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Contenu

Dans cette première édition 2009 de forum,
vous découvrirez comment la Scuola Super-
iore Medico Tecnica de Lugano a aménagé
ses locaux afin de mieux former ses élèves
dans le domaine de la stérilisation; ce
même article vous fera également un bref
topo du deuxième cours d’Assistant(e)
technique en stérilisation, niveau 1, orga-
nisé au Tessin et vous présentera le pro-
gramme de formation que l’Ecole propose
cette année.
Le 4e Symposium de Bâle, intitulé «Prêt
pour le retraitement?», a rencontré un très
vif succès; pour de plus amples détails,
reportez-vous au compte rendu de la mani-
festation !
Se faire certifier? ISO, EN, EN ISO? Une
jungle, vraiment? Ces questions, nous
sommes en tout cas nombreux à nous les

poser; et même si la certification est certai-
nement un but en soi, nous devrions tou-
jours nous rappeler ce qu’a dit le Pape Jean-
Paul II : «Le progrès ne consiste pas à
présumer que l’on est arrivé, mais à tou-
jours tendre vers notre objectif ».
Quant à notre Président, il nous parle de la
formation niveau 3 et d’autres nouveautés.
Enfin, prenez note du fait que les 5es Jour-
nées nationales suisses sur la stérilisation
se dérouleront les 3 et 4 juin 2009 à
Regensdorf !

Je vous souhaite une excellente lecture et à
la prochaine… édition ! n

Bien à vous, 
Antonio Di Iorio



Le mot du président
par Frédy Cavin, Président SSSH/SGSV/SSSO

1. Formation
En 2009, nous allons finaliser l’étude sur les
stérilisations et la présenter lors des 5es

Journées nationales suisses sur la stérilisa-
tion à Regensdorf les 3 et 4 juin 2009.
Comme je vous l’ai déjà expliqué, cette
étude servira de base aux discussions que
nous allons redémarrer avec l’ODASanté et
le l’OFFT/BBT.
Avant de pouvoir disposer d’une formation
avec CFC, il va encore se passer quelques
années. Il est donc nécessaire de continuer
avec les démarches de formation actuelles
(niveau 1 et niveau 2) et les adapter aux
besoins des stérilisations de toute la
Suisse. La formation niveau 3 ancienne ver-
sion a été arrêtée et la DGSV a développé
les bases d’une nouvelle version plus modu-
lable que nous allons suivre en Suisse. Elle
sera composée de 5 modules de 40 périodes
chacun, voir schéma ci-dessous:

Les matières contenues dans les modules
A,B,C,D pourront être suivie en effectuant
la formation de «Management de proxi-
mité» à Espace Compétences ou « Interdis-
ziplinäre Führung für Spital und Kliniken»
au centre H+ à Aarau avec des cadres hospi-
taliers d’autres domaines que la stérilisa-
tion. Par contre, le module «Validation des
processus» devra être mis en place spécifi-
quement pour les personnes qui travaillent
en stérilisation ou qui font de la validation
dans des entreprises spécialisées. Nous
allons mettre en place ce module et espé-
rons pouvoir faire les premiers cours en
2010.
Dans les «Bonnes pratiques de retraitement
des dispositifs médicaux stériles», les exi-
gences de formation pour un responsable
sont au minimum le niveau 2. Il s’agit du
minimum pour maîtriser l’aspect technique
en stérilisation, mais cela ne donne pas les
outils pour gérer un groupe de collabora-
teurs, ni le budget du service. En consé-
quence, je recommande à toutes les per-
sonnes qui sont responsables d’une
stérilisation de déjà suivre les formations
contenues dans les modules A, B, C, D.
Le développement et les réflexions pour la
mise en place de cette nouvelle formation
niveau 3 a suscité des questions et des dis-
cussions, notamment à partir de quel
niveau, il sera possible de démarrer avec du
E-Learning? Quelles formations pour les
personnes qui donnent des cours? Combien
d’heures minimums de formation continue
faut-il pour les divers niveaux? etc.
Je vous présenterai le fruit de nos
réflexions dans un prochain numéro.

2. Site internet
Les photos des 4es Journées nationales
suisses sur la stérilisation sont disponibles
sur le site internet de la SSSH: www.sssh.ch
Il suffit de cliquer sur l’appareil de photos
ci-dessous

4es Journées Nationales Suisses sur la sté-
rilisation à Fribourg le 11 et 12 juin 2008

Les photos d’autres événements seront pro-
gressivement mises sur le site.

3. Nouveau livre
Pour les membres francophones, un nou-
veau livre a été choisi comme support de
cours pour les niveaux 1 et 2, il s’agit de la
traduction du livre de Jan Huys «Stérilisa-
tion des dispositifs médicaux par la vapeur
– Volume 1 Aspects théoriques». Pour les
personnes intéressées, il est disponible
chez Payot.  n
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audits. Pas moins de 40 points ont été défi-
nis, qui devaient être modifiés dans un laps
de temps donné. Notre Service de stérilisa-
tion a été mis à rude épreuve: outre ces
changements, il fallait assurer la bonne
marche des activités quotidiennes, dont la
qualité ne devait en aucun cas pâtir des
efforts entrepris en vue de la certification.
Madame Monica Wyss, Responsable OP, se
rappelle avec plaisir cette période: « le tra-
vail de tous les jours s’est déroulé de
manière harmonieuse, même pendant cette
phase de transition».

La raison principale de ce bon fonctionne-
ment, à un moment pourtant délicat, réside
dans l’intégration pleine et entière de tous
les collaborateurs au projet «Certification»,
et cela, dès le début du projet. Chacun a
toujours eu pleinement conscience de l’en-
jeu: certes, il s’agissait d’un défi pour tous
les collaborateurs, mais ce défi a aiguisé
leur « sens du devoir ».

Puis vint le grand jour: le 20 mai 2008, la
société Swiss TS a, pendant toute une jour-
née, procédé à l’audit de certification dans
notre service. Le soir, l’équipe attendait le
résultat avec impatience: lorsque je suis
entré dans la salle, tous les regards se sont
tournés vers moi, pleins d’espoir ; et lorsque
je leur ai fait signe avec mon pouce en l’air,
toute l’équipe a enfin pu laisse libre cours à
sa joie. Ouf, nous y étions parvenus ! 

Cela étant, la certification ne marque pas la
fin du travail, au contraire… il s’agit mainte-
nant de maintenir – et d’améliorer en continu

Satisfaire aux exigences de la norme
13485:2003 est une condition sine qua non
pour pouvoir certifier la stérilisation des
dispositifs médicaux. Pourtant, ce numéro
ne désigne pas seulement la certification
proprement dite; il est également syno-
nyme de la très grande disponibilité de
chaque collaborateur de notre Stérilisation
centrale. La «13485» représente en
quelque sorte « les fruits de notre travail »,
comme aime à l’expliquer Madame Fortu-
nato, Responsable de production du Service
de stérilisation. «Nous disposions déjà des
connaissances requises avant même la cer-
tification; mais désormais, elles sont cou-
chées noir sur blanc».

La certification est la confirmation officielle
que toutes les directives médicales sont bel
et bien respectées par l’hôpital et elle habi-
lite à stériliser pour des établissements
tiers (rappelons en effet que sans certifica-
tion, cela est interdit). Jusqu’alors, l’Hôpi-
tal universitaire de Bâle (USB) disposait

simplement d’une autorisation spéciale, qui
menaçait toutefois d’arriver à échéance
sans pouvoir être renouvelée. De plus, l’Hô-
pital pédiatrique des deux Bâle étant bien-
tôt voisin de l’USB et souhaitant faire appel
aux services de notre Stérilisation centrale,
la certification était tout simplement
incontournable !

J’ai par hasard appris que les Hautes Ecoles
spécialisées du Nord-Ouest de la Suisse
étaient toujours à l’affût de bons projets,
susceptibles de constituer un travail de
diplôme pour leurs étudiants.
Nous avons donc décidé de nous attaquer
au projet de certification avec l’aide de
deux étudiants de la HES argovienne. La
collaboration a été super: pour notre part,
nous avons obtenu des documents répon-
dant aux derniers standards, et eux ont eu
l’occasion de réaliser un travail de diplôme
intéressant.
D’emblée, il était clair que le plus gros pro-
blème résidait dans notre documentation,
ou plutôt dans l’absence de documenta-
tion ! Pour décrocher notre certification,
nous n’avions en effet pas besoin de modi-
fier fondamentalement nos processus de
travail ; par contre, il était essentiel d’éla-
borer un manuel-qualité et de documenter
de manière exhaustive l’ensemble de nos
activités et processus. Inutile de préciser
que cette tâche n’a pas occasionné que de
la joie aux collaborateurs !

Après avoir établi les premières ébauches
de documentation, une société d’audit
externe est venue effectuer les premiers

La certification, ou la bataille
victorieuse dans la jungle ISO
par Marcel Wenk, Responsable Stérilisation centrale de l’Hôpital universitaire de Bâle
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– le niveau élevé atteint. Car même si la cer-
tification est chaque fois accordée pour trois
ans, il est, pendant cette période, nécessaire
de passer deux audits de contrôle, dans le
cadre desquels il faudra prouver que la certi-
fication est toujours justifiée. Ensuite, après
trois ans, une nouvelle démarche de certifica-
tion doit être entreprise.

Pour l’heure, c’est surtout le soulagement
qui prévaut. Soulagement d’avoir manifeste-
ment chaque fois opté pour le bon embran-
chement dans la jungle ISO et d’avoir, après
deux longues années, enfin atteint la clai-
rière. Car le chemin (souvent éprouvant pour
les nerfs) qui mène à la certification est
comparable à une course d’obstacles: on ne
sait jamais à l’avance quel obstacle risque de
nous faire trébucher.

A propos du Service de stérilisation
centrale de l’Hôpital universitaire 
de Bâle

32 collaborateurs
Pays d’origine: Pologne, Italie, Espagne,
Allemagne, Suisse, Bosnie, Serbie, Portu-
gal, France, Turquie, Cuba.

Remarque

ISO 9001:2000: Exigences pour les sys-
tèmes de management de la qualité

Cette norme internationale définit les exi-
gences d’un système de gestion-qualité.
Elle concerne les organismes appelés à
prouver leur capacité à produire régulière-
ment des produits répondant aux attentes
des clients et aux exigences requises par les
autorités, et désireux d’accroître la satisfac-
tion-clientèle en appliquant efficacement
ce système, y compris les processus visant à
améliorer en continu ce système et à garan-
tir le respect des exigences des clients et
des autorités.

ISO 13485:2000: Dispositifs médicaux –
Systèmes de management de la qualité –
Exigences à des fins réglementaires.
Cette norme internationale spécifie les exi-
gences d’un système de management de la
qualité pouvant être utilisé par un orga-
nisme à des fins de conception et de déve-
loppement, de production et d’installation
ainsi que de maintenance de dispositifs
médicaux.
Elle peut également être utilisée aussi bien
par l’organisme en interne que par des par-
ties externes, y compris des organismes de
certification, pour évaluer sa capacité à
satisfaire aux exigences des clients et de la
réglementation.
La 13485:2003 est l’aboutissement actuel
d’un long chemin à travers la jungle ISO et
tout au long duquel le risque existait de
perdre la vue d’ensemble des mesures à
prendre. Un chemin qui a débuté il y a plus
de deux ans et dont le premier grand but a
finalement pu être atteint le 20 mai: la cer-
tification ISO en application des normes
ISO 9001:2000/13485/2003.  n
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• En définissant ensemble, au regard de
la législation en vigueur, le périmètre
des responsabilités à l’Hôpital. Qui
répond de l’obligation de moyens, et
comment? Que peut-on conclure de
notre obligation de résultat (d’étique-
tage stérile par exemple) et pourquoi?
La traçabilité est elle incontournable?
Les Hôpitaux et Cliniques Suisses sont
ils tous sensibilisés à ces questions? 

Le fil rouge de ces cinquièmes journées pro-
posera, après la conclusion des journées de
l’an dernier par monsieur Augusto Cogoli et
sa superbe invitation au voyage dans l’es-
pace, de brosser ensemble la stérilisation
de demain, dans un futur très proche, que
certains d’entre nous proposent déjà d’ex-
plorer et de partager.
Alors prenons rendez vous en juin prochain
à Regensdorf, et faisons valoir ensemble les
traditions de partage, convivialité et amitié
de ces journées nationales suisses, et
gageons qu’en matière d’innovation, nous
apprendrons beaucoup des expériences des
uns et des autres.  n

Les 3 et 4 juin prochain se tiendront les
cinquièmes journées nationales suisses sur
la stérilisation à Regensdorf.
Le comité central de la Société Suisse de
Stérilisation Hospitalière a décidé de traiter
de l’innovation en stérilisation.
En effet, comme le souligne l’auteur Norbert
Alter, l’innovation est toujours une histoire,
celle d’un processus, qui permet de transfor-
mer une découverte concernant une tech-
nique, un produit ou une conception de rap-
ports sociaux, en de nouvelles pratiques.
La notion de processus nous est familière,
au travers des bonnes pratiques de retraite-
ment des dispositifs médicaux et de la règle
«du sale vers le stérile», ou «marche en
avant».
L’évolution technique est à la porte de nos
services, suivant l’évolution normative et
notre «devoir de diligence» selon l’article 3
de la Loi sur les Produits Thérapeutiques.
Nos partenaires commerciaux nous présen-
tent régulièrement de nouveaux produits,
adaptés à l’évolution précédente, mais aussi
à l’observation de nos pratiques et aux
retours d’expériences.

Les rapports sociaux sont aussi modifiés:
création d’un nouveau métier sur la base
d’un CFC, prééminence du savoir-être dans
les relations avec nos «clients», mobilisa-
tion d’un savoir-faire toujours plus précis
pour la prise en charge de l’instrumentation
chirurgicale, sans omettre l’étendue des
responsabilités liées au retraitement des
dispositifs médicaux.
Alors comment aborder ce thème: démarche
innovante en stérilisation?
• En sollicitant tout d’abord nos parte-

naires industriels et nos confrères et
consœurs des stérilisations suisses et
européennes à nous exposer des projets
développés en commun, dans un esprit
constructif, témoignant de la valeur
des expériences conduites conjointe-
ment,

• En explicitant ensuite ce que l’évolution
de l’instrumentation chirurgicale nous
imposera, tant du point de vue de la
prise en charge, que de l’adaptation de
nos procédures «historiques» pour
rendre un dispositif médical «propre,
sec et…fonctionnel»,

5es Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation
Regensdorf 3 et 4 juin 2009

Démarches innovantes 
et stérilisation
par Hervé Ney, Responsable Stérilisation Centrale HUG, Membre du Comité Central de la SSSH
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Rétrospective 2008 –
Perspective 2009
par Esther Michaud, Présidente SSSH Section alémanique

Et voilà… nous venons de boucler une
année passionnante, riche de tous ses bons
moments et de ses quelques contrariétés. Et
pourtant, nous sommes de nouveau au
début... d’une nouvelle année, porteuse
d’espoirs, d’impressions et d’expériences
nouvelles.

En 2008, diverses circonstances m’ont empê-
chée de réaliser certaines activités de la
SSSH Suisse alémanique. Je tiens ici à remer-
cier très sincèrement les membres du Comité
– c’est-à-dire Gaby Egeli, Norma Hermann et
Florian Weinig – pour leur bienveillance à
mon égard, leur grand engagement et leur
précieux soutien! Un tout grand merci à
vous également, chers membres, pour votre
compréhension et votre confiance.

Cette année, des élections se dérouleront
lors de notre Assemblée des délégués. Au

sein du Comité, nous devrons encore négo-
cier certains obstacles; mais en ma qualité
de Présidente de la Section alémanique et
de Vice-présidente de la SSSH, j’ai la ferme
intention de surmonter chacun de ces obs-
tacles avec le Comité. Je me réjouis donc de
relever ce défi et je vous annonce avec plai-
sir que je brigue un nouveau mandat.

Ma participation au Comité de formation de
la DGSV, au Congrès de Fulda, ainsi que mes
contacts avec la Suisse romande m’ont
montré qu’il y a encore, en Suisse aléma-
nique, l’une ou l’autre lacune qu’il s’agit de
combler. Mais à mes yeux, la priorité
demeure notre objectif déclaré, à savoir une
formation professionelle en stérilisation !

Au nom de notre trésorier Florian Weinig,
j’ai encore la déasgréable tâche de rappler à
l’ordre les quelques mauvais payeurs parmi

nos membres. J’ai peine à imaginer que
vous ne soyez pas, chers membres, en
mesure de vous acquitter de votre cotisa-
tion dans les 30 jours après réception du
(premier) BV! Ce constat est d’autant plus
regrettable que ces mêmes membres n’hési-
tent pas à recourir aux prestations de la
SSSH! A eux en particulier donc: merci de
modifier votre comportement ! Et à tous les
autres, c’est-à-dire à la très grande majorité
de nos membres, un grand merci pour leur
coopération sur ce point !

Pour toute question ou tout renseigement,
vous pouvez me joindre par e-mail sgsv-
sssh@gmx.ch ou, en cas d’urgence, au 076
317 46 58.

Je me réjouis de notre bonne coopération
et vous souhaite une excellente année
2009 !  n
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4e Symposium international de Bâle

Prêt pour le retraitement?
Défis actuels et futurs du retraitement des dispositifs médicaux

par Norma Hermann, Responsable Stérilisation centrale, Hôpital de l’Ile, Berne

Des représentants de l’industrie et des
autorités, des spécialistes OP et Stérilisa-
tion centrale ainsi que des techniciens hos-
pitaliers ont fait le voyage à Bâle pour
assister à une série d’exposés extrêmement
intéressants. Ce type de manifestations est
capital ; un grand merci aux organisateurs !
C’est avec une pointe d’humour, et en nous
demandant si nous étions «prêts pour le
retraitement», que Monsieur Schmidli a
ouvert le 4e Symposium de Bâle, avant de
présenter les intervenants et l’animateur de
la journée, Monsieur Widmer, qui nous
guida avec sympathie tout au long du
congrès. Indiquant qu’il avait été difficile
de trouver un titre pour ce Symposium,
Monsieur Wagemann souligna l’importance
du nettoyage/de la désinfection des dispo-
sitifs médicaux ainsi que les changements
auxquels il fallait s’attendre: de nouveaux
dispositifs médicaux sont en effet réguliè-
rement commercialisés, qui appellent de
nouvelles techniques de retraitement.
D’emblée, le ton était donné et l’on pouvait
pressentir que la journée serait truffée d’ex-
posés d’un grand intérêt et présentés par
des conférenciers de haute volée.

Retraitement des dispositifs médicaux:
état des lieux et (tentative de) pronostic
(Prof. Peter Heeg)
Les normes, lois et directives sont nom-
breuses à fixer les exigences en matière de
retraitement des dispositifs médicaux; la
plupart d’entre elles devraient nous être
plus ou moins familières.
Nettoyer, ça, chacun peut le faire, déclara
le Professeur Heeg. Mais retraiter des dispo-

sitifs médicaux, ce n’est pas à la portée de
tout le monde: il faut du personnel qualifié,
car retraiter, ce n’est pas simplement net-
toyer. Et de nous montrer des photos d’ins-
truments opératoires « retraités» présen-
tant des résidus de protéines, soulignant
par-là qu’il existe encore bien des déficits
dans le retraitement. Même en Italie, le
Ministère de la Santé a tiré la sonnette
d’alarme et émet des mises en garde face à
un retraitement incorrect et à la réutilisa-
tion de dispositifs à usage unique.
Les «nouveautés» émanant de Bruxelles en
matière de retraitement de dispositifs médi-
caux ne sont pas franchement révolution-
naires. Cela étant, la protection du patient
continue à occuper une place importante,
conformément à la Directive européenne
2007/47/CE. Les études sur le retraitement
se poursuivent. Les fabricants sont tenus de
fournir les informations nécessaires à un
retraitement correct. De plus, la Directive
fournit une définition intéressante des dis-
positifs à usage unique: il s’agit d’un «dis-
positif destiné à être utilisé une seule fois
pour un seul patient». Toutefois, le texte
n’exclut pas de manière générale le retraite-
ment des dispositifs à usage unique.
Etant donné que cette immense thématique
donne lieu à d’innombrables avis et inter-
prétations, le Ministère de la Santé alle-
mand a, en 2004, publié une prise de posi-
tion sur la question fondamentale de savoir
si le cadre juridique existant était suffisant
pour assurer des soins médicaux sûrs aux
patients. Le Professeur Heeg nous en pré-
senta les résultats: les Ministères de divers
Länder, l’industrie, les autorités, les associa-

tions, les chambres des médecins et les uti-
lisateurs se sont exprimés sur cette ques-
tion. D’une manière générale, ils ont
réclamé un ancrage de cet aspect dans la loi
(ou, à tout le moins, que les recommanda-
tions du RKI soient plus contraignantes),
ainsi que l’interdiction du retraitement des
dispositifs à usage unique. Ils ont en outre
exigé une accréditation pour le retraitement
des instruments de la classe «critique C »
ainsi que l’ancrage dans la loi du retraite-
ment mécanique des instruments «critiques
B». Une évaluation actuelle de la probléma-
tique vMCJ a par ailleurs été demandée. Les
utilisateurs pour leur part sont plutôt d’avis
que le cadre juridique actuel est suffisant,
mais demandent aux fabricants de disposi-
tifs médicaux de fournir davantage d’infor-
mations sur le retraitement.
Le Professeur Heeg nous fit ensuite un topo
sur les recommandations de l’AGMP
(Arbeitsgruppe Medizinprodukte, Groupe de
travail Dispositifs médicaux) en 2008.
Un retraitement de préférence mécanique
pour les instruments de la classe A et les
semicritiques de la classe B est recom-
mandé. Pour les classes «critiques B» et
«critiques C », le retraitement mécanique
est obligatoire. Autre recommandation: un
stockage distinguant entre «propre» et
«souillé» dans toutes les classes ainsi
qu’une accréditation selon l’ISO 13485 pour
le retraitement d’instruments de la classe
«critique C ». La qualification du personnel
chargé du retraitement est également un
sujet important, tout comme les exigences
en matière de contrôles de routine, de docu-
mentation des charges et de validations.
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Le Professeur Heeg se livra à quelques pro-
nostics et esquissa les évolutions poten-
tielles suivantes:
• En Allemagne, des études sont en cours

sur le retraitement des dispositifs médi-
caux et portent en particulier sur la
qualité du nettoyage et la compatibi-
lité-matériel.

• Accréditation obligatoire pour le retrai-
tement des instruments de la classe
«critique C ».

• Bonnes pratiques de fabrication comme
règle.

• Liste négative des dispositifs médicaux
non retraitables.

D’après le Professeur Heeg, les recomman-
dations du RKI ne seront pas ancrées dans
la loi. Il attira cependant notre attention
sur le fait que cet ancrage existe de facto,
puisque la «preuve alternative» n’est pas
possible (c.-à-d. qu’il est impossible de
prouver qu’un autre procédé permettrait
d’obtenir les mêmes résultats). L’interdic-
tion absolue de retraiter les dispositifs à
usage unique ne sera pas non plus reprise
dans la loi ; cela étant, des travaux en ce
sens vont bon train au niveau européen.

Introduction des forfaits par cas : une
chance pour l’hygiène? (Dr Klaus-Dieter
Zastrow)
Le Docteur Zastrow nous plongea dans le
monde – malaimé – des forfaits par cas et
tenta de « faire passer la pilule» en nous
demandant s’il ne s’agissait pas là d’une
chance pour l’hygiène: nous autres venus
de l’univers hospitalier étions certainement
curieux d’en connaître la réponse, non?
En Suisse, il est prévu d’introduire, par voie
de loi et pour l’ensemble du territoire helvé-

tique, les SwissDRG (Diagnostic Related
Groups) d’ici à 2012. Les expériences faites
en Allemagne ne laissent présager rien de
bon: les forfaits par cas y sont en effet
tombés en disgrâce et la noble intention
initiale – à savoir endiguer la spirale infla-
tionniste des coûts de santé publique – a
lamentablement échoué. La bonne nouvelle
toutefois, c’est que la concurrence entre les
hôpitaux s’est accrue et que la dégradation
attendue des soins aux patients ne s’est pas
encore avérée.
Le fait est que les DRG sont pris sous le feu
des critiques émanant de toutes parts.
Comble de l’horreur, on murmure même que
certains patients sont ventilés artificielle-
ment plus longtemps afin que les caisses
paient davantage. Les infections par contre
ne sont pas prises en charge par les caisses.
Les DRG visent à faire sortir les patients
rétablis aussi rapidement que possible des
hôpitaux. Les interventions doivent donc
être maîtrisées, et la prévention des infec-
tions compte parmi les priorités pour les
séjours hospitaliers.
Le Dr Zastrow expliqua qu’il était dans l’in-
térêt financier des établissements hospita-
liers de pouvoir renvoyer rapidement les
patients en bonne santé chez eux. Il précisa
que les DRG ne constituent pas une chance
pour l’hygiène uniquement, mais pour l’hô-
pital tout entier. S’il en est réellement
ainsi, on peut également dire que les DRG
constituent une chance pour les patients et
la population dans son ensemble.

ESB et MCJ: le risque prion est-il encore
d’actualité? 
(Dr Walter J. Schulz-Schaeffer)
Cette question, nous nous la sommes certai-
nement tous déjà posée à maintes reprises.
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En Suisse, la durée de stérilisation est
maintenue à 18 minutes. Par comparaison,
l’Allemagne n’a encore jamais stérilisé pen-
dant 18 minutes. A ce jour, il est toutefois
impossible d’affirmer que la Suisse stérilise
mieux que sa voisine et qu’elle n’aura donc
pas de cas de vMCJ. Le gros problème de cet
agent pathogène réside dans sa longue
période d’incubation, 30 ans, qui ne permet
pas à ce jour de déterminer précisément la
durée de stérilisation nécessaire.
Des risques potentiels existent encore, car
l’encéphalopathie spongiforme transmis-
sible – EST de son petit nom – peut être
déclenchée de trois manières: outre sa sur-
venue sporadique et héréditaire, l’EST peut
également être contractée par l’introduc-
tion de l’agent infectieux dans le corps
humain. Ce dernier mode d’infection repré-
sente environ 1% des cas et est donc le
moins probable. 
Autre souci : le diagnostic de la MCJ, qui
n’est pas détectée dans chaque cas.
Pour éviter toute infection par ce dange-
reux agent lors d’interventions chirurgi-
cales, les instruments chirurgicaux doivent
avoir été retraités de manière suffisante,
c’est-à-dire selon les règles actuelles de
l’art et de la technique. Et cela est d’autant
plus indispensable que l’affinité des prions
pour les surfaces en acier est particulière-
ment élevée. Cet agent dispose de proprié-
tés peu habituelles, que d’autres agents
n’ont pas. Ainsi, il est résistant aux traite-
ments dégradant les acides nucléiques,
mais peut toutefois être inactivé par des
mesures dénaturant les protéines. 
Sur la base des recommandations de
l’OMS, le RKI a publié une recommanda-

tion officielle pour le retraitement en cas
de soupçon de MCJ. La Commission d’ex-
perts recommande de faire tremper pen-
dant 24 heures les instruments réutili-
sables dans des solutions spéciales à base
de soude caustique ou de procéder à un
nettoyage et une désinfection avec du
thiocyanate de guanidinium. Ces instru-
ments doivent ensuite être stérilisés sur
plusieurs cycles afin d’obtenir une durée
totale du plateau de stérilisation à 134°C
d’une heure.
Dans la pratique, en Suisse, de nombreux
hôpitaux placent les instruments qui pour-
raient être contaminés par cet agent en
quarantaine, souvent jusqu’à ce que le
soupçon ait été exclu (trempage dans des
solutions désinfectantes spéciales).
Il serait toutefois faux d’isoler les patients
dont on soupçonne qu’ils pourraient être
porteurs de la vMCJ ou de leur refuser une
intervention (notamment des interventions
laparoscopiques).
Il convient en outre de réellement tenir
compte des facteurs d’évaluation du risque
de transmission en milieu hospitalier : aussi
faut-il analyser la quantité de tissus infec-
tieux, l’efficience des différents voies de
transmission (infectiosité élevée des tissus
cérébraux, oculaires et de la moelle épi-
nière), l’efficacité du retraitement des dis-
positifs, les cas de MCJ potentiellement non
dépistés ainsi que la mise en danger des
collaborateurs.
Le Dr Schaffer nous rappelle cependant éga-
lement que les possibilités de retraitement
actuelles doivent aussi pouvoir exclure la
dissémination d’autres agents non conven-
tionnels.

Retraitement efficace contre les prions
et compatibilité-matériel : une
contradiction? (Dr Jürgen Staffeldt)
Les recommandations du RKI pour le retrai-
tement en cas de soupçon de prion ont déjà
été mentionnées dans l’exposé précédent.
Tenant compte des porteurs non dépistés et
asymptomatiques, la Task Force vMCJ émet
dans son rapport final les recommandations
générales suivantes: pour le retraitement
des dispositifs médicaux réutilisables, un
prétraitement au moyen de solutions non
fixantes et un nettoyage en milieu alcalin
sur la base de soude caustique combinée à
des tensioactifs, les tensioactifs dispersant
justement des souillures autrement inso-
lubles. Ce procédé se caractérise par une
bonne élimination des protéines et des
souillures ainsi que par son effet déstabili-
sant sur les prions.
Ensuite, les instruments devraient être sté-
rilisés à 134°C pendant 5 minutes au
moins, en Suisse pendant 18 minutes au
minimum.
L’un des énoncés clés de cet exposé réside à
mon avis dans le constat que ce n’est pas
l’augmentation de la valeur pH qui s’avère
efficace contre les prions, mais les déter-
gents alcalins considérés comme efficace
d’après les méthodes d’essai recommandées
par le RKI. A nous donc de choisir soigneu-
sement nos détergents alcalins !
Nos voisins allemands sont eux aussi
confrontés à la problématique de la compa-
tibilité-matériel lors du retraitement alca-
lin: le RKI a publié à l’intention des utilisa-
teurs une liste de matériaux présentant une
usure particulièrement forte lors de traite-
ment alcalins.
L’industrie ne reste pas les bras croisés:
ainsi, dans le cadre d’un travail de projet,
un produit a été testé à Tübingen, qui
semble à la fois ménager le matériel et être
efficace contre les prions. Cette étude
devrait être publiée en 2009, notamment
dans le magazine «Zentralsterilisation».

Potentiel du nettoyage alcalin des dispo-
sitifs médicaux (Mme Verona Schmidt)
D’autres études portant sur l’efficacité
contre les virus et les prions des détergents
alcalins, des aldéhydes et d’autres désinfec-
tants sont porteuses d’espoir pour les Ser-
vices de stérilisation centrale.
Certains résultats ouvrent en effet de nou-
velles perspectives quant à l’aménagement
sûr du processus: l’utilisation de détergents
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alcalins avec des tensioactifs dont l’efficacité
microbicide et contre les prions a été prouvée
a un impact tout à fait positif sur la compati-
bilité-matériel et la durée du processus.

Retraitement lors de situations
exceptionnelles : que faire?
(Prof. Andreas F. Widmer)
Prenant pour exemple une situation excep-
tionnelle (une calotte crânienne tombée sur
le sol au cours d’une intervention), le Pro-
fesseur Widmer nous montre ce qu’il
convient de faire dans un tel cas: faire
preuve de beaucoup de bon sens, disposer
d’une équipe opératoire et de spécialistes
fonctionnant bien ainsi que de connais-
sances très poussées. De plus, lorsque de
nouveaux agents pathogènes apparaissent,
il est nécessaire de développer de nouvelles
mesures. Ainsi, la problématique des prions
a pu être réduite par ces nouvelles mesures,
même si elle n’est pas encore totalement
éliminée.

Possibilités et limites du retraitement en
Stérilisation centrale (M. Harry Schenk)
Après le volet plutôt théorique du matin,
Monsieur Schenk a finalement détendu
quelque peu les esprits en abordant les
aspects pratiques.
L’exemple de la «disparition des instru-
ments» dans l’établissement nous montre
les limites du retraitement des dispositifs
médicaux réutilisables.
Les exigences en matière de retraitement –
et donc les exigences posées à la Stérilisa-
tion – sont élevées, ce qui incite nos ser-
vices à toujours aller de l’avant. Nous
devons sans cesse nous perfectionner et
continuer à nous former, car, comme l’ont
d’ailleurs montré les exposés précédents,
nous avons besoin de solides connaissances
spécialisées, de nouvelles mesures et d’une
bonne communication entre bloc, techni-
ciens, Stérilisation et médecins.

Retraitement de dispositifs médicaux
complexes: exigences, possibilités et
limites (Mme Gerda Fecht)
Madame Fecht s’est penchée de manière cri-
tique sur la question de l’étiquetage des
dispositifs médicaux en tant que DM à
usage unique ou réutilisable.
Des études ont montré que bon nombre de
dispositifs désignés par les fabricants
comme étant à usage unique peuvent en
réalité être retraités sans aucun risque.

Certaines conditions doivent toutefois
impérativement être remplies, afin de
garantir l’application de procédés standar-
disés: les processus de retraitement doivent
avoir été conçus spécialement pour ces
groupes de produits, ils doivent avoir été
validés selon l’ISO 15883, enfin l’établisse-
ment doit avoir été certifié par un orga-
nisme accrédité.
Le design des dispositifs est primordial : il
n’est pas rare que des DM réutilisables
soient extrêmement difficiles à nettoyer et
à désinfecter en raison de leur conception.
De plus, les indications de retraitement des
fabricants sont souvent insuffisantes.
On peut donc supposer que l’étiquetage «à
usage unique» ou «réutilisable» n’est pas un
argument déterminant pour le retraitement,
et ce d’autant moins que l’étiquetage n’est
pas réglementé, les fabricants fixant eux-
mêmes le type de dispositif dont il s’agit.
Or ces mêmes fabricants ne sont pas des
experts du retraitement et rechignent en
partie à engager du temps et de l’argent
pour étudier la possibilité ou non de retrai-
ter leurs instruments.
Pour nous autres utilisateurs, la situation
est délicate. Nous ne sommes quasiment
pas en mesure de vérifier s’il est possible de
retraiter les dispositifs à usage unique:
d’une part, il est en effet nécessaire de dis-
poser d’un processus taillé sur mesure pour
le groupe de produits en question, d’autre
part, une équipe de personnes hautement
qualifiées doit évaluer le retraitement de ce
type de dispositifs. Sans parler de la ques-
tion de la responsabilité: ce n’est que
lorsque nous sommes parfaitement certains
que les dispositifs à usage unique présente-
ront encore les même propriétés après leur
retraitement que nous pouvons endosser
cette responsabilité.
Il serait par conséquent souhaitable, tant
pour les hôpitaux qu’en termes écologiques,
de savoir quand un dispositif peut être
retraité; les gains potentiels économiques
et écologiques sont en effet considérables.

Contrôle de fonctionnalité des disposi-
tifs médicaux après le nettoyage – quels
nouveaux défis? (M. Frédy Cavin)
Monsieur Cavin, Président de la SSSH et
Responsable de la Stérilisation centrale du
CHUV à Lausanne, nous a rappelé que les
Stérilisations centrales assument également
une responsabilité quant à la fonctionnalité
des dispositifs retraités.

A l’aide d’un microscope, on examine dans
la Stérilisation centrale si les parties cri-
tiques des instruments sont encore intactes
et fonctionnelles. Ainsi, des résidus protéi-
niques ont pu être constatés en des
endroits critiques de divers instruments. 
La question de savoir s’il faudra contrôler
beaucoup plus strictement les instruments
à l’avenir n’a pas été discutée plus en
détail. Pourtant, on pouvait supposer que
nous étions nombreux à nous poser cette
question et à nous interroger sur les coûts
et l’utilité d’une telle démarche. Il est donc
juste que nous creusions cet aspect, car,
comme le disait déjà le premier intervenant
de la journée, le retraitement présente
encore de nombreuses lacunes.

Radiographie de la mise en place d’un
système d’assurance qualité en stérilisa-
tion centrale (M. Hervé Ney)
Alors que l’après-midi était déjà bien
avancé et que plusieurs participants avaient
déjà pris le chemin du retour, nous sommes
passés à la question de l’assurance-qualité
dans les Stérilisations centrales.
Monsieur Ney nous présenta la structure
d’un tel système dans un service de stérili-
sation et expliqua les questions qui se
posent en lien avec l’assurance-qualité.
Il explicita également les rapports entre
assurance-qualité, augmentation de la qua-
lité, protection des collaborateurs et niveau
de connaissances au sein d’une Stérilisation
centrale.
Tout au début d’un processus de certification,
l’on définit le niveau qualitatif qui doit être
garanti. Ensuite, on travaille sur l’améliora-
tion de la qualité, en suivant les quatre
étapes formulées par Deming (Plan–Do–
Check–Act), toujours dans l’optique de déve-
lopper et d’améliorer sans cesse la qualité. 
Les exigences envers les collaborateurs sont
élevées, ce qui requiert de bonnes connais-
sances techniques.

Nouvelles directives relatives au retrai-
tement d’endoscopes flexibles 
(M. Eric Pflimlin)
Dernier orateur de la journée, Monsieur
Pflimlin nous présenta la structure des
Directives sur le retraitement d’endoscopes
flexibles et précisa que le chemin fut long
pour arriver au but ! Mais au final, une
directive de validité nationale a vu le jour
et règle le retraitement d’endoscopes
flexibles. En la matière, notre petit pays a
fait œuvre de pionnier.  n
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Synthèse des normes ayant trait
aux indicateurs chimiques avec
un procédé de stérilisation à la
vapeur d’eau
par Michelle Locher et Anna Mendes, groupe de travail stérilisation du canton de Vaud

I. DÉFINITIONS ET EXIGENCES
Classes d’indicateurs chimiques [1]

Exigences générales
Chaque indicateur doit porter un marquage
clair mentionnant le type de procédé pour
lequel il est destiné à être utilisé, la classe
d’indicateur ainsi que les valeurs spécifiées
pour les indicateurs des classes 3, 4, 5 et 6.[2]

Classe 1: indicateurs de procédé
Sont destinés à être utilisés conjointement
avec les articles individuels afin de démon-
trer que l’article considéré a été exposé au
procédé de stérilisation et à faire une dis-
tinction entre les produits traités et non
traités. [1]

Exigences
Le changement visible qui survient après l’ex-
position doit être clairement observable et
doit aller du clair vers le foncé ou être un
changement d’une couleur en une couleur
distinctement différente. Lorsqu’il est
imprimé sur un matériau d’emballage à usage
unique conformément à l’ISO 11607, l’agent
indicateur ne doit pas présenter de migration
périphérique ou se décaler, ni diffuser. [2]

Les indicateurs de passage (procédé) peu-
vent être imprimés sur le matériau d’embal-
lage ou présentés en tant qu’étiquettes
autoadhésives, sachets, bandes d’embal-
lage, étiquettes, encarts,... [2]

Classe 2: indicateurs pour essais
spécifiques
Sont conçus pour être utilisés au cours des
modes opératoires d’essai spécifiques défi-
nis dans les normes applicables relatives à

la stérilisation/au stérilisateur (ex. Bowie
Dick) [1]

Démontrent l’absence de gaz non conden-
sables. [5]

Exigences
Lorsque l’indicateur BD est soumis à l’essai
suivant l’article 17 de la norme EN 285, il
doit présenter un changement uniforme
dans sa totalité conformément à EN ISO
11140 et aux instructions du fabricant. [4]

A la fin de l’essai, examiner l’indicateur afin
de vérifier sa conformité avec l’exigence
spécifiée en 8.3.2. [4] 

Classe 3: indicateurs de paramètre
individuel (à paramètre unique)
Doivent être conçus pour l’un des para-
mètres critiques et doivent indiquer l’expo-
sition à un cycle de stérilisation à une
valeur spécifiée du paramètre choisi. [1]

Exigences
Doivent être conçus pour permettre de
contrôler un des paramètres critiques de la
liste pour vapeur d’eau: durée, température,
humidité. (non recommandés actuellement)
Les indicateurs à paramètre unique soumis
à l’essai à la valeur spécifiée doivent
atteindre le point final. [2]

Les indicateurs à paramètre unique soumis
à l’essai à la valeur spécifiée moins la tolé-
rance ne doivent pas atteindre le point
final. [2]

Classe 4: indicateurs multiparamétriques
Doivent être conçus pour plusieurs para-
mètres critiques et doivent indiquer l’expo-

sition à un cycle de stérilisation à certaines
valeurs paramétriques choisies. [1]

Exigences
Doivent être conçus pour permettre de
contrôler au moins deux paramètres cri-
tiques de la liste: durée, température,
humidité.
Les indicateurs à paramètre multiples sou-
mis à l’essai à la valeur spécifiée doivent
atteindre le point final.
Les indicateurs à paramètre multiples sou-
mis à l’essai à la valeur spécifiée moins la
tolérance ne doivent pas atteindre le point
final. [2]

Classe 5: indicateurs intégrateurs
Sont conçus pour réagir à tous les para-
mètres critiques sur une gamme spécifiée de
cycles de stérilisation. Ils fournissent des
informations sur les conditions nécessaires à
la destruction des micro-organismes. [1]

Exigences
Les indicateurs intégrateurs pour les procé-
dés à la vapeur d’eau doivent subir un chan-
gement clairement observable indiquant
une exposition à un cycle à la vapeur d’eau
à des paramètres définis compris dans les
tolérances adéquates données dans les
points 11.2 à 11.10. [2]

Classe 6: indicateurs émulateurs 
Sont conçus pour réagir à tous les para-
mètres critiques sur une gamme de cycle
spécifiée, pour lesquelles les valeurs stipu-
lés sont fondés sur des valeurs de réglage
des cycles de stérilisation sélectionnés. [1]
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Exigences
Les indicateurs émulateurs doivent être
conçus pour tous les paramètres critiques
pour le procédé de stérilisation à la vapeur
d’eau: durée, température, humidité. 
Les indicateurs émulateurs soumis à l’essai
à la valeur spécifiée doivent atteindre le
point final.
Les indicateurs émulateurs soumis à l’essai
à la valeur spécifiée moins la tolérance ne
doivent pas atteindre le point final. [2]

II. CHOIX ET UTILISATION 
DES INDICATEURS

Sélection
L’utilisateur doit choisir un indicateur chi-
mique adapté au procédé utilisé, l’employer
convenablement et interpréter les résultats
en fonction du procédé.
Le choix est en fonction des besoins, des
ressources et du matériel de stérilisation
spécifiques de l’installation utilisée. L’utili-
sateur doit obtenir, auprès du fabricant, des
informations relatives à la fiabilité, à la
sécurité et aux caractéristiques de per-
formance des produits. [1]

L’utilisateur doit vérifier que:
• le fabricant a un système Qualité
• le fournisseur possède une attestation

établissant la conformité des indica-
teurs chimiques à la norme 11140 et la
classe.

• chaque indicateur comporte un mar-
quage clair mentionnant le type de pro-
cédé pour lequel il est destiné à être
utilisé, la classe d’indicateur, ainsi que
les valeurs spécifiées pour les classes 3,
4, 5 et 6

• chaque emballage d’indicateurs doit
comporter les informations suivantes:
– le changement qui doit se produire
– les paramètres critiques et leurs

valeurs spécifiées
– la classe, le procédé et l’usage

prévu
– les conditions de stockage avant et

après l’utilisation
– la date d’expiration ou la date de

fabrication plus la durée de conser-
vation.

– un code unique
– une notice technique
– substance ou condition parasite
– précaution de sécurité
– nom et adresse du fabricant ou

fournisseur. [2]

Utilisation 
• Indicateurs chimiques externes: indi-

cateur de procédé de classe 1 sur
chaque emballage.

• Indicateurs utilisés lors de modes
opératoires d’essai spécifique: dans
un stérilisateur vide. 

• Indicateurs utilisés avec des disposi-
tifs d’épreuve de procédé (DEP)

Pour un emplacement déterminé, un DEP
est utilisé comme modèle factice pour rem-
placer les produits réels et permet le retrait
de l’indicateur chimique sans détruire les
articles à stériliser. Il est souvent dispo-
nible sur le marché comme coffret d’essai
d’indicateurs chimiques. 
Il n’existe aucune exigence de performance
reconnue pour les DEP. Respecter les ins-
tructions d’utilisation du fabricant. [1]

Utilisation des indicateurs 
• Test de pénétration de la vapeur indica-

teur de classe 2, avec paquet d’essai:
chaque jour, pour le contrôle de l’appareil.

• Indicateur de stérilisation de classe 1:
en permanence sur chaque produit pour
le contrôle du traitement.

• Indicateur de classe 5 ou 6: en perma-
nence sur chaque charge pour le
contrôle des charges. [6] 

• Il est recommandé d’utiliser un mini-
mum de deux indicateurs par charge
dans les endroits les plus défavorables
du stérilisateur vis-à-vis de la réparti-
tion de la chaleur. [7]

III. PARAMÈTRES DE TOLÉRANCE 1

IV. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
Les fabricants doivent fournir des informa-
tions écrites concernant l’interprétation des
résultats obtenus.
Il convient que les indicateurs chimiques
fassent clairement la différence entre les
articles traités de façon adéquate et ceux
traités de façon non adéquate. Il convient
que la réponse au point de virage soit
appropriée et sans ambiguïté. Il convient
que le fabricant fournisse des exemples
d’exposition adéquate et d’exposition non
adéquate et que l’utilisateur comprenne
parfaitement ces exemples.
Le point de virage d’un indicateur chimique
ne prouve pas que l’article qui est accompa-
gné par l’indicateur soit stérile. Il démontre
que l’article a été soumis à certaines condi-
tions de traitement. [1]

L’absence de virage des indicateurs de pas-
sage laisse supposer que la stérilisation n’a
pas eu lieu. [7]

V. SURVEILLANCE ET CONTRÔLE 
DE ROUTINE 

Surveillance et contrôle de routine
Si des indicateurs chimiques sont utilisés
dans la surveillance de routine, ils doivent
être conformes à ISO 11140-1 et à toutes
les parties ultérieures de l’ISO 11140 appli-
cables au procédé.
Si des indicateurs biologiques ou chimiques
sont utilisés pour surveiller le procédé de
stérilisation, les résultats de l’exposition
doivent être inclus dans les critères de mise
à disposition du produit après stérilisation.
Les emplacements où les indicateurs chi-
miques sont posés doivent être définis. [5]

Durée Température
Saturation: concerne l’alimentation

en vapeur de la chambre
min C° LLa ULb

Indicateur 
classes 3 et 4

SVc

0
–25%

SV
0

–2°C
0,85 1,0

Indicateur 
classe 5

SVc
0%

–15%

SV
0

–1°C
0,85 1,0

Indicateur 
classe 6

SVc
0

–6%

SV
0

–1°C
0,85 1,0

a LL = limite inférieure (valeur de siccité) 
b UL = limite supérieure (valeur de siccité)
c SV = valeur spécifiée: valeur de réaction identifiée pour le produit suivant un para-

mètre critique; elle est soit inscrite en toute lettre, soit codée sur le produit.
Exemple: Indicateur chimique pour la vapeur d’eau saturée 134° 18 min:
Classe 4 13,5 min 132° C, Classe 6 16 min 55sec 133° C
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Surveillance et contrôle de routine 
Si des indicateurs chimiques sont utilisés
comme élément du procédé de stérilisation,
ils doivent se conformer aux parties appli-
cables de la série ISO 11140 et ne doivent
pas avoir d’effets indésirables sur le DM par
réaction, contamination et/ou transfert
avant, durant ou après l’application du pro-
cédé de stérilisation défini.
Tous les procédés de stérilisation doivent
être spécifiés. Cette spécification doit com-
prendre, entre autres, les essais à effectuer
périodiquement et les critères d’acceptation
pour vérifier que le procédé demeure repro-
ductible plus une description du dispositif
de surveillance, de son emplacement et de
la manière d’interpréter les résultats. [3]

VI. DIVERS
Stockage et manipulation 
Il incombe au fabricant ou au fournisseur
de fournir les informations relatives au
stockage et à la manipulation appropriée du
produit avant et après exposition. 
Ne pas utiliser après leur date limite de
validité. [1]

Formation
Il convient que le personnel responsable de
la pose et du retrait des indicateurs chi-
miques reçoive une formation sur les procé-
dés de stérilisation ainsi que sur la sélection
et l’utilisation des indicateurs chimiques. Il
convient que cette formation s’adresse à
tout le personnel se trouvant dans les zones
de stérilisation et également à toutes per-
sonnes susceptibles d’utiliser les fournitures
stériles et d’interpréter les indicateurs chi-
miques. L’interprétation correcte au point de
vue virage est cruciale. La formation doit
être documentée et évaluée. [1]

Archivage
Les indicateurs chimiques ou les résultats
qu’ils fournissent peuvent être conservés à
titre de données relatives à la stérilisation.
Ces résultats font partie d’un système de
qualité et il convient qu’ils puissent être rac-
cordés à un cycle de stérilisation spécifique.
En fonction des exigences nationales ou
locales, les résultats fournis par les indica-
teurs peuvent être conservés pendant des
durées variables. [1]
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ANNEXE 1

Exemples d’indicateurs chimiques

Indicateur de Classe 1:
Indicateur de procédé
Communément appelé « témoin de
passage»

Indicateur de Classe 2:
Indicateur pour essais spécifiques
Bowie-Dick test

Pas d’image disponible
Indicateur de Classe 3
Indicateur de paramètre individuel

Indicateur de Classe 4:
Indicateur multiparamétrique

Indicateur de Classe 5:
Indicateur intégrateur

Indicateur de Classe 6:
Indicateur émulateur
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commencing the initiative to establish an
educational centre for training of CSSD
managers.
Enclosed please find the registration form
and all the necessary information based on
which you can register your participation in
the symposium.
For all further information please do not
hesitate to contact us.
We are looking forward to our joint meeting
in Opatija.

Yours faithfully,
Chairman President
WFHSS : HUMS-te:
Wim Renders Vlatka Turči ’c, MD, MSc

commencing the initiative to establish an
educational centre for training of CSSD
managers.
Enclosed please find the registration form
and all the necessary information based on
which you can register your participation in
the symposium.
For all further information please do not
hesitate to contact us.
We are looking forward to our joint meeting
in Opatija.

Yours faithfully,
Chairman President
WFHSS : HUMS-te:
Wim Renders Vlatka Turči ’c, MD, MSc

FIRST ANNOUNCEMENT
Dear Colleagues,
We are pleased to inform you that the
gathering called the « International Annual
Symposium and Scientific Workshop on the
topic of Sterilization and Disinfection in
Health Care Organizations» is going to take
place in Opatija (Croatia) from 25 to 28
March 2009.
The organizers of the symposium are the
WFHSS (World Forum for Hospital Sterile
Supply) and the Croatian Association for
Hospital Sterile Supply.
This gathering is intended for:
• CSSD managers and workers
• physicians,

• dentists,
• pharmacists,
• health care inspectors,
• representatives of the Ministry of

Health,
• hospital management

and for all those professionally interested
in this topic.
The most respectable experts in the field of
sterilization and disinfection from all over
the world will deliver their lectures in
accordance with the enclosed programme
and the topics.
One of the goals of this gathering is the
founding of the regional association for

International Annual Meeting 
and Scientific Workshop – 
Sterilisation and Disinfection
Grand Hotel 4 Opatijska cvijeta, Opatija, Croatia, 25-28 March 2009

PROGRAMME 

Wednesday, 25 March 2009

Afternoon arrival of participants 

16h-18h annual assembly of the Croatian
Association 

17h-19h registration

19h official opening ceremony and
welcome cocktail

20h30 Dinner

Thursday, 26 March 2009

8h-9h30 registration

9h30-10h welcome addresses

10h-10h30 Place and role of sterilisation
and disinfection in health
care system 

10h30-11h Profile of CSSD managers and
workers – educational pro-
gramme 

11h-11h30 coffee break

11h30-12h EU standards and the basis of
validation 

12h-12h30 Qualification of equipment for
washing and disinfection –
validation 

12h30-13h Sterilisation equipment cha-
racteristics – validation

13h-15h lunch 

15h-15h30 Validation of washing and
disinfection procedures 

15h30-16h General information on appli-
cation technologies, disinfec-
tion and detergents in medi-
cine 

16h-16h30 coffee break 

16h30-17h Reprocessing of flexible endo-
scopes

17h-17h30 Total solution for endoscope
reprocessing

17h30-18h discussion and conclusions of
the first day

20h dinner
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Friday, 27 March 2009

9h-9h30h Low temperature steam ethy-
lene oxide and low tempera-
ture steam formaldehyde ste-
rilisation

9h30-10h Plasma sterilisation

10h-10h30 coffee break

10h30-11h Gerry McDonnel : «Advances
in low temperature steriliza-
tion».

11h-11h30 Sterilisation and disinfection
in dentistry 

11h30-12h discussion and conclusions

12h-13h30 lunch 

14h start of excursion

20h gala dinner 

Saturday, 28 March 2009

9h-10h30 Workshop

Hall A – Representatives of the minis-
try, hospital management and
health care inspectors

Round table: 
• legislation and harmonization with EU

standards
• CSSD, organisation and equipping 
• surveillance over hospital sterile supply

departments 

Hall B – Dentists and private physi-
cians offices

• Sterilisation equipment in small private
practises 

• Characteristics of equipment 
• Validation 
• Documentation 

Hall C – Others

• Packaging material in sterilisation 
• Container system 
• Bowie & Dick test
• Biological and chemical indicators

10h30-11h coffee brake

Hall C – all participants

11h-12h30 discussion, conclusions and
questions

REGISTRATION FORM FOR BOOKING OF PARTICIPATION 
IN THE SYMPOSIUM

Name and surname:

Profession:

Institution:

Position:

Address of the institution, country:

Contact persons (mobile, fax, e-mail) :

Date: Signature:

Hotel accommodation is secured in the Milenij hotels, Opatija.
The accommodation price from 25-28 March 2009 per person amounts to € 294.

The amount of the participation fee is € 200 for registrations and payments made by
25 January 2009.
The amount of the participation fee for registrations and payments made after 25 January
2009 is € 220.

Please send the filled in registration form to:

Hrvatska Udruga Medicinske Sterilizacije (HUMS-te)
Savska 41/VII, 
10 000 Zagreb, Croatia

Please make your payment to:

For participants from Croatia:
Hrvatska udruga medicinske sterilizacije
Savska 41/7
10 000 Zagreb
Hrvatska

Raiffeisen bank Austria d.d.
Petrinjska 59
10 000 Zagreb
Hrvatska
ÎR : 2484008-1104917284

For participants from abroad:
Hrvatska udruga medicinske sterilizacije
(Croatian Association for Hospital Sterile Sup-
ply)
Savska 41/7
10 000 Zagreb
Croatia

Raiffeisen bank Austria d.d.
Petrinjska 59
10 000 Zagreb
Croatia
SWIFT : RZBHHR2X
IBAN: HR5824840081104917284

Due to a large interest and the limited number
of participants please return the filled in reg-
istration form soonest possible.



Corsi di sterilizzazione:
«News» dal sud delle Alpi !
di Josefa Bizzarro, responsabile formazione TSO e Rosanna Scheber, docente formazione TSO 

Che l’esigenza di diffondere la formazione
nell’ambito della sterilizzazione sia sentita
in tutta la Svizzera, è un dato di fatto. Ed è
altrettanto certo che la stessa è ancor mag-
giormente accentuata nel cantone Ticino,
ove, fino a qualche anno or sono, ci si
doveva confrontare non solo con la man-
canza di iniziative locali, ma anche con le
difficoltà linguistiche, se si intendeva intra-
prendere una tale formazione. 
La Scuola Superiore medico-tecnica, SSMT,
di Lugano, che offre corsi di formazione per
TSO (Tecnici1 di Sala Operatoria), Assistenti
Dentali, Massaggiatori medicali e non, Este-
tiste e Podologi, cercando di colmare que-
sto vuoto, ha quindi organizzato dei corsi
di formazione per Assistente tecnico di ste-
rilizzazione livello 1 ed Assistente tecnico
di sterilizzazione (livello medio) per piccole
strutture, di cui abbiamo parlato nel nostro
ultimo articolo. 
Dopo un anno di silenzio, in cui la scuola è
stata anche impegnata nel trasloco della
propria sede, la SSMT si fa nuovamente sen-
tire ed informa i cari lettori del giornale

FORUM che, proseguendo il cammino intra-
preso con notevoli sforzi organizzativi,
innovativi e economici, da quest’anno ha
aumentato la qualità e la quantità della
propria offerta formativa nell’ambito della
sterilizzazione. 

Formazione interna
Nell’intento di uniformare le conoscenze e
le modalità di insegnamento nell’ambito del
trattamento e del riapprontamento dei
dispositivi medici da parte dei diversi
docenti di materie professionali2 la SSMT ha
organizzato per loro un corso di assistente
di sterilizzazione (livello medio) per piccole
strutture di una durata complessiva di 35
ore lezioni. La partecipazione al corso è
obbligatoria e gratuita.
Altra particolarità con cui si è vista con-
frontata la SSMT, era la necessità da parte
degli studenti di podologia, di esercitarsi
praticamente su utenti che presentano una
vera patologia da trattare e di poter quindi

disporre di locali allestiti adeguatamente
con i vari dispositivi medici. 
Sono stati creati spazi ben definiti con lo
scopo di limitare la contaminazione e all’in-
terno di queste zone sono state collocate
attrezzature specifiche quali autoclave, ter-
modisinfettore ed ultrasuoni, che permet-
tono di eseguire, in modo idoneo, il riap-
prontamento dei dispositivi medici
utilizzati.
Grazie a tali investimenti, gli studenti
hanno la possibilità di consolidare le cono-
scenze teoriche, associandole alle indispen-
sabili esercitazioni pratiche, e di raggiun-
gere così un risultato ottimale.
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1 La forma maschile vale per ambedue i
sessi.

2 materie che hanno un forte collega-
mento con il saper fare professionale,
che comprende anche il riappronta-
mento dei dispositivi medici.

Figura 1 La Scuola superiore medico-tec-
nica di Lugano.

Figura 2 Aula pratica per il riappronta-
mento dei dispositivi medici.
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Risultato che si è indubbiamente espresso
nel superamento da parte dei 18 studenti
del 2° corso di Podologia dell’esame finale
scritto che si è svolto il 3 novembre u.s. 

Corsi di assistente tecnico di sterilizza-
zione livello 1
Per quanto riguarda la formazione di assi-
stente tecnico di sterilizzazione livello 1, la
SSMT ha organizzato, su richiesta dell’EOC
(Ente Ospedaliero Cantonale), dei corsi di
formazione per i neoassunti presso la Steri-
lizzazione centralizzata di Biasca.
Gli esami di 1° livello, che hanno coinvolto
ben 48 persone3 hanno avuto luogo il 10 e
11 dicembre. 
A tali esami era presente anche il Presi-
dente della SSSO, signor Fredy Cavin.

Proposte formative per il 2009
Per quest’anno, la SSMT prevede l’organiz-
zazione di :

• due giornate di formazione continua sia
per il livello 1 sia per quello medio, con
i seguenti temi:
– sicurezza sul posto di lavoro
– smaltimento dei rifiuti sanitari
– gestione dei conflitti e dello stress

• una giornata di « sterilincontro» a
novembre 2009

Attualmente la SSMT è anche in trattativa
per una futura offerta della formazione di
assistente tecnico di sterilizzazione livello
1 in collaborazione con l’AIOS (Associa-
zione Italiana di Operatori in Sterilizza-
zione) nella zona Insubrica. Con grande
piacere vi parleremo di tale progetto,
quando diventerà realtà. 

Cari lettori, vi ringraziamo della vostra
attenzione e vi salutiamo dal bel Ticino,
sperando di essere riusciti a presentarvi un
quadro completo ed esaustivo della forma-
zione in sterilizzazione al sud delle Alpi.

Per informazioni : 
SCUOLA SUPERIORE MEDICO-TECNICA
Formazione TSO 
Via Ronchetto 14 
6900 Lugano 
E-mail : josefa.bizzarro@ti.ch
URL : lugano.ssmt.ch  n

3 30 dipendenti della Sterilizzazione cen-
tralizzata di Biasca

9 studenti della formazione TSO
9 dipendenti di strutture private.
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Cours de stérilisation: 
nouvelles transalpines
par Josefa Bizzarro, responsable formation TSO, et Rosanna Scheber, chargée de cours formation TSO

Dans toute la Suisse, on observe une
demande accrue pour des cours de forma-
tion en stérilisation. Et cette observation
vaut tout particulièrement pour le Tessin,
région qui, jusqu’il y a quelques années,
non seulement souffrait d’un manque d’ini-
tiatives au niveau local, mais se heurtait
aussi à l’obstacle linguistique, qu’il fallait
surmonter si l’on souhaitait suivre une for-
mation dans ce domaine.
La Scuola Superiore medico-tecnica (SSMT)
de Lugano, qui propose des cours de forma-
tion pour les TSO (technicien en salle d’opé-
ration), les assistantes dentaires, les mas-
seurs médicaux et non médicaux, les
esthéticiennes et podologues1, a donc cher-
ché à combler ce vide et a organisé des
cours de formation pour les assistants tech-
niques en stérilisation niveau 1 et pour les
petites structures (à ce sujet, nous vous
renvoyons à notre dernier article).
Après une année de pause, durant laquelle
l’Ecole a notamment pris possession de ses
nouveaux locaux, la SSMT s’annonce de
retour et a le plaisir d’informer les lectrices

et les lecteurs de forum qu’à compter de
cette année, l’Ecole développera son offre
de formation en stérilisation, tant en
termes qualitatifs que quantitatifs. Il s’agit
là du résultat des efforts organisationnels,
novateurs et économiques intenses
déployés en amont. 

Formation interne
Désireuse d’harmoniser le niveau de
connaissances et les méthodes d’enseigne-
ment des différents chargés de cours spé-
cialisés2 en matière de (re)traitement des
dispositifs médicaux, la SSMT a donc orga-
nisé à leur intention un cours d’Assistant
technique en stérilisation (niveau 2) pour
petites structures, comprenant au total 35
heures de cours. La participation à ce cours
est gratuite et obligatoire.
Autre particularité à laquelle la SSMT s’est
retrouvée confrontée: l’obligation faite aux
étudiants en podologie d’effectuer des exer-
cices pratiques sur des patients présentant
réellement une pathologie. Ce qui implique

que les étudiants aient accès à des locaux
aménagés en conséquence et dotés des dif-
férents appareils médicaux. 
C’est la raison pour laquelle des espaces ont
été spécialement aménagés dans ce but,
afin d’éviter toute contamination, et ont
été dotés d’appareils tels qu’autoclaves,
thermodésinfecteurs et appareils à ultra-
sons, afin de pouvoir retraiter correctement
les dispositifs médicaux utilisés.
Cet investissement permet aux étudiants de
consolider leurs connaissances théoriques
et d’exercer celles-ci dans la pratique, asso-
ciation indispensable pour obtenir un résul-
tat optimal.

1 Les formes masculines comprennent les
désignations professionnelles fémini-
nes, et inversement.

2 Les disciplines sont en prise directe sur
les connaissances professionnelles,
dont fait également partie le retraite-
ment des dispositifs médicaux.

Illustration 1 La Scuola superiore medico-
tecnica à Lugano.

Illustration 2 Salle de pratique pour le
retraitement de dispositifs médicaux.
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Président de la SSSH, Frédy Cavin, était
également présent.

Offre de formation 2009
Pour cette année, la SSMT prévoit de réali-
ser les cours suivants:
• Deux journées de perfectionnement,

niveaux 1 et 2, consacrées aux thèmes
suivants:
– Sécurité au poste de travail 
– Elimination des déchets médicaux
– Gestion des conflits et du stress 

• Une journée «Sterilincontro» en
novembre 2009.

En outre, la SSMT est actuellement en négo-
ciations pour proposer – en collaboration
avec l’AIOS (Associazione Italiana di Opera-
tori in Sterilizzazione) – une formation
d’Assistant technique en stérilisation
niveau 1 dans la région de l’Insubrie. Nous

vous informerons volontiers plus en détail
sur ce projet le moment venu. 

Chères lectrices, chers lecteurs, nous vous
remercions de votre intérêt, nous vous
adressons nos meilleures salutations de ce
beau coin de Suisse qu’est le Tessin et espé-
rons avoir réussi à vous donner un bon
aperçu de ce qui se fait en matière de for-
mation en stérilisation du côté sud des
Alpes.

Pour de plus amples informations: 
SCUOLA SUPERIORE MEDICO-TECNICA
Formazione TSO 
Via Ronchetto 14 
6900 Lugano 
E-mail : josefa.bizzarro@ti.ch
URL : www.lugano.ssmt.ch n

Sans l’ombre d’un doute, cela explique éga-
lement le succès des 18 étudiants du 2e

cours de podologie, qui ont tous réussi
l’examen écrit du 3 novembre.

Cours pour Assistant technique en stérili-
sation, niveau 1
Concernant la formation d’Assistant tech-
nique en stérilisation niveau 1, la SSMT a –
à la demande de l’Hôpital cantonal du Tes-
sin – organisé des cours pour nouveaux-
venus dans la Stérilisation centrale de
Biasca.
Les examens se sont déroulés les 10 et 11
décembre et ont réuni 48 personnes3. Le

3 30 collaborateurs de la Stérilisation
centrale de Biasca

9 étudiants TSO
9 collaborateurs d’établissements privés

Appel aux membres
Une nouvelle maquette de votre revue forum est en cours de réalisation. Dans ce but, nous
recherchons des photos représentant des accessoires relatifs à la stérilisation. Ces images doi-
vent être en haute résolution (minimum 300 dpi) et libres de droit, pouvant être utilisées et
modifiées dans le seul but d’utilisation graphique au sein de la revue.
Si vous êtes en possession de telles photos, nous vous serions reconnaissants de nous les faire
parvenir à l’adresse suivante:

recto verso
Anne Kummli
Route de St-Aubin 34
CH-1567 Delley
Tél. +41 26 677 04 82

ou par e-mail
anne@kummli.ch
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L’-ebro-® EBI 15, test 
Bowie-Dick électronique 
et contrôle de charge PCD  
par Sandra Rudloff, Jürgen Gauer, Klaus Roth – Société: SMP GmbH Prüfen Validieren Forschen

Le nouveau test Bowie-Dick électronique et
contrôle de charge PCD -ebro-® EBI 15
constitue une solution à bon prix pour pro-
céder à l’assurance-qualité d’un stérilisateur
à vapeur. Les capteurs combinés de pression
et de température du système d’enregistre-
ment détectent et documentent en effet les
éventuelles conditions de défaillance surve-
nant en cours de stérilisation. La perfor-
mance de ce système enregistreur a été
analysée par la société SMP GmbH, confor-
mément à l’EN 285, à l’EN ISO 11140-
4:2007 et à l’EN 867-4.

Résultats de l’étude
L’étude a permis de saisir les données rela-
tives à la pression et à l’évolution de la
température dans la cuve d’un autoclave
pendant un cycle Bowie-Dick (ISO 11140-4
cycle d’essai normalisé subatmosphérique).
Les défaillances exigées par la norme ISO
11140-4 – c’est-à-dire injection d’air, fuite
d’air et rétention d’air – ont été simulées
dans un stérilisateur à vapeur MMM Selecto-
mat; toutes ont pu être clairement enregis-
trées au moyen de l’-ebro-® EBI 15, dont les
données ont ensuite été évaluées.

L’-ebro-® EBI-15 
L’-ebro-® EBI 15 test Bowie-Dick électro-
nique et contrôle de charge PCD est un sys-
tème de mesure équipé de deux sondes de
température et d’une sonde de pression; il
stocke les données dans une mémoire
interne pouvant contenir jusqu’à 100’000
valeurs. L’enregistrement des signaux peut
se faire à une cadence de 250 ms. Après la
transmission sans fil des données vers l’or-

dinateur (station de transfert EBI IF 200),
celles-ci sont évaluées au moyen du logiciel
Winlog.med Validation V2.11.5. La repré-
sentation graphique de l’évolution de la
pression/de la température/du temps per-
met au programme de détecter tant le bon
déroulement du cycle de stérilisation que
tout écart de température/de pression. Ces
écarts par rapport aux valeurs du cycle de
stérilisation Bowie-Dick normé sont docu-
mentés, le cycle de stérilisation est alors
indiqué comme ayant «échoué» et des
causes potentielles d’erreur sont affichées.
L’illustration 1 montre l’-ebro-® EBI 15 test
Bowie-Dick électronique et contrôle de
charge PCD, avec deux capteurs de tempéra-
ture intégrés PT 1000 et un capteur de pres-
sion piézorésistant.

Données techniques de l’-ebro-® EBI 15
test Bowie-Dick électronique et contrôle
de charge PCD
Capteur de pression: 0 mbar – 4000 mbar,

± 0,15 mbar
Capteur 
de température: 0 à +150°C, ± 0,1°C
Capteurs: 2 x PT 1000
1 x capteur de pression piézorésistant
Intervalles 
de mesure: 250m s à 24 h
Logiciel : Winlog. Med

Validation V2.11.5
Communication: sans fil, 2,4 GHz/IEEE

802.15.4
Etalonnage: selon l’ISO 9001:2000

Résultats des mesures effectuées par l’
-ebro-® EBI 15 test Bowie-Dick électronique
et contrôle de charge PCD en autoclave
Les analyses effectuées dans le cadre du
processus de stérilisation à la vapeur avec
vide fractionné satisfont aux exigences de
la norme ISO 11140-4 (cf. [6]). Les
défaillances injection d’air, fuite d’air et
rétention d’air ont été simulées dans la
cuve à des fins de test. Il en résulte des
modifications de température définies, en
réaction à la défaillance simulée.
Pour ce procédé, la norme définit stricte-
ment les paramètres du programme de stéri-
lisation, à savoir la pression d’évacuation,
l’instant de l’admission de la vapeur, le
débit d’injection ainsi que la pression maxi-
male de la vapeur et sa durée d’action.
Lorsque ces réglages sont donnés, un cycle
de stérilisation est effectué en condition
«zéro défaillance» et l’-ebro-® EBI 15Illustration 1



enregistre l’évolution, dans le temps, de la
température et de la pression de la vapeur.
Lorsque le système détecte un cycle de sté-
rilisation type et sans défaillance, celui-ci
est indiqué comme étant « réussi ». Le logi-
ciel -ebro-® documente le processus et
dresse une liste de toutes les données perti-
nentes ainsi que de l’évolution tempéra-
ture/pression/temps.
L’illustration 2 montre le protocole de
mesure de l’enregistreur -ebro-® EBI 15 pour
un cycle de stérilisation «zéro défaillance»

avec prévide (brun: température dans le dis-
positif d’épreuve; bleu: température de la
vapeur saturée; vert clair: température théo-
rique; vert foncé: pression de la vapeur).
Lors de chaque mesure, l’enregistreur -ebro-®
EBI 15 est placé au centre géométrique de la
cuve du stérilisateur.

Défaillance Injection d’air
Pour simuler cette défaillance, on injecte, au
moyen d’un tuyau fin et pendant l’apport de
vapeur lors de la phase de chauffage, un

volume d’air de 428 cm3 au centre géomé-
trique de la cuve du stérilisateur dans une
plage de pression allant de 75 kPa à 105 kPa.
L’enregistreur -ebro-® EBI 15 est capable de
reconnaître et de représenter cette
défaillance: des réductions de température
de 1,9 à 2,1 °C ont été constatées.
L’illustration 3 montre le protocole de
mesure de l’enregistreur -ebro-® EBI 15
pour la défaillance injection d’air (brun:
température dans le dispositif d’épreuve;
bleu: température de la vapeur saturée;
vert clair : température théorique; vert
foncé: pression de la vapeur).

Défaillance Fuite d’air
Une valve relie la cuve du stérilisateur et
l’air ambiant extérieur.
La fuite d’air contrôlée déclenche, pendant
la phase plateau à 134°C, une réduction
permanente de la pression de 3 mbar/min
dans la cuve, qui est compensée de manière
cyclique par le stérilisateur. La chute de
température qui en résulte est réduite à 1°C
durant la phase plateau au moyen de pro-
cessus de réajustement du stérilisateur.
Le logger -ebro-® EBI 15 enregistre cette fuite
d’air à la fin de la durée plateau par un écart
de température de 2,0 à 2,5°C entre le cap-
teur externe et le capteur interne du cylindre.
L’illustration 5 montre l’évolution de la tem-
pérature pendant la phase plateau du pro-
cessus de stérilisation (durée plateau à
134°C).
L’illustration 4 montre le protocole de
mesure de l’enregistreur -ebro-® EBI 15
pour une défaillance fuite d’air (brun: tem-
pérature dans le dispositif d’épreuve; bleu:
température de la vapeur saturée; vert
clair : température théorique; vert foncé:
pression de la vapeur).

Défaillance Rétention d‘air
Pour simuler cette défaillance, la cuve du
stérilisateur n’est évacuée que deux fois.
Avant le chauffage à 134°C, la deuxième
évacuation est interrompue à une pression
de 245 mbar dans la cuve, ce qui génère
une rétention d’air.
L’-ebro-® EBI 15 détecte l’écart de tempéra-
ture escompté entre la température enregis-
trée dans le paquet d’essai et celle dans la
cuve.
L’illustration 5 montre le protocole de
mesure de l’enregistreur -ebro-® EBI 15
pour une défaillance rétention d’air (brun:
température dans le dispositif d’épreuve;
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bleu: température de la vapeur saturée;
vert clair : température théorique; vert
foncé: pression de la vapeur).

Synthèse
Cette série d’essais a permis de démontrer
que le système d’enregistrement -ebro-®
EBI 15 est en mesure de détecter clairement
les défaillances simulées pendant le proces-
sus de stérilisation à la vapeur et que ce
système électronique est donc en mesure de
surveiller le processus de stérilisation.
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Elektronischer Bowie-Dick-
Test & Chargenkontrolle PCD

Der neue EBI-15-Datenlogger von ebro 
liefert ein klares Ergebnis beim täglichen 
Luftentfernungs- und Dampfdurchdrin-
gungstest nach DIN EN 285 und EN ISO 
11140-4.
– Erkennung möglicher Fehlfunktionen 

im Sterilisator.
– Selbst kleinste Mengen Restluft 

werden nachgewiesen.
– Vakuumtest gemäss DIN EN 285
– Messung der Sterilisationstempera-

tur und der Sterilisationszeit bei   
134°C/3.5 Minuten (DIN EN 285)

– Berechnung der theoretischen
Dampftemperatur (Anzeige des 
überhitzten Dampfes).

Druck- & Temperatur-
Datenlogger (auch Funk)

Für Routinekontrolle und Validierung 
sind die ebro-Datenlogger bestens 
geeignet.
– Kontrolle von Steckbecken, RDA’s   

(auch Spüldruck) und Dampfsteris   
(Druck und Temperatur)

– robust und präzise
– einfache Handhabung
– leichtverständliche Software
– automatische Berechnung A0-Werte

ebro Electronic GmbH
Dorfstrasse 26d / 8902 Urdorf
Tel. 044 777 17 63  /  Fax 64
Email: info@ebro-ch.ch
Web:  www.ebro-ch.ch



Projet numéro: 13608141009-1

Comparaison des enregistreurs
de données EBI 15 de la société
Ebro avec les exigences de la
norme EN/ISO 11140-4:
«Indicateurs de Classe 2 comme
alternative à l’essai de Bowie et
Dick pour la détection de la
pénétration de la vapeur»

L’objectif de l’étude consiste à tester les
enregistreurs de données EBI-15 de la
société Ebro pour déterminer leur capacité à
détecter une pénétration insuffisante de la
vapeur dans le stérilisateur à vapeur. Pour
ce faire, on simule les défaillances injection
d’air, fuite d’air et rétention d’air.

Les essais se font en application de la
norme EN/ISO 11140-4: Stérilisation des
produits de santé – Indicateurs chimiques –
Partie 4: Indicateurs de Classe 2 comme
alternative à l’essai de Bowie et Dick pour la
détection de la pénétration de la vapeur.

Résumé
Le bon fonctionnement des enregistreurs
EBI 15 et les spécifications données ont été

contrôlés en condition «zéro défaillance».
Les enregistreurs EBI 15 et le logiciel asso-
cié ont détecté une injection d’air dans la
cuve du stérilisateur.
Les enregistreurs EBI 15 et le logiciel associé
ont détecté la simulation d’une fuite d’air.

Les enregistreurs EBI 15 et le logiciel asso-
cié ont détecté la simulation d’une réten-
tion d’air dans la cuve.

En résumé, l’on peut dire que, contraire-
ment aux paquets d’essais Bowie-Dick tradi-
tionnels, les enregistreurs EBI 15 non seu-
lement détectent les défaillances de
manière fiable, mais indiquent également si
le programme Bowie-Dick du stérilisateur
s’est déroulé conformément à la norme.  n

forum n° 1/2009 

28



n° 1/2009 forum

29

AGENDA
Semaine 25 
Ve 19.06.2009, Sa 20.06.2009
Semaine 33 
Je 13.08.2009, Ve 14.08.2009
Semaine 38 
Ve 18.09.2009

STE-MPA-093
Semaine 37 
Je 10.09.2009, Ve 11.09.2009
Semaine 42 
Je 15.10.2009, Ve 16.10.2009
Semaine 50 
Je 10.12.2009, Ve 11.12.2009
Semaine 3 
Ve 15.01.2010

Dates des cours d’assistant(e) technique en
stérilisation 2009
Cully
Centre de formation:
Espace Compétences
Route de Grandvaux 14
CH – 1096 Cully
Tél. : 021 799 92 60 Fax: 021 799 92 65
Site internet: www.espace-competences.ch

Actualisation des connaissances pour assis-
tant technique en stérilisation
09 novembre 2009

Assistant(e) technique en stérilisation 1 B
24 et 25 août 2009
16 et 17 septembre 2009
05 et 06 octobre 2009
04, 05, 06 et 18 novembre 2009
07 décembre 2009: examen (attention: exa-
men écrit/oral planifié sur 2 jours) + 2 x 1/2
jour tutorat à planifier

Assistant(e) technique en stérilisation
niveau 2 A
07, 08, 09 septembre 2009
12 et 13 octobre 2009
27 et 28 octobre 2009
02, 03, 04 novembre 2009
01 et 10 décembre 2009

Retraitement des dispositifs médicaux sté-
riles pour petites structures
15 et 28 mai 2009
11 + 18 + 24 juin 2009
09 juillet (am)  2009 examen

Retraitement des plateaux opératoires
16 octobre 2009

Manifestations en Suisse
Dates des cours d’assistant(e) 
technique en stérilisation 2009/2010
Aarau
Centre de formation H+ 
Rain 36, 5000 Aarau
Tél. : 062 824 00 25, Fax: 062 824 11 25

STE I
Assistant(e) technique en stérilisation,
niveau I

STE I-091
Semaine 12 
Me 18.03.2009, Je 19.03.2009, Ve 20.03.2009
Semaine 18 
Lu 27.04.2009, Ma 28.04.2009, Me 29.04.2009
Semaine 24 
Lu 08.06.2009, Ma 09.06.2009
Semaine 33 
Ve 14.08.2009
Semaine 40 
Sa 03.10.2009

STE I-092
Semaine 19 
Lu 04.05.2009, Ma 05.05.2009, Me 06.05.2009
Semaine 25 
Lu 15.06.2009, Ma 16.06.2009, Me 17.06.2009
Semaine 34 
Je 20.08.2009, Ve 21.08.2009
Semaine 41 
Me 07.10.2009, Je 08.10.2009, Ve 09.10.2009
Semaine 47 
Lu 16.11.2009
Semaine 4 
Sa 23.01.2010

STE I-093
Semaine 38 
Lu 14.09.2009, Ma 15.09.2009, Me 16.09.2009
Semaine 44 
Je 29.10.2009, Ve 30.10.2009, Sa 31.10.2009
Semaine 50 
Je 10.12.2009, Ve 11.12.2009
Semaine 5 
Lu 25.01.2010, Ma 26.01.2010, Me 27.01.2010
Semaine 10 
Ve 05.03.2010
Semaine 18 
Sa 01.05.2010

STE I-094
Semaine 42 
Lu 12.10.2009, Ma 13.10.2009, Me 14.10.2009
Semaine 48 
Me 25.11.2009, Je 26.11.2009, Ve 27.11.2009

Semaine 5 
Je 28.01.2010, Ve 29.01.2010
Semaine 11 
Lu 08.03.2010, Ma 09.03.2010, Me 10.03.2010
Semaine 18 
Je 29.04.2010
Semaine 23 
Sa 05.06.2010

STE II
Assistant(e) technique en stérilisation,
niveau II
Chargé(e) de cours
Les chargé(e)s de cours disposent de
compétences techniques et méthodologiques
avérées. Ils/elles adaptent de manière ciblée le
niveau et le contenu de leurs cours aux partici-
pants. 
Détails sous www.hplus-bildung.ch

STE II-091
Semaine 12 
Lu 16.03.2009, Ma 17.03.2009, Me 18.03.2009
Semaine 20 
Ma 12.05.2009, Me 13.05.2009, Je 14.05.2009
Semaine 27 
Me 01.07.2009, Je 02.07.2009, Ve 03.07.2009
Semaine 34 
Lu 17.08.2009
Semaine 38 
Sa 19.09.2009

STE-MPA-083
Retraitement des dispositifs médicaux dans
les petites structures et les cabinets
médicaux

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

Délai d’inscription 
30 jours avant le début des séminaires

Semaine 10 
Je 05.03.2009, Ve 06.03.2009
Semaine 18 
Je 30.04.2009, Ve 01.05.2009
Semaine 24 
Ve 12.06.2009

STE-MPA-092
Semaine 19 
Je 07.05.2009, Ve 08.05.2009
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En avant-première
10.03.2009 Journée de formation + Assemblée générale, Section romande, Thème: la désinfection,

Martigny
28.04.2009 Journée de formation continue + Assemblée générale, Section alémanique, Olten
3 et 4.06.2009 5es Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation, Regensdorf

AGENDA (suite)

Introduction à la stérilisation
Bad Kreuznach, Durée: 1 semaine, 
14.12 au 18.12.09, Bloc de cours

Introduction à la stérilisation. Cours par correspon-
dance, Début en tout temps. Veuillez demander à
recevoir notre documentation d’information.

Dates des cours niveau III (1re et 2e parties, cha-
cune de 14 jours) (accrédités DGSV)
Assistant(e) technique en stérili. FKIII/1re partie
Bad Kreuznach Durée: 2 semaines, 
29.06 au 10.07.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérili. FKIII/2e partie
Bad Kreuznach Durée: 2 semaines, 
19.10 au 30.10.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérili. FKIII/1re partie
Munich Durée: 2 semaines, 
16.11 au 27.11.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérili. FKIII/2e partie
Munich Durée: 2 semaines, 
08.03 au 19.03.10, Bloc de cours

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

Maintenance des dispositifs médicaux 
dans la pratique médicale 
Hambourg, Durée: 1 semaine, 25.05 au 29.05.09

Maintenance des dispositifs médicaux 
dans la pratique médicale 
Munich, Durée: 1 semaine, 06.07 au 10.07.09

Maintenance des dispositifs médicaux 
dans la pratique médicale, Bad Kreuznach, Durée: 1
semaine, 17.08 au 21.08.09

Dates des cours Qualifications techniques Stérili-
sation au gaz
(appareils d’un volume inférieur à 1 m3)
Qualifications techniques Stérilisation au gaz
Bad Kreuznach, Durée: 3 jours, 06.05 au 08.05.09

Dates des cours Perfectionnement Stérilisation au
gaz (appareils d’un volume inférieur à 1 m3)
Perfectionnement Stérilisation au gaz
Bad Kreuznach, Durée: 1 jour, 06.05.09

Dates des cours Perfectionnement Stérilisation au
gaz (appareils d’un volume supérieur à 1 m3)
Perfectionnement Stérilisation au gaz
Bad Kreuznach, Durée: 11/2 jours, 05 et 06.05.09

Formation continue pour assistant(e) technique
niveau I et II
Bloc de cours, Bad Kreuznach
Durée : 2 jours, 18.05 au 19.05.09

Bloc de cours, Munich
Durée : 2 jours, 26.08 au 27.08.09

Validation en cabinet de stérilisation pour assis-
tant(e) technique niveau III
Bloc de cours, Bad Kreuznach
Durée : 1 semaine, 04.05 au 08.05.09

Manifestations/Cours en Allemagne 
Fachschule für Hygienetechnik
Frankfurter Str. 8, 55545 Bad Kreuznach
Tél. : +49 06727-93440, Fax. : +49 06727-934444
www.fht-dsm.com, e-mail : fht-dsm@t-online.de
Cours pour le personnel en stérilisation
(Etat : janvier 2009)

Dates des cours niveaux I et II (accrédités DGSV)
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Gelsenkirchen Durée: 2 semaines,
09.03 au 20.03.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI Munich
Durée: 2 semaines,
23.03 au 03.04.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI Franc-
fort/Main Durée: 2 semaines,
04.05 au 15.05.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Bad Kreuznach Durée: 2 semaines,
27.07 au 07.08.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Rastatt Durée: 2 semaines,
14.09 au 25.09.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI Munich
Durée: 2 semaines,
28.09 au 09.10.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Gelsenkirchen Durée: 2 semaines,
12.10 au 23.10.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Erfurt Durée: 2 semaines,
02.11 au 13.11.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Hambourg Durée: 2 semaines,
07.12 au 18.12.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Bad Kreuznach Durée: 2 semaines, 
23.03 au 03.04.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Munich Durée: 2 semaines, 
15.06 au 26.06.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Gelsenkirchen Durée: 2 semaines, 
06.07 au 17.07.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Bad Kreuznach Durée: 2 semaines, 
24.08 au 04.09.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Munich Durée: 2 semaines, 
19.10 au 30.10.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Gelsenkirchen Durée: 2 semaines,
23.11 au 04.12.09, Bloc de cours

Dates des cours d’Introduction à la stérilisation
Bad Kreuznach, Durée: 1 semaine, 
25.05 au 29.05.09, Bloc de cours


