou-
rante.

Traitement
En phase précoce (primaire et secondaire
précoce), la borréliose de Lyme répond à un
traitement antibiotique par voie orale :
doxycycline, amoxicilline, céfuroxime ou
azithromycine, sur une période de 2 à
3 semaines. En effet, la durée du traite-
ment peut être ajustée en fonction de la
sévérité de la maladie et de la rapidité de
l’évolution clinique. La phase tardive
(secondaire tardive et tertiaire) n’est pas
facile à traiter. A ce stade, une antibiothé-
rapie parentérale est conseillée; cef-
triaxone par exemple (7).

Prévention
La prévention occupe une grande place
dans la borréliose de Lyme. Une bonne pro-
tection lors des promenades ou activités
dans les endroits infestés des tiques.
• Habits clairs à manches longues qui

vous permettront de voir plus facile-
ment les tiques, pantalons et chaus-
settes bien rentrées dans les chaussures
pour éviter que les tiques s’accrochent
sur vous.

• Rester toujours sur les sentiers tracés
(figure 6)

• Une bonne inspection de retour des
endroits suspects d’être infestés de
tiques (contrôler surtout le cuir chevelu
des enfants).

• Les insecticides sont parfois proposés
(demander l’avis à la pharmacie). 

• Si tique accrochée, essayez de l’enlever
délicatement, il existe des pinces à
tiques (ou utiliser des pincettes fines):
saisissez la tête et les parties buccales
de la tique le plus près possible de la

surface de la peau et tirer lentement
jusqu’à ce que la tique soit retirée de la
peau. Ne la faites pas tourner ou pivoter
et essayez de ne pas l’écraser en la
tirant.

• Désinfecter la peau après avoir retiré la
tique. 

• Eviter d’appliquer les produits pour
endormir la tique (éther, alcool) car il y
a risque de régurgitation de la tique,
donc risque d’être infecté.

Actuellement il n’existe pas de vaccin
contre la borréliose de Lyme.

Messages importants
• Toute piqûre de tique ne s’accompagne

pas de maladie.
• Toute tique infectée ne transmet pas

nécessairement la maladie car il y a
d’autres facteurs qui entrent en ligne de
compte

• Il existe un traitement antibiotique
pour la borréliose de Lyme et un vaccin
pour l’encéphalite à tiques.

• Le vaccin contre l’encéphalite à tique
ne protège pas des piqûres de tiques et
de la maladie de Lyme.

Remerciements à O. Péter pour les images. n
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Bilan des audits en stérilisation
dans le canton de Vaud
par Monica Attinger, infirmière en hygiène, contrôle et prévention de l’infection, Service de la santé publique – Vaud

Le Service de la santé publique du canton
de Vaud a entamé, en 2006, l’expertise,
sous forme d’audits, de l’ensemble des ser-
vices de stérilisation des cliniques et hôpi-
taux de soins aigus du canton. Cet exercice
avait pour but de:
1. s’assurer que les différents centres de

stérilisation du canton appliquent
l’OMCJ, notamment son article 2;

2. faire un état des lieux de l’application
des directives découlant du guide de
“Bonnes pratiques de retraitement des
dispositifs médicaux stériles” édité par
Swissmedic en avril 2004 et révisé en
2005;

3. élaborer, suite à cet état des lieux, une
stratégie d’optimalisation de la stérili-
sation dans le canton de Vaud en colla-
boration avec les différents partenaires
(recherche des synergies possibles).

La conduite de ces audits a été confiée à
M. Frédy Cavin, président de la Société
Suisse de Stérilisation en collaboration avec
Mme Monica Attinger, chargée de recherche
pour l’hygiène et la prévention des infec-
tions au Service de la santé publique.

Avant d’initier les audits et dans un souci
de légitimation et d’uniformisation de la
démarche entreprise dans le canton de Vaud
à celle amorcée en 2005 en Suisse, les audi-
teurs ont pris contact avec Swissmedic
pour:
• présenter les objectifs et le planning

des audits
• valider les outils qui seraient utilisés

dans le canton.

Il a été convenu, dans un but d’optimalisa-
tion et de coordination des deux actions, que
le questionnaire utilisé jusqu’alors par Swiss-
medic serait adopté par le canton de Vaud. 
Les audits ont débuté, dans le canton de
Vaud, en février 2006 et se sont poursuivis
jusqu’en octobre 2006. En tout 22 services
de stérilisation ont été audités.
Les éléments audités reprenaient ceux
contenus dans le guide de “Bonnes pra-
tiques de retraitement des dispositifs médi-
caux stériles” édité par Swissmedic en avril
2004 à savoir :
• l’organisation du service (organi-

gramme, cahiers des charges, formation
des collaborateurs, documentation)

• les locaux (architecture, circuits, envi-
ronnement) 

• les processus de retraitement des dispo-
sitifs médicaux (procédures et fiches
techniques pour chacun des processus
défini)

• les contrôles (type, planification, traça-
bilité).

Les résultats des audits étaient restitués
oralement aux personnes audités ainsi qu’à
la direction de l’établissement à la fin de
chaque audit. Un rendu écrit des résultats
sous forme d’un rapport d’audit (également
transmis à Swissmedic) comprenant un réca-
pitulatif des dysfonctionnements observés
et un calendrier des mesures correctrices à
apporter parvenaient à l’établissement dans
les semaines qui suivaient la visite. 
L’état des lieux a permis de mettre en évi-
dence des points conformes dans pratique-
ment toutes les stérilisations du canton:

• Le nombre de collaborateurs formés
(niveau I) travaillant dans les services
de stérilisation est conforme dans 77%
des établissements. Dans les hôpitaux
ne possédant pas de personnel stricte-
ment dédié à la stérilisation, le retraite-
ment des dispositifs médicaux est
assuré par du personnel au bénéfice
d’une spécialisation dans le domaine
opératoire. Ce personnel ne bénéficie
par contre pas d’une mise à niveau
régulière des connaissances en stérili-
sation.

• L’architecture des locaux permet, dans
86% des cas, une marche en avant des
dispositifs médicaux du plus sale au
plus propre et les zones sale et propre
sont séparées physiquement. Par contre
peu d’établissements effectuent des
contrôles de la qualité de l’air tels que
stipulés dans la norme EN ISO 14644-1
permettant d’assurer une qualité de l’air
conforme à la classe ISO 8 (nombre
maximal de particules de taille ≥ à
0,5µm = 3520000, nombre maximal de
particules de taille ≥ à 1 µm 832000,
nombre maximal de particules de taille
à 5 µm = 29300).
La qualité de l’eau utilisée en stérilisa-
tion est contrôlée dans 64% des ser-
vices mais aucun des établissements
audités ne contrôle la qualité de la
vapeur selon la norme EN 285.

• Des fiches d’annonce de non conformi-
tés existent dans 82% des établisse-
ments. Elles sont par contre trop peu
utilisées par le personnel qui les consi-
dère comme un outil de délation et non
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pas comme un instrument d’améliora-
tion continue de la qualité.

Pour ce qui est des dysfonctionnements
observés, certains sont propres à l’établis-
sement (stockage de matériel propre en
zone sale, comportement inadéquat du per-
sonnel (ouverture des fenêtres, stockage et
consommation de nourriture dans le ser-
vice, matériel de protection mal stocké ou
inadapté) et nécessitent des mesures accor-
dées au fonctionnement et/ou à l’architec-
ture du service. D’autres, par contre, sont
communs à un grand nombre de services:
• 59% des établissements retraitent

encore des dispositifs médicaux à usage
unique. Ce matériel peut néanmoins être
considéré comme peu critique (pinces
pour ablation d’agrafes, élastiques,
bocaux à confiture). Par contre 18% des
stérilisations retraitent des médicaments
(ampoules introduites dans des plateaux
opératoires). Swissmedic a été interpellé
sur cette pratique (voir réponse du
Dr Michel Ballif de Swissmedic dans le
n° 1/2007 du journal Forum).

• Absence de formation du responsable du
service de stérilisation dans 45% des
établissements ou formation insuffisante
(niveau 1: assistant technique en stérili-
sation) dans 69% des cas (graphique 1).
Hors le guide de «Bonnes pratiques de
retraitement des dispositifs médicaux
stériles (BNP)» édité par Swissmedic
recommande que le responsable du ser-
vice de la stérilisation ait une expérience
et une formation en stérilisation (au
minimum niveau 2: assistant respon-
sable en stérilisation) et qu’il puisse
assurer sa formation continue.
Pour rappel, les BPR recommandent à ce
que le responsable de la stérilisation aie
autorité pour la préparation des dispo-
sitifs médicaux stériles, sur le personnel
affecté à cette activité dans le respect
des règles qui régissent le fonctionne-
ment de l’établissement. Il doit :
– planifier, organiser diriger et

contrôler le processus de retraite-
ment des dispositifs médicaux sté-
riles,

– établir l’organigramme, les cahiers
des charges et les fiches techniques
de fonction de chacune des per-
sonnes participant aux opérations
de préparation des dispositifs médi-
caux stériles,

– désigner la ou les personnes habili-
tées à libérer les charges,

– en cas de sous-traitance, participer
à l’élaboration du cahier des
charges et des conventions.

En d’autres termes, il doit non seulement
veiller à la formation idoine du personnel
du service mais il a également la responsa-
bilité de toute une série de fonctions indis-
pensables pour garantir la qualité des pres-

tations fournies par le service. Hors toutes
ses tâches nécessitent une expertise ne
pouvant être obtenue qu’au travers une for-
mation adaptée et continue. 
• Bien que les différents processus de

retraitement des dispositifs médicaux
soient identifiés dans presque la totalité
des services, les documents décrivant
chacune des opérations (bases légales,
normes, procédures, fiches techniques,
traçabilité des contrôles effectués) sont,
dans 95% des services, incomplets voir
inexistants (tableau 2). Le personnel
s’appuie trop souvent sur des informa-

tions transmises oralement, des habi-
tudes de fonctionnement sans en
connaître les tenants et les aboutissants. 

• L’absence de documents normatifs à
disposition du personnel a été consta-
tée dans 85% des établissements. Ce
manque représente une entrave à l’éla-
boration d’un plan prévisionnel
conforme des contrôles et validations
des équipements ainsi qu’un handicap
lors de l’assentiment des prestations
fournies par des tiers. 

• La validation et la maintenance de
l’équipement utilisé en stérilisation
(art. 20 de l’ODim) n’est planifiée et
réalisée que dans 5% des établisse-
ments(graphique 3):
– 95% des établissements n’élaborent

pas de plan des processus à valider
– la norme pour la validation et les

contrôles de routine de la stérilisa-
tion à la vapeur d’eau saturée est à
disposition depuis 1995, mais seu-
lement 45% des établissements
avaient validé leurs stérilisateurs à
la vapeur d’eau saturée lors de la
visite d’audit (graphique 4). 

– les équipements permettant de
stériliser le matériel thermolabile
(stérilisateurs à l’oxyde d’éthylène
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Graphique 3 Maintenance des équipements.

conforme % partiellement % pas conforme %

Pré-désinfection 23 63 14

Nettoyage/
désinfection

36 46 18

Conditionnement 9 78 13

Stérilisation 9 73 18

Stockage 46 27 27

Tableau 2 Récapitulatif du taux de conformité des opérations de retraitement des dispositifs
médicaux.
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(4 dans le canton) et stérilisateurs
au peroxyde d’hydrogène (3 dans le
canton)) ne sont pas validés alors
les documents (norme EN ISO 14937
pour la stérilisation au peroxyde
d’hydrogène et EN 550 pour l’oxyde
d’éthylène) sont à disposition des
utilisateurs.

Parmi tous les dysfonctionnements mis
en évidence au travers ces audits, ces
constats sont à considérer comme les
plus critiques et ont suscité, depuis jan-
vier 2007, une surveillance particulière
de la part du Service de la santé
publique (contrôle des plans et des rap-
ports de validation des stérilisateurs de
toutes les stérilisations du canton).
– 95% des laveurs désinfecteurs pré-

sents dans le canton ne sont pas
validés. Ce chiffre élevé peut s’ex-
pliquer par l’absence de lignes
directrices à disposition des utilisa-
teurs jusqu’en avril 2006. A noter,
que la SSSH mettra prochainement à
disposition des utilisateurs romands
une traduction du guide allemand
pour la validation et le contrôle de
routine des laveurs désinfecteurs

Les résultats de l’état des lieux effectué
dans le canton de Vaud en 2006 font état
d’une situation analogue à celle mise en
évidence lors de démarches similaires
menées en Suisse Romande, notamment à
Neuchâtel en 2002 et au Valais en 2004 et
dans d’autres pays d’Europe (Pays Bas, Alle-
magne, France) et lors de premiers audits.
Il a été relevé, à travers l’analyse effectuée
dans le canton de Vaud que:
• l’introduction d’une démarche qualité

(50% des établissements) et l’autono-
mie du service de stérilisation (32% des

établissements) sont des critères
contribuant à améliorer la qualité des
prestations fournies par le service de
stérilisation.

• la planification et l’annonce d’audits
activent la rectification des dysfonction-
nements connus des services de stérilisa-
tion mais n’ayant jamais été traités.

• de tels exercices conduisent à une prise
de conscience du personnel de stérilisa-
tion et des directions des établisse-
ments du développement que connaît,
ces dernières années, le retraitement
des dispositifs médicaux et des exi-
gences qui sont, de nos jours, néces-
saires non seulement en terme d’équi-
pement et de matériel mais également
en terme de connaissances pour pouvoir
exploiter un service de stérilisation
conformément aux bases légales.

Les résultats de cet état des lieux ont été à
l’origine de mesures visant à améliorer et
surtout à mettre en conformité les stérilisa-
tions des établissements de soins aigus du
canton de Vaud:
• les dysfonctionnements ne nécessitant

pas d’investissements importants et sur-
tout liés à un comportement inadéquat
du personnel (utilisation de matériel de
protection, non respect des tenues ves-
timentaires dans les différentes zones),
à des problèmes d’organisation (stoc-
kage de matériel, identification et res-
pect des responsabilités de chacun) de
méconnaissance (contrôles réguliers mal
effectués, retraitement des dispositifs
médicaux à usage unique) ont été recti-
fiés aussitôt après l’audit;

• une majorité des établissements ont
validé, ou du moins planifié la valida-
tion de leurs stérilisateurs et des
laveurs désinfecteurs; 

• des non conformités ont engendré une
réflexion quant au matériel utilisé dans
l’établissement, son mode de traitement,
la pertinence de ce mode de traitement,
les alternatives existantes (privilégier
l’utilisation de matériel à usage unique
ou du matériel pouvant être stérilisé à la
vapeur d’eau saturée, sous traiter la sté-
rilisation à l’oxyde d’éthylène);

• les directions planifient la formation de
leur personnel de stérilisation et plus
particulièrement celle du responsable
du service (inscription à la formation
niveau 2 d’assistant en stérilisation ou

engagement de personnel bénéficiant
déjà de cette formation).

Le Service de la santé publique, en collabo-
ration avec M Frédy Cavin, veille à la mise en
conformité des stérilisations au travers de
contacts réguliers avec les services audités.
Cette expérience a également généré des ren-
contres régulières des responsables des ser-
vices de stérilisation du canton. Ces ren-
contres ont pour objectif non seulement le
partage d’expériences et des problèmes vécus
mais également d’initier un travail d’équipe
en vue de trouver des solutions communes à
des problèmes communs (élaboration de pro-
cédures et de documents associés). 
En conclusion, les audits effectués dans le
canton de Vaud ont contribué à:
• sensibiliser les directions des établisse-

ments du rôle important de la stérilisa-
tion dans la prévention des infections et
dans une démarche d’amélioration conti-
nue de la qualité des prestations fournies,

• une prise de conscience du personnel
de stérilisation:
– de leurs responsabilités,
– de l’importance des outils de

contrôle et d’amélioration de la
qualité des prestations offertes à
leurs clients internes et externes. 

Ils ont également permis d’offrir aux services
de stérilisation des instruments permettant
d’effectuer une évaluation continue de la
qualité des prestations et de corriger des
dysfonctionnements mis en évidence.       n
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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

Avec ses systèmes innovants, Belimed s’engage sans compromis pour 
des solutions intégrées et adéquates pour chaque type de préparation 
dans la stérilisation centrale. Nous garantissons plus de sécurité et une 
réelle valeur ajoutée. Par exemple avec le laveur-désinfecteur WD 290,
qui est conforme à la nouvelle norme EN ISO 15883:

• Encombrement faible – seulement 90 cm large et 184 cm haut
• Effi cace – 15 paniers en 45 minutes
• Rentabilité plus élevée – jusqu’à 1,4 kW moins de courant 

et 40 litres moins d’eau par charge
• Minimisation du risque – surveillance indépendante des processus

Les solutions sont rarement 
évidentes. Elles nécessitent 
une élaboration préalable.
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Une expérience de
contractualisation 
entre le service technique
et la stérilisation centrale
par Hervé Ney, responsable stérilisation centrale, Hôpitaux Universitaires de Genève

La contractualisation fait l’objet de toutes
les attentions dans la plupart des Hôpitaux.
En effet, basée sur un principe de récipro-
cité, elle permet de rendre compte des
droits, mais aussi des devoirs de chaque
partenaire au service des patients.

La culture de l’écrit prévalant, c’est une
opportunité de fixer certains objectifs, et
de mesurer les écarts entre la perception
d’une réalité et la concrétisation factuelle.
Les sciences sociales définissent le contrat
comme l’engagement dans une action com-
mune, un accord de volonté stipulant droits
et obligations1.

Jean-Jacques Rousseau, que Genève ne
pouvait s’empêcher de citer, pressentait un
pacte déterminant le passage de « l’état
nature» à « l’état social».

Les sciences de la gestion font preuve de
plus de pragmatisme mettant en exergue la
notion de convention écrite ou verbale par
laquelle une ou plusieurs personnes s’obli-
gent envers une ou plusieurs autres à faire
ou ne pas faire quelque chose2.

La notion de prestation renvoie alors à l’ob-
jet d’une obligation, à l’action de fournir un

bien ou un service en contrepartie d’une
somme d’argent ou d’une contre-prestation
en nature.

Cependant, c’est en considérant les straté-
gies d’entreprises que la théorie des contrats
me semble la plus intéressante: elle se
décline en effet comme une théorie des rela-
tions entre un nombre limité d’individus,
généralement deux, qui, tout en ayant des
intérêts spécifiques, ont cependant un intérêt
plus important à collaborer, bien que chacun
cherche à être le principal ou même l’unique
bénéficiaire de cette coopération forcée3.

N’est-on pas au cœur d’une forme de décloi-
sonnement inter-services hospitaliers?
Que devient la valeur ajoutée de la presta-
tion de chacun si l’obligation, et non une
forme de consentement mutuel, est au
centre des débats?

L’unique bénéficiaire ne devrait-il pas être
le patient, en toutes circonstances?

Animé d’un esprit critique constructif, nous
sommes convenus de contractualiser la
maintenance des équipements ainsi que la
maîtrise de l’environnement de la stérilisa-
tion centrale des HUG avec nos partenaires
du service technique de l’Hôpital, secteur
de maintenance biomédicale, atelier de
mécanique, ainsi qu’avec le service de pré-
vention et contrôle de l’infection.

Pour établir le contrat de maintenance des
équipements de la stérilisation centrale,
nous avons tout d’abord rappelé les référen-
tiels à disposition: Odim, normes EN ISO
13485: 2003, EN ISO 11607:2006, EN ISO
15883:2006, EN 13060: 2004, EN 554:
1995 (ISO 17665:2006).

L’outil informatisé WEBI, permettant d’éta-
blir l’inventaire des équipements et le plan-
ning des révisions par type d’équipements,
ainsi que le recueil des informations lié à la
GMAO par lien intranet, forment l’architec-
ture indispensable à la mise en œuvre du
contrat.

Deux définitions rappellent ensuite les
notions de contrôle qualité et de mainte-
nance:
On entend par « contrôle qualité d’un dis-
positif médical » l’ensemble des opéra-
tions destinées à évaluer le maintien des
performances revendiquées par le fabri-
cant. Le contrôle est dit interne, s’il est
réalisé par l’exploitant ou sous sa respon-
sabilité par un prestataire ; il est dit
externe, s’il est réalisé par un organisme
indépendant de l’exploitant, du fabricant
et de celui qui assure la maintenance du
dispositif. 
Les termes contrôles qualité ou contrôles de
performance utilisés dans ce contrat sont à
considérer comme synonyme. 

1 Lexique de sciences sociales, Dalloz.
2 Lexique de gestion, Dalloz.
3 Lexique de gestion, Dalloz



n° 3/2007 forum

31

On entend par « maintenance d’un dispositif
» l’ensemble des activités destinées à main-
tenir ou à rétablir un dispositif médical dans
un état ou dans des conditions données de
sûreté de fonctionnement pour accomplir
une fonction requise. Les conditions de réa-
lisation sont fixées contractuellement, s’il y
a lieu, entre le fabricant ou le fournisseur de
tierce maintenance et l’exploitant.
L’article 1 du contrat précise qu’il s’agit de:
• Définir et mettre en œuvre une organi-

sation destinée à s’assurer de l’exécu-
tion de la maintenance et du contrôle
de qualité.

• Assurer la traçabilité et l’historique des
opérations de maintenance et des
contrôles qualité réalisés pour chaque
équipement. 

• Définir et mettre en œuvre les opéra-
tions de maintenance préventive
conformément à la réglementation. 

• Définir et mettre en œuvre les contrôles
qualités conformément à la réglementa-
tion. 

L’article 2 définit le domaine d’application:
• Le contrat concerne les prestations de

maintenance préventive et curative et
les contrôles qualité nécessaires à
chaque équipement. 

• Il englobe tous les équipements de la
stérilisation dont le service technique
assure le suivi. Tous les équipements, la
marque, la date de mise en fonction,
ainsi que la périodicité de la mainte-
nance préventive sont consultables via
l’intranet de l’hôpital (WEBI et/ou Qua-
liac Web).

L’article 3 précise que le contrat est établi
pour une période de 1 an renouvelable par
tacite reconduction.

Maintenance préventive et contrôles de
performance des équipements composent
l’article 4:
• Les opérations de maintenance peuvent

être réalisées par les techniciens de
l’atelier concerné ou par un sous traitant
choisi par l’atelier (qui est le dépositaire
de ces contrats externes éventuels).

• La nature et le rythme des opérations
de maintenance préventive doivent être
définis conformément à la réglementa-
tion en vigueur.

• La programmation des opérations de
maintenance est consultable via les

requêtes prédéfinies dans WEBI pour les
différents équipements. 

• La planification fine des différentes
maintenances préventives est coordon-
née pour chaque équipement entre
l’atelier concerné et le responsable de
stérilisation pour éviter tout dysfonc-
tionnement dans l’organisation interne
du service de stérilisation et des ser-
vices clients.

• La traçabilité de l’intervention effec-
tuée est assurée par la GMAO et l’appo-
sition d’une étiquette sur l’équipement
indiquant la date du prochain préventif
permet la planification de la mainte-
nance ultérieure.

• Une maintenance préventive dite de
premier niveau (contrôle des niveaux,
intégrité,..) est réalisée par les utilisa-
teurs.

• La maintenance préventive dite de
second niveau est réalisée exclusivement
par le service technique de l’hôpital. 

L’article 5 précise les modalités de la main-
tenance curative:
La conduite à tenir en cas de panne d’un
équipement ou de non conformité à un
contrôle est définie de la manière suivante: 
• Lors de toute anomalie, l’assistant tech-

nique en stérilisation complète la fiche
d’intervention interne en indiquant
l’équipement concerné, la date et
l’heure de la panne et le descriptif pré-
cis de la panne rencontrée. 

• L’équipement est mis hors service. 
• L’agent informe le personnel d’encadre-

ment de l’anomalie rencontrée. 

• La charge est refaite sauf avis contraire
de l’encadrement.

• Si l’anomalie ne peut être résolue en
interne, le service technique en est
informé par la rédaction d’une demande
d’intervention (DIW), appuyée d’un
appel téléphonique si l’intervention est
jugée urgente. 

• Après diagnostic de la panne et répara-
tion, le technicien procède à tous les
contrôles nécessaires pour garantir le
bon fonctionnement de l’équipement
réparé. 

• Le technicien complète le rapport d’in-
tervention via la GMAO.

Les articles 6 et 7 détaillent ensuite respec-
tivement les modalités d’intervention, avec
notamment la tenue à respecter dans les
locaux de la stérilisation centrale, et la tra-
çabilité de toutes les interventions.

La maîtrise de l’environnement fait l’objet
du même type de contrat.

Il s’agit de la maîtrise et de la surveillance
de l’environnement en stérilisation cen-
trale: air, eaux et surfaces, en définissant et
mettant en oeuvre:
• Les opérations de bionettoyage.
• Les contrôles microbiologiques destinés

à s’assurer de l’efficacité des opérations
de bionettoyage effectuées dans les
zones en atmosphère contrôlée.

• La maintenance des équipements
nécessaires aux traitements de l’air et
de l’eau conformément aux recomman-
dations des fabricants. 

Figure 1
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• Les contrôles de qualité nécessaires
pour vérifier le bon fonctionnement des
équipements et la qualité de l’air et des
eaux utilisés en stérilisation et ce
conformément à la réglementation et
aux recommandations des fabricants. 

• La traçabilité et l’historique des opéra-
tions de bionettoyage, de maintenance
et des contrôles qualité. 

Par exemple, s’agissant des contrôles réali-
sés par l’atelier de chauffage et ventilation:
La surveillance de l’installation réalisée par
un technicien de l’atelier consiste 1 fois par
an à vérifier:
• L’efficacité des filtres par contrôles par-

ticulaires d’étanchéité.
• Le sens des flux d’air entre la zone de

conditionnement et les différentes
zones adjacentes (test de fumée). 

• La pression de l’air qui doit être mainte-
nue au dessus de celles des zones envi-
ronnantes d’exigences inférieures pour
éviter l’entrée d’air non filtré. 

• Les débits de soufflage et d’extraction
au niveau de chaque bouche.

La traçabilité de l’opération est assurée par
la constitution d’un rapport comprenant le
descriptif de l’installation, les contrôles
réalisés, et une conclusion sur le fonction-
nement de l’installation. 

Une copie de ce rapport est adressée au res-
ponsable de la stérilisation centrale.

Le planning est proposé par le responsable
de la stérilisation centrale selon les dispo-
nibilités des techniciens de l’atelier
concerné – à savoir 5 demi-journées en
début de semaine: Lundi, Mardi, Mercredi.

Un autre volet concerne la surveillance de
l’installation effectuée par le laboratoire
d’hygiène hospitalière du Service de Pré-
vention et Contrôle de l’Infection dirigé par
monsieur Sasi Dharan, sous la responsabi-
lité du professeur Didier Pittet:
• Tous les ans, des contrôles microbiolo-

giques de l’air en zone de conditionne-
ment sont effectués par le SPCI. 

• Les contrôles microbiologiques de l’air
sont réalisés durant la période d’acti-
vité. Le nombre limite UFC par m3 d’air
ne doit pas dépasser 200. 

• Une copie du rapport co-validé par le
laboratoire d’hygiène hospitalière et le

responsable du SPCI et comportant
toute observation ou mesure corrective
à prévoir est transmise au responsable
du service de stérilisation centrale.

Dans les figures 2 et 3, la définition des
points de contrôles air-microbiologie et sur-
face-microbiologie.

En conclusion, il convient de souligner l’ex-
cellente collaboration avec les partenaires
des services techniques et de l’hygiène hos-

pitalière, dans une logique «gagnant-
gagnant».
La certification ISO 13485:2003 a été un
déclencheur pour la mise en place de ces
contrats.

Enfin, la mise en œuvre de ces contrats a
été facilitée par l’engagement personnel de
monsieur Dominique Paquet, infirmier
chargé de la maintenance du parc de maté-
riel d’anesthésie, et responsable qualité
détaché pour la stérilisation centrale.   n

Figure 2 Air-microbiologie.

Figure 3 Surface-microbiologie.
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Cours pour le personnel de stérilisation
(Etat : janvier 2007)

Dates des cours niveaux I et II
(accrédités DGSV)
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
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15.10. au 26.10.07 Bloc de cours
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technique en stérilisation 2007, Cully
Centre de formation: 
Espace Compétences
Rte de Grandvaux 14, CH – 1096 Cully
Tél. : 021 799 92 60, Fax: 021 799 92 65
Site internet: www.espace-competences.ch 

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.

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


