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Edi
Chère lectrice,
cher lecteur,

Au menu de la présente édition de forum : une instruction de travail traitant de l’utilisation des conte-
neurs, rédigée par un groupe de travail de l’Hôpital de Lecco. La suite de la série lancée dans le dernier 
numéro et consacrée aux processus ; et nous serions heureux de récolter vos avis sur ces questions, 
pourquoi pas par écrit, adressés à la rédaction !
La présentation et les motivations des trois nouveaux membres du Comité central, élus lors de l’Assem-
blée générale qui s’est tenue en marge du congrès de Regensdorf.
Je saisis d’ailleurs l’occasion pour, en notre nom à tous, remercier leurs prédécesseurs, qui ont décidé de 
ne plus briguer de nouveau mandat, essentiellement pour des raisons de charge de travail.
J’en profite également pour vous réitérer mon invitation à partager vos expériences avec nous et à nous 
transmettre vos conseils et opinions, qui contribueront certainement à améliorer notre travail quotidien 
à tous.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture, de belles fêtes et une bonne et heureuse 
nouvelle année.   |

Bien à vous,
Antonio Di Iorio
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Le mot du président
Frédy Cavin

4

RéfLExIoNS SuR LES objECTIfS  
DE LA SSSH
Deux réunions de « brain-storming » ont été 
organisées en Suisse romande et en Suisse alé-
manique avec une vingtaine de participants pour 
déterminer les principaux objectifs de notre asso-
ciation pour les 3 prochaines années.
En tant que président, cela m’a permis de mieux 
percevoir les besoins de nos membres et aussi 
de mieux comprendre certaines attentes parfois 
différentes d’une région à l’autre. Globalement 
nos objectifs principaux sont les mêmes et sont 
les suivants :
■■ Continuer et intensifier les démarches pour 

créer un nouveau métier avec CFC.
■■ Poursuivre ce qui est déjà fait et fonctionne 

bien comme le congrès suisse, le journal 
Forum, le site internet, les journées de for-
mation continues régionales.

■■ Améliorer la communication dans notre asso-
ciation pour que les membres soient mieux 
au courant de ce qui est fait.

■■ Intensifier notre collaboration avec les auto-
rités, les organisations de stérilisation inter-
nationales ou nationales pour avoir des pro-
cédures de travail harmonisées basées sur 
des preuves scientifiques.

■■ Etablir des guides pour les différentes étapes 
du processus de retraitement des dispositifs 
médicaux afin que les éléments des normes 
soient applicables dans la pratique quoti-
dienne.

Comme vous pouvez le constater, nous avons du 
pain sur la planche !

WfHSS
Le dernier congrès international a eu lieu du 7 au 
10 octobre à Hersonissos en Crète. Les présen-
tations en anglais faites dans cet endroit magni-
fique seront disponibles sur le site de la WFHSS : 
www.wfhss.com.
La société internationale grandit constamment et 
le travail pour gérer cette institution devient de 

plus en plus conséquent et demande des règles 
précises, c’est pourquoi des statuts ont été édités 
et des nouveaux membres ont été élus au comité. 
Celui passe de 4 à 9 membres.
Comme c’est déjà le moment de planifier vos 
vacances 2010, je vous recommande de réserver 
le congrès WFHSS 2010 qui aura lieu du 30 juillet 
au 1 août au Brésil, à Sao Paulo. Il sera organisé 
par la SOBECC et les langues seront l’anglais et 
le portugais. Pour plus d’information, voir le pro-
gramme préliminaire ou www.sobecc.org.br

NoRMES
Deux projets de normes ont été publiés, il s’agit 
de :
■■ PrEN ISO 15883-6 

Laveurs désin-
fecteurs – Par-
tie 6 Exigences 
et essais pour 
les laveurs désin-
fecteurs utili-
sant la désinfec-
tions thermique 
pour les dispo-
sitifs médicaux 
non invasifs, non 
critiques et pour 
l’équipement de 
soins de santé.

■■ PrEN ISO 15883-7 
Laveurs désin-
fecteurs – Par-
tie 7 Exigences 
et essais pour les 
laveurs désin-
fecteurs utilisant 
la désinfections 
chimique pour les 
dispositifs médi-
caux non invasifs, 
non critiques et 
pour l’équipement 
de soins de santé.

Ces deux normes concernent notamment les 
laveurs désinfecteurs qui vont laver et désinfec-
ter les dispositifs médicaux non invasifs, les réci-
pients de boisson, les bacs de lavage, matériel de 
nettoyage(seaux), les chaussures, systèmes uti-
lisés pour le transport des dispositifs médicaux, 
montants de lits, fauteuils roulants.

Vœux
Nous arrivons à la fin de l’année et je souhaite 
d’ores et déjà à tous les lecteurs du Forum un 
Joyeux Noël et une bonne et heureuse Année 
2010.  |

mo
présiden
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« Regensdorf… ce n’est pas tout près ! » mais 
une fois arrivés, un accueil chaleureux entame les 
hostilités de nos 5es Journées Nationales Suisses 
sur la stérilisation. 
Le cadre qu’offre l’hôtel Mövenpick nous plonge 
directement dans l’ambiance : qualité / compé-
tence des exposants, des conférenciers nationaux 
et internationaux, et bien sûr des organisateurs. 
Je n’oublie pas les personnes « de l’ombre » sans 
qui nous serions bien ennuyés : ceux qui s’occu-
pent de la logistique, des traductions, qui distri-
buent les casques et ceux qui nous « alimentent » 
tout au long de ces journées. 
La journée commence par un accueil des plus 
chaleureux avec café, jus d’orange, croissants, 
brioches et tout le nécessaire pour avoir la pêche 
toute la journée, ou du moins la matinée.
Pour ceux qui ne sont jamais venu y assister, je ne 
peux que les encourager à le faire, car au bout du 
compte, on en ressort plus riche de l’expérience 
partagée avec chaque personne rencontré.
La Société Suisse de Stérilisation Hospitalière 
nous permet de traiter de thèmes divers et variés. 
En effet, notre quotidien est soumis aux 
contraintes microbienne, chimique, physique de 
notre environnement de travail ! Tout évolue. 
Et nous, garants d’un environnement propre et 
intègre, nous nous devons d’innover, de partager, 
de collaborer avec les industriels, nos collègues 

et nos homologues afin que la Qualité soit l’af-
faire de chacun.
Après une introduction de notre cher président 
monsieur Cavin, toujours aussi fringant, on entre 
dans le vif du sujet avec monsieur Metzing, res-
ponsable distribution GKE qui nous expose les 
problématiques et les sources d’erreurs rencon-
trées lors du contrôle de la pénétration de la 
vapeur pour les DMx complexes. 
La tendance actuelle est de tester les perfor-
mances de nos stérilisateurs mais il vaudrait 
mieux, à l’avenir, que l’on teste les performances 
sur les DMx avec des simulateurs de dispositifs 
médicaux (BMS) adapté à un chargement des 
plus défavorables. Ce qui à soulevé de nom-
breuses interrogations : pourquoi un indicateur 
de classe 2 est préféré à une classe 6 ? comment 
valider un BMS ? quelle référence test ? d’autres 
furent notamment évoquées.

Après cette intervention des plus sérieuses, place 
à messieurs Goullet et Lacabanne de la maison 
Metrolog venu nous présenter leur conteneur test 
de stérilisation. La présentation fut haute en cou-
leurs, digne des meilleurs comiques version N.B. 
Un vent de folie à flotté dans la salle et malgré 
le sourire sur nos visages, le « Goubanne » (bre-
veté) reçu un très bon accueil et la petite boite en 
inox n’a laissé personne indifférent. La meilleure 
preuve que pour développer un bon produit, il 
faut une bonne collaboration entre industriels et 
praticiens est le « Goubanne ».

A l’heure de la pause, entre croissants, brioches 
et autres petites viennoiseries, l’occasion de visi-
ter les stands des entreprises permet de tisser des 
liens avec les représentants de firmes pas tou-
jours bien connus de tous ou de flairer la pro-
chaine bonne affaire à soumettre lors de notre 
prochain budget. très instructif.

Messieurs Rohrer et Matthey on prit la parole 
pour nous parler de leur étude de cas sur le 
contrôle de la vapeur pure à l’hôpital cantonal 

d’Aarau. Lors de la réfection de la stérilisation, 
diverses mesures on dû être prises pour en amé-
liorer la qualité. Des erreurs et lacunes consta-
tés, il a été retenus que la qualité de la vapeur 
doit être testée lors de la validation annuelle des 

5ES jouRNéES NATIoNALES SuISSES SuR LA STéRILISATIoN

« Démarches innovantes  
en stérilisation »
Une journée sous l’œil avisé de messieurs Thierry BOVARD, responsable de stérilisation de l’Hôpital de 
Riaz, et Guy MEYRIER, responsable de stérilisation du centre hospitalier de Nyon 

Photo 1 La réception.

Photo 3 Les participants.

Photo 2 Anke Carter, Markus Weisss et 
Christophe Lambert.

Photo 4 Lors du repas.

5es
Journées
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stérilisateurs. Peu de question suite à ce constat, 
peut-être est-ce dû à la digestion du goûter 
copieux servis pendant la pause ? Quoi qu’il en 
soit, bravo messieurs.

Puis vint le tour de madame Michaud pour nous 
parler des résultats de l’enquête sur les stérilisa-
tions centrales des hôpitaux suisses. Après avoir 
passé en revus toutes les questions du ques-
tionnaire et touts les résultats s’y rapportant, le 
constat le plus flagrant fut celui de la différence 
salariales entre établissements. Le sujet fit grand 
bruit dans l’assemblée, et force est de constater 
qu’il est encore trop sensible pour être discuté 
lors de ces journées. Affaire à suivre.

La pause de midi fût à l’image des prestations 
« logistiques » : soignée, raffinée, adaptée, colo-
rée, et…savoureuse ! !

Les contrôles de propreté et de fonctionnalité 
(§ 9.3 B.P.R.) des composants indépendants du 
dispositif médical (DM) et du DM remonté sont à 
effectuer. L’article19 de l’ODim veille à cela. 
La nécessité d’être en conformité avec les lois, 
les recommandations est présente : « oui » mais 
à quel prix ! ?
Un nouvel outil en stérilisation émerge dans ce 
sens : le microscope. La simple loupe ne suffit 
plus pour contrôler les instruments de microchi-
rurgie. 

Lors des interventions, les opérateurs travaillent 
avec ces instruments nouveaux ou utilisés. Un 
retour d’information de dégradation de ce DM 
est nécessaire pour gagner du rendement lors 
du contrôle dans notre service. Un impact orga-
nisationnel apparaît clairement : du temps, de la 
formation, un équipement supplémentaire et sur-
tout une communication encore plus étroite avec 
les utilisateurs et les collaborateurs doivent être 
mis en place ; mais tout cela a un coût certain ! 
Les stratégies se développent alors en consé-
quence : compétences des collaborateurs, utilité 
des contrôles (préventif ou correctif), qui décide 
de remplacer ou d’utiliser le DM ? 
Une perpétuelle mise à jour de nos aptitudes en 
stérilisation est réalisée, afin que les interventions 
s’effectuent pour un bien-être optimum du patient. 
Un référentiel de ces contrôles pourrait-il être 
édité ?

Il est important que l’industrie et le milieu hospi-
talier s’unissent afin de partager leurs contraintes, 
que ce soit au niveau de la fabrication, de l’utili-
sation ou encore du retraitement.

Au niveau des optiques :
Ce sont des DM délicats et techniques qui facili-
tent l’intervention de l’opérateur.
Suivre l’instruction du fabricant est fortement 
recommandé... en espérant qu’elles soient 
 adéquates. Cependant, dans la mesure des 

moyens mis en œuvre actuel, voici le minimum 
requis : vérifier que le canal de l’optique soit 
lisse, que l’image soit nette tout en regardant 
une source de lumière, et que la connexion soit 
intègre (minimum de points noirs). 
Un nettoyage conforme des verres des optiques, 
des surfaces lumière et des câbles des lumières, 
est démontré comme efficace et non négligeable. 
Un contrôle du système de lentilles et de la puis-
sance lumineuse peut être effectué. C’est dans 
cet optique qu’une loupe adéquate et un lux-
mètre sont nécessaires. 
Concernant le luxmètre : à chaque diamètre 
d’optique son câble, ainsi l’investissement initial 
peut être conséquent.
Un affinement du test de la fonctionnalité de 
l’instrument est étudié et mis en place.
C’est un contrôle simple, qui, avec un finance-
ment de base, permet de limiter des retours 
potentiels (moins de retours qu’avec juste des 
contrôles basiques).
« La confiance c’est bien, contrôler c’est mieux ».

Concernant la qualité du rinçage des laveurs-
désinfecteurs :
tout dépend de la référence de l’équipement, 
du produit désinfectant, de la technicité des élé-
ments utilisés.
Les exigences de l’EN 285 :2006 (conductivité) 
et EN ISO 15883 :2003 (exigence des résidus 
chimiques) nous demandent d’être précis.

Photo 5 Esther Michaud.

Photo 8 Antonio Di Iorio.

Photo 6 Hervé Ney.

Photo 9 Dominique Goullet et Wim Renders.

Photo 7 Marcel Wenk.

Photo 10 Remise de cadeau à Elisabeth Grui.
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La mesure de la conductivité ne permet en effet 
pas de faire le distingo entre détergent et neu-
tralisant. Suivant le fabricant de l’équipement, 
une différence de mesure est possible à cause de 
l’écartement de l’électrode. 
Le taux élevé de renouvellement d’eau lors de 
chaque phase de rinçage dilue d’éventuels rési-
dus de produits chimiques, à tel point qu’il est 
quasiment possible d’exclure toute « contamina-
tion » par substance chimique, et ce même dans 
le cas défavorable testé.
La qualité de rinçage dépend de la conception 
mécanique de l’équipement, de la qualité de 
l’eau et du produit ajouté ; elle doit être testée 
sur place afin de prendre en considération l’en-
vironnement. 

Les contrôles de bases sont-ils d’ores et déjà 
« bien » effectués ? Alors, un microscope, un 
luxmètre, une eau de rinçage à contrôler... en 
plus.. ; c’est encourageant pour le patient mais 
comment faudra-t-il prioriser les ressources si les 
contrôles ne suivent pas ?

Quelques exemples axés sur le pratico-pra-
tique, où les contraintes des gestionnaires, des 
ATS et des fabricants sont identifiées, et où la 
SSSH essaye de proposer des solutions à travers 
les études de travail de ses membres est utile 
et appréciable…, mais le problème récurrent 
émerge toujours : les ressources et leurs qualifi-
cations !

Des présentations sur double écran pour faciliter 
la compréhension de tous furent très efficaces, 

sans oublier des traductrices hors du commun – 
que je félicite.
En limitant les contraintes de langue, de procé-
dure, etc., au sein de la Société Suisse de Sté-
rilisation Hospitalière, nous pouvons observer 
cette envie de partager nos connaissances, et 
ainsi permettre à tout le monde d’évoluer dans 
de meilleures conditions.
L’ambiance positive et l’information de ces jour-
nées se propagent car une participation de dix 
pour cent supplémentaire a été observée cette 
année, par rapport à 2008.
Madame Brigitte Rolli, véritable coordinatrice de 
ces journées nous a rapporté les statistiques sui-
vantes :
■■ 308 participants sur les deux jours, avec une 

représentation égale des sections germano-
phones et francophones.

■■ Près d’une quarantaine de sponsors.
■■ 145 convives pour le repas convivial.
■■ Les représentations présidentielles ou délé-

guées des associations de stérilisation hos-
pitalière de la Belgique, de l’Allemagne, de la 
France, du Luxembourg, de l’Autriche, et de 
l’Italie, sans oublier monsieur Wim Renders, 
président de la WFHSS.

Alors, s’il y a un problème, force est de consta-
ter qu’une solution nous est proposée par un des 
exposants fidèles ou ceux venus de nos pays voi-
sins qui nous accueillent chaleureusement.
Tiens : il me semble entrevoir le thème des pro-
chaines journées ! ! !

Merci et à l’année prochaine…  |
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... damit Sie wissen, ob Ihr Hygienekonzept greift
Hygiene-Selbst-Kontrolle

�

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

Auto- 
contrôle de 
l‘hygiène           

Contrôle de qualité certifié 
pour tous les domaines  
de l’hygiène en hôpital et 
en cabinet médical

Analyse de la qualité 
d‘hygiène et de stérilisation 
aux points de contrôles 
critiques selon le concept 
HACCP

Avantages maximaux  
à coûts minimaux







Photo 11 Ancien et nouveaux membres du comité central.

membres



9

	 forum	|	2	|	2009

forum
	 forum	|	4	|	2009

Trois nouveaux membres au 
comité central

fAuL jASMINE
Responsable Stérilisation
Clinique de Tilleuls 
2502 Biel / Bienne

Motivation
Responsable de stérilisation depuis plus de 
8 ans, dont 4 en Suisse romande et main-
tenant 4 en Suisse alémanique.

Rigoureuse, autonome, attentive aux autres de part ma fonction de res-
ponsable,
Je souhaite mettre à profit :
■■ Mes connaissances acquises durant ces années
■■ Ma motivation et mon dynamisme au sein d’une société ambitieuse 

et stimulante.

Je cherche à m’investir au niveau de la société, où mes compétences, per-
mettront de développer de nouveaux projets, et collaborer avec les respon-
sables des différentes stérilisations en Suisse.  |

RAyMoND jouRDAIN
Que fait un membre de l’industrie au sein du comité central de 
la SSSH ?
Une question que beaucoup de membres se posent ou pourraient se 
poser !
Une réponse peut sauter à l’esprit ; des avantages commerçiaux ? 

Définitivement non ! !
Cette explication serait simpliste et douteuse.
Membre depuis plusieurs années de la SSSH, 
j’ai été amené à collaborer à plusieurs pro-
jets et séances de travail pour la société, mes 
premiers pas ont été la révision des finances.
Cette collaboration à été pour moi parfois, 
source de soucis mais surtout source de satis-
faction et de plaisir.

Je réside depuis plus de 25 ans dans la région bâloise, à l’aise en langue 
allemande comme en français.
Imprégné des différentes cultures que forment notre pays, je crois pouvoir 
aider notre société à construire les ponts utiles à la compréhension et au 
respect des particularités de tous les intervenants. L’humain étant avant 
tout au centre de mes préoccupations.
Je n’ai certes jamais travaillé en stérilisation centrale et ne suis pas formé pour 
cette profession, est-ce important ? Mes atouts sont ailleurs, gestion, finances 
et au sein d’une société dynamique comme la nôtre, donner je l’espère, les 
impulsions positives necessaires, générées par un angle de vue différent.
Le poste de caissier central est une grande responsabilté, la confiance que 
vous me portez m’honore. Mon but sera donc à l’avenir de faire fructifier 
les avoirs de la société et d’œuvrer avec mes collègues pour que votre 
société réponde à vos attentes.  |

RoSA DA VEIgA
Responsable Stérilisation centrale de Biasca
rosa.daveiga@eoc.ch

Date de naissance 07.02.1969
Nationalité  Suisse / Portugaise
Langues  Portugais, Italien, 
 Français, Allemand

formation 
2004 Cours Assistante technique en stérilisation niveau I
2007 Cours Assistante technique en stérilisation niveau II

Expérience professionnelle 
1990-2004 Assistante technique de sale d’opération
2004-2008 Responsable stérilisation centrale Clinica S. Anna (Sorengo)
2008-à ce jour Responsable stérilisation centrale Biasca EOC

Ma motivation pour faire partie du comité central de la SSSH est de trans-
mettre la voix de la société et aussi de mettre en place la formation conti-
nue au Tessin.
Je pense que pendant longtemps le Tessin a été oublié dans la formation 
dans le domaine de la stérilisation hospitalière.
Je crois très fort dans ma motivation et dans la SSSH et j’espère vraiment 
aider le Tessin à grandir dans la connaissance des bonnes pratiques de 
stérilisation. Nous sommes toujours sur la bonne route pour faire un bon 
travail vers les patients si nous réussissons à garantir une bonne qualité 
et la sécurité.  |

3
membres
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Emballage en systèmes   
de conteneurs 
Instruction de travail

A l’Hôpital de Lecco, les conteneurs représentent 
40 % des emballages utilisés pour le matériel stérile ; 
ils sont essentiellement destinés aux BOP et contien-
nent des plateaux d’instruments chirurgicaux.
Les conteneurs étant des récipients protecteurs 
stériles réutilisables, ils sont soumis à l‘usure et, 
partant, à diverses variables critiques ; leur bon 
fonctionnement doit donc être garanti et docu-
menté pour chaque utilisation, ce qui implique 
un contrôle minutieux.
Afin d’attirer l’attention sur ce processus, un 
groupe de travail interne a été constitué, com-
posé de collaborateurs des services opérationnels 

utilisant ces conteneurs (salles d’opération, réa-
nimation et hémodynamique) ainsi que de repré-
sentants de la Stérilisation centrale et du Dépar-
tement de prévention des infections. 
Ce groupe avait pour mission d’analyser les pro-
blèmes et les erreurs potentielles survenus au fil 
du temps lors de l’utilisation des conteneurs ; par 
l‘élaboration d’une instruction de travail et de 
documents, il a souligné l’importance des gestes 
qui contribuent à éviter des situations critiques 
(cf. tableau ci-dessous). 
Des études, des analyses et des tests pratiques 
ont permis de sensibiliser les participants aux 

points critiques du processus lors de l’utilisation 
de systèmes d’emballage réutilisables (systèmes 
de conteneurs).
Par la suite, les instructions de travail relatives au 
processus d’emballage ont été révisées, pour abou-
tir à une instruction spéciale. Cette dernière com-
prend des séquences photo ainsi que des informa-
tions claires, détaillées et faciles à mettre en œuvre. 
Une diffusion ciblée de ces informations a contri-
bué à déboucher sur une procédure correcte et 
normalisée garantissant la stérilité des dispositifs 
médicaux ainsi qu’à prévenir les infections lors 
des interventions médicales.

Problèmes constatés Solution 

Sachets ayant déjà viré dans des conteneurs prêts à être 
stérilisés. 

Cf. Instruction de travail, point 7, emballage : toujours utiliser des sachets neufs (n’ayant 
pas viré) pour les petits dispositifs.

Carrés de coton et / ou gazes dans des conteneurs à 
instruments. 

Emploi de carrés de non-tissé comme substituts pour emballer les plateaux. Carrés de 
non-tissé pour les utilisations à l’externe (Réanimation). Acquisition de gazes déjà stériles 
à la Pharmacie.

Conteneurs défectueux : solutions de remplacement jusqu’à ce 
qu’ils puissent être réutilisés.

Emballage One-Step.

Réanimation : solutions de remplacement privilégiées par 
rapport à l’emballage en conteneurs.

Etude sur les sets à usage unique, démarrage de l’étude de marché et tests types.

Nécessité de garantir les compétences lors du contrôle du bon 
fonctionnement des conteneurs.

Séquence photo en annexe à l’Instruction de travail et formulaire « Contrôle du bon 
fonctionnement des conteneurs ».

Nécessité de normaliser l’emballage en conteneurs. Séquence photo en annexe à l’Instruction de travail.

Contrôle efficace avant utilisation. Document pour les utilisateurs : 
CONTRÔLE DE L’EMBALLAGE

Tableau 1

RéDIGé PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 
COMPOSé DE
Andreotti Maria Agnese, Bonfanti Marusca, 
Castagna Mario, Di Battista Maria Assunta, 
Esposito Carla Donata, Menaballi Anna, Mucci 
Lori Maria, Pandocchi Arcadio, Ripamonti 
Clara, Rocchi Elena, Sortino Giuseppe, Tavasci 
Adele, Tentori Cristina et Ticozzi Nicoletta

APPROUVé PAR 
Dr Giuseppe Genduso  (Président du Comité 
des infections nosocomiales)

VéRIFIé PAR
Dr Gedeone Baraldo, Dr Anna Cazzaniga, 
Dr Gaetano Elli, Dr Francesco Luzzaro
(membres du Comité des infections nosocomiales)
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DéfINITIoN
Description des conteneurs emballant le 
matériel stérilisé à la vapeur dans l’hôpital, et 
description de la maintenance des conte-
neurs.
Champ d’application : Stérilisation centrale et 
salles d’opération. 

objECTIfS
Application de modes opératoires harmonisés 
par les collaborateurs responsable de l’embal-
lage en conteneurs.
Garantie de disposer de produits stériles au 
moment de leur utilisation, notamment grâce à 
des procédés d’emballage et de vérification adé-
quats, de sorte que les produits ne soient pas 
contaminés par des micro-organismes et que leur 
conservation soit garantie pendant tout le laps 
de temps déterminé par la Direction médicale.

RESPoNSAbILITé 
Pour l’approbation de la présente Instruction de 
travail : le Directeur médical.
Pour la mise en œuvre : tous les collaborateurs et 
le coordinateur.

SuRVEILLANCE Du PRoCESSuS
Paramètres à vérifier
■■ conteneurs
■■ produits à emballer 

Responsabilité
■■ collaborateur responsable de l’emballage

Procédé
■■ examen visuel minutieux / établissement de 

documents 
fréquence
■■ lors de chaque processus d’emballage 

Phases
■■ début et fin des étapes de travail requises

MoyENS NéCESSAIRES
Matériel
■■ conteneurs et accessoires (carrés d’embal-

lage en non-tissé, bandes adhésives indi-
catrices, filtres bactériologiques, sceaux de 
sécurité et étiquettes indicatrices)

■■ équipement de protection afin de garantir 
l’hygiène des produits (bonnets)

outils
■■ stylo / crayon 

Documents
■■ listes des produits à emballer
■■ formulaire « Contrôle du bon fonctionne-

ment des conteneurs » (Annexe 1)
■■ séquence photo « Contrôle du bon fonction-

nement des conteneurs » (Annexe 2) 

■■  séquence photo « Emballage en conte-
neurs » (Annexe 3)

■■ formulaire « Contrôle de l’emballage » 
(Annexe 4)

■■ formulaire « Mandat à la Stérilisation cen-
trale ».

Personnel qualifié
■■ infirmiers 
■■ personnel auxiliaire spécialement instruit 

bIbLIogRAPHIE
Aesculap, Martin : Manuali d’uso e Istruzioni per 
la pulizia dei container.
Tartaro, Sarti : Il processo di sterilizzazione.  1999,  
Ediz. Masson. 
Norma UNI EN 868- 8 contenitori risterilizzabili 
per sterilizzazione per le sterilizzatrici a vapore in 
conformità alle EN 285.
UNI EN ISO 11607-1: 2006. Imballaggi per dispo-
sitivi medici sterilizzati terminalmente. « Requisiti 
per materiali, sistemi di barriera sterili e sistemi di 
imballaggio ».  
ISPESL.« Linee Guida sull’attività di sterilizzazione 
quale protezione collettiva da agenti biologici per 
l’operatore nelle strutture sanitarie ». Edition la 
plus récente, juillet 2007.  

DéRouLEMENT

EMbALLAgE
Avant toute activité, l’opérateur doit se laver les 
mains au savon et à l’eau / avec une solution 
désinfectante contenant de l’alcool, conformé-
ment aux instructions de la Direction médicale. 
Couvrir les cheveux d’un bonnet. 

Le collaborateur responsable de l’emballage doit 
savoir que :
■■ chaque étape d’emballage doit être effec-

tuée sans interruption, par un seul collabo-
rateur. 

Matériel utilisé
Conteneurs, composés d’un fond et d’un cou-
vercle. 
Filtres bactériologiques, fixés sur la partie per-
forée (filtres en papier à usage unique ou filtres 
réutilisables en téflon / tissu avec impression de 
la date de péremption / d’utilisation).
Carrés de non-tissé, pour emballer les plateaux 
intérieurs. 
Bandes adhésives indicatrices, servant à fermer 
les carrés de non-tissé et équipés d’indicateurs 
chimiques, dont le virage de couleur pendant le 

processus de stérilisation à la vapeur identifie le 
procédé de stérilisation utilisé. 
Formulaire « Contrôle du bon fonctionnement 
des conteneurs » (cf. Annexe 1), qui doit être rem-
pli dans tous les cas, plié en deux, page imprimée 
vers l’intérieur, et déposé dans le conteneur juste 
avant la fermeture de ce dernier. 
Sceaux de sécurité, pour les fermetures.
Etiquettes indicatrices, à fixer à l’endroit prévu à 
cet effet à l’extérieur du conteneur et porteuses 
du code opérateur. 
One-Step, pour emballer des instruments 
lorsqu’un conteneur est défectueux et en l’ab-
sence d’un conteneur de remplacement.

L’opérateur doit effectuer chacune des 
étapes ci-dessous lors de chaque embal-
lage :
■■ Contrôler le bon fonctionnement du conte-

neur, conformément à la séquence photo 
de l’Annexe 2. Lorsque le bon fonctionne-
ment / l’intégrité du conteneur ne sont pas 
garantis, celui-ci doit être mis de côté et le 
formulaire « Contrôle du bon fonctionnement 
des conteneurs » (Annexe 1) doit être rem-
pli, en faisant état des défauts constatés. En 
l’absence d’un conteneur de remplacement, 
l’emballage se fera au moyen du One-Step.

■■ Contrôler la propreté du conteneur et du 
couvercle. 

■■ Fixer le filtre sur le couvercle du conteneur 
(certains conteneurs ont également un filtre 
sur le fond, reconnaissable à la zone perforée).

■■ Lors de l’utilisation de filtres réutilisables, 
vérifier la date de péremption et, le cas 
échéant, remplacer le filtre et indiquer la 
nouvelle date.

■■ Vérifier que le matériel à emballer soit 
propre, sec et en état de fonctionner. Ensuite, 
assembler le matériel sur un plateau perforé.

■■ Placer les bassins, s’il y en a, avec l’ouverture 
vers le bas. 

■■ Toujours utiliser des sachets neufs pour les 
éventuels petits produits.

A partir de cette étape, se reporter également 
aux instructions

de la séquence photo de l’Annexe 3 :
emballage en conteneurs

■■ Vérifier que les instruments sur le plateau 
correspondent au contenu indiqué sur l’éti-
quette fixée à l’extérieur du conteneur. 

■■ Disposer un carré de non-tissé dans le conte-
neur, de telle manière que les pans du carré 
recouvrent complètement l’extérieur du 
conteneur. 
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■■ Oter les porte-filtres et retirer le(s) filtre(s) 
pour permettre un nettoyage minutieux du 
conteneur. 

■■ Nettoyer avec le détergent utilisé pour les 
instruments et rincer aussitôt abondamment.

■■ Ne jamais utiliser de brosses métalliques ou 
de détergents abrasifs. 

■■ Immédiatement après le rinçage, sécher 
toutes les pièces du conteneur. 

Veiller impérativement à ne pas faire tomber le 
conteneur ni son couvercle et à ne pas leur faire 
subir de coups. Le cas échéant, retirer le conte-
neur de la circulation et l’envoyer pour révision à 
la société de maintenance.

NB : Pour toute information ou tout éclaircis-
sement concernant le processus d’emballage, 
s’adresser à l’infirmier de la Stérilisation centrale 
ou éventuellement au coordinateur.

■■ Placer le plateau avec les instruments dans 
le conteneur et rabattre les pans du carré de 
non-tissé par-dessus. 

■■ Fixer les pans du carré avec la bande adhé-
sive indicatrice et apposer le code / la signa-
ture de l’opérateur sur la bande. 

■■ Déposer le formulaire « Contrôle du bon 
fonctionnement des conteneurs » dûment 
rempli et signé, plié en deux,  page imprimée 
vers l’intérieur. 

■■ Positionner le couvercle et le fermer, en 
veillant à ne pas coincer de non-tissé. 

■■ Fixer les sceaux de sécurité sur les ferme-
tures et enrouler d’un tour de bande adhé-
sive indicatrice. 

■■ Apposer le code / la signature de l’opéra-
teur responsable de l’emballage au verso de 
l’étiquette indicatrice et fixer cette dernière 
à l’endroit prévu à cet effet à l’extérieur du 
conteneur.

■■ Le produit emballé doit être porteur des indi-
cations suivantes :

 – Description ou code du contenu 
 – Description ou sigle du service d’origine 

 – Code / signature de l’opérateur respon-
sable de l’emballage

Les dates de stérilisation et de péremp-
tion sont indiquées sur l’étiquette indicatrice à 
la fin du cycle de stérilisation par le collaborateur 
responsable du stock de produits stériles.

Contrôles que tous les collaborateurs 
 doivent effectuer
NB : Vérification des emballages stériles avant uti-
lisation, en application des instructions du docu-
ment « CONTRÔLE DE L’EMBALLAGE », Annexe 4 
à la présente Instruction, et que les coordinateurs 
doivent afficher dans les zones logistiques appro-
priées de chaque unité opérationnelle.

MAINTENANCE
Etapes à réaliser avant l’emballage des produits 
en conteneurs. 

Condition
Les conteneurs doivent être nettoyés au moyen 
d’un chiffon imbibé de Fenplus 1 % ou automati-
quement dans la Stérilisation centrale.



Ch. des anciens Moulins 2a
Case postale 431 
CH-1009 Pully

Tél. +41 (0)21 721 78 21
Fax +41 (0)21 721 78 20

info@mayba.ch
www.mayba.ch

C
er

tif
ied System

 

IS
O

 9 001  -  IS O  1

34
8

5
 



14

forum	|	4	|	2009

Annexe 1

Contrôle du bon fonctionnement  
des conteneurs

PLATEAu :

Produit Fonction. correct : OUI NON Remarques

Fixe-filtre   

Joints    

Etanchéité    

Filtre   

Fermetures    

Contrôle réussi 

Oui Non 

Signature (lisible) :

Date :
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Annexe 2

Contrôle du bon fonctionnement des conteneurs

fixe-filtre : 
Adapté au conteneur et au type de filtre.
Joints intacts. 

Etanchéité : couvercle
Absence de déformations / marques sur les bords de fermeture. 
Etanchéité : fond
Bords intacts, sans marques, bavures ni compressions. 

filtre :
NOUVEAU, si en papier 

filtre :
PAS PÉRIMÉ, si réutilisable.

fermetures :
Encliquetage solide et présentant une résistance lors de l’ouverture / la fer-
meture

Etanchéité : fond / couvercle
Emboîtement parfait des bords du conteneur sur toute leur longueur.

fixe-filtre : 
Solidement fixé sur le couvercle. 

joints couvercle : 
En place.
Absence de fissures / déformations.
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Annexe 3

Emballage en conteneurs

Contrôle :
Corrélation entre le contenu du plateau et l’éti-
quette sur le conteneur.

Rabattre les pans :  
Latéralement.

fixer :
Sceaux de sécurité.
Etiquette indicatrice avec code processus au 
verso.

Dimensions du carré de non-tissé :
Les pans qui dépassent doivent couvrir entière-
ment l’extérieur du conteneur.

fixation avec bande adhésive indicatrice et 
code collaborateur.
Ajout du formulaire « Contrôle du bon fonction-
nement des conteneurs »

Verso étiquette avec code

Rabattre les pans : 
Devant et derrière.

fermeture et vérification : 
Pas de pans de non-tissé dépassant à l’extérieur.

fixer :
Un tour de bande adhésive indicatrice sur les 
sceaux. 
Vérifier : 
Emballage prêt.



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

le concept KIMGUARD ONE-STEP®

fait évoluer les méthodes d’emballage de stérilisation. 

En toute sécurité.

Vous allez gagner du temps.

Et votre temps est important.

1er CONTENEUR A USAGE UNIQUE

KIMGUARD  ONE-STEP®

EMBALLAGE TECHNIQUE DE STERILISATION

Cosanum AG
Rütistrasse 14, Postfach, CH-8952 Schlieren, Tel. 043 433 66 40, Fax 043 433 66 67

PLUS RÉSISTANT 
QUE JAMAIS

PLUS RÉSISTANT
QUE JAMAIS
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obSERVATIoNS 
Pour tous les emballages stériles
A vérifier avant utilisation : 
■■ Virage de l’indicateur
■■ Intégrité de l’emballage
■■ Date de péremption

PouR LES CoNTENEuRS STERILES 
A vérifier avant utilisation :

Extérieur
■■ Présence des sceaux de sécurité sur les fermetures et de l’étiquette de traçabilité avec virage.

Intérieur
■■ Présence des filtres bactériologiques sur le couvercle (et éventuellement sur le fond).
■■ Présence du document « Contrôle du bon fonctionnement des conteneurs ».
■■ Emballage du contenu dans le carré fermé au moyen de la bande de virage. 

En cas de NON-CONFORMITÉ avec les indications ci-dessus : 
■■  Ne pas utiliser l’emballage 
■■  Prendre immédiatement contact avec la Stérilisation centrale. 

Annexe 4

Contrôle de l’emballage

Des dispositifs médicaux en emballage stérile  
livrés par la stérilisation centrale

Votre annonce dans forum est

Informations auprès de Mme Norma Hermann : téléphone ++41 31 632 26 01

efficace .
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Modalita’ di confezionamento con 
sistema container del materiale da 
sterilizzare
Istruzione operativa

All’Ospedale di Lecco i container rappresentano 
il 40 % delle confezioni sterili impiegate. Sono 
destinati principalmente alle Sale Operatorie per 
contenere i set dello strumentario chirurgico.
Considerato che i container sono sistemi di bar-
riera sterile riutilizzabili, sono soggetti ad usura e 
quindi a diverse variabili critiche, pertanto la loro 
efficienza deve essere assicurata e documentata 
con un attento controllo ad ogni utilizzo.
Per tenere alta l’attenzione su questo processo, 
sono stati coinvolti in un gruppo di lavoro Azien-
dale diversi operatori rappresentativi delle Unità 

Operative dove vengono utilizzati i container 
(Sale Operatorie, Rianimazioni, Emodinamica) 
insieme a rappresentanti della centrale di steriliz-
zazione e del servizio controllo infezioni. 
Si sono analizzati i problemi e i possibili errori 
evidenziati nel tempo in relazione all’utilizzo dei 
container e nella elaborazione di Istruzioni Ope-
rative / Documenti si è dato risalto ai comporta-
menti da assumere per evitare il generarsi di cri-
ticità, come di seguito riassunto in tabella 1.
Attraverso studi, ricerche e prove sul campo i par-
tecipanti hanno acquisito consapevolezza dei punti 

critici del processo nell’utilizzo di un sistema di 
confezionamento riutilizzabile (sistema container).
Si è eseguita la revisione dell’istruzione operativa 
sul confezionamento producendone una speci-
fica dedicata, corredata di schede con sequenze 
fotografiche che contiene informazioni chiare, 
dettagliate e facilmente utilizzabili. 
Una diffusione mirata ha permesso di assicurare 
comportamenti standardizzati e corretti a tutela 
della sterilità dei Dispositivi Medici e a preven-
zione delle infezioni correlate con le pratiche 
sanitarie.

Problematiche evidenziate Soluzioni 

Buste già virate presenti in container pronti da sterilizzare. I.O. al punto 7 modalità confezionamento : utilizzare sempre buste nuove (non virate) se 
occorre, per contenere piccoli dispositivi. 

Presenza di telini in cotone e / o presenza garze in alcuni 
container di strumentario.

Individuazione di teli in tnt sostitutivi come avvolgimento griglie. Teli in TnT per impiego 
sul campo (rianimazioni). Acquisizione di garze già sterili da Farmacia.

Container fuori uso : alternative in attesa di reintegro ? Confezionamento in One-Step.

Rianimazioni : alternative preferibili al confez. in container. Studio di kit monopaziente, avvio ricerca di mercato e prove dei campioni.

Necessità di assicurare competenza nella verifica di efficienza 
dei container.

Scheda sequenziale fotografica allegata all’I.O. e Modulo di controllo efficienza container. 

Necessità di standardizzar le modalità di confezionamento 
container

Scheda sequenziale fotografica allegata all’I.O.

Verifica efficace prima dell’utilizzo Doc. per l’utilizzatore : 
CONTROLLO DEL CONFEZIONAMENTO

Tabella 1

REDATTO DAL GRUPPO DI LAVORO
Andreotti Maria Agnese, Bonfanti Marusca, 
Castagna Mario, Di Battista Maria Assunta, 
Esposito Carla Donata, Menaballi Anna, Mucci 
Lori Maria, Pandocchi Arcadio, Ripamonti 
Clara, Rocchi Elena, Sortino Giuseppe, Tavasci 
Adele, Tentori Cristina, Ticozzi Nicoletta.

APPROVATO DA 
Dr. Giuseppe Genduso (presidente C.I.O.)

VERIFICATO DA 
Dr. Gedeone Baraldo ; D.sa Anna Cazzaniga ; Dr. 
Gaetano Elli ; Dr. Francesco Luzzaro (componenti 
C.I.O.)
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DEfINIzIoNE
Descrizione delle modalità di confezionamento 
con CoNTAINER dei presidi che vengono ste-
rilizzati a vapore in Ospedale ; descrizione delle 
modalità di manutenzione dei container.
Campi d’applicazione : centrale di sterilizza-
zione e blocchi operatori. 

obIETTIVo
Applicazione di identiche sequenze operative da 
parte degli operatori cui compete il confeziona-
mento del container.
Sicurezza di disporre di un prodotto sterile al 
momento dell’impiego, garantita anche dall’ado-
zione di adeguate modalità di confezionamento 
e di verifica, le quali fanno sì che il prodotto non 
venga intaccato da microorganismi e che la sua 
conservazione sia garantita per i tempi stabiliti 
dalla Direzione Medica.

RESPoNSAbILITA’ 
il Direttore Medico è responsabile dell’approva-
zione della presente istruzione operativa ;
tutto il personale ed il Coordinatore sono respon-
sabili dell’applicazione.

CoNTRoLLI DI PRoCESSo 
Parametri da controllare
■■ il container
■■ il prodotto da confezionare.

Responsabilità
■■ l’operatore addetto al confezionamento.

Modalità
■■ verifica visiva accurata / emissione docu-

mento. 
frequenza
■■ ogni volta che viene allestita una confezione.

fasi
■■ inizio e fine delle sequenze operative 

richieste.

RISoRSE NECESSARIE
Materiali 
■■ container e accessori (TNT per avvolgimento, 

nastri adesivi indicatori di processo, filtri bat-
teriologici, sigilli di sicurezza, etichette con 
indicatore di processo). 

■■ mezzi protettivi atti a garantire l’igiene del 
prodotto (cappellini di contenimento).

Attrezzature
■■ penne biro / matite.

Documenti
■■ liste degli strumenti da confezionare.
■■ modulo « controllo efficienza container ». 

(all. 1)
■■ schema fotografico « sequenza controllo 

efficienza container ». (all. 2). 

■■ schema fotografico « sequenza confeziona-
mento container ». (all. 3).

■■ modulo : « controllo del confezionamento » 
(all. 4).

■■ bolle « richieste al centro di sterilizzazione ».

figure professionali 
■■ infermieri. 
■■ personale di supporto specificamente 

istruito.

RIfERIMENTI 
Aesculap, Martin : Manuali d’uso e Istruzioni per 
la pulizia dei container.
Tartaro, Sarti : Il processo di sterilizzazione. 1999, 
Ediz. Masson. 
Norma UNI EN 868- 8 contenitori risterilizzabili 
per sterilizzazione per le sterilizzatrici a vapore in 
conformità alle EN 285.
UNI EN ISO 11607-1 : 2006. « Imballaggi per dis-
positivi medici sterilizzati terminalmente. « Requi-
siti per materiali, sistemi di barriera sterili e sis-
temi di imballaggio ». 
ISPESL.« Linee Guida sull’attività di sterilizzazione 
quale protezione collettiva da agenti biologici per 
l’operatore nelle strutture sanitarie ». Ultima revi-
sione luglio 2007. 

DESCRIzIoNE DEL PRoCESSo 

MoDALITà DI CoNfEzIoNAMENTo
Prima di ogni attività l’operatore deve procedere 
a lavaggio delle mani di tipo sociale / antisepsi 
alcolica delle mani secondo istruzioni operative 
della Direzione Medica e contenere i capelli con 
l’apposito cappellino. 

L’operatore addetto al confezionamento deve 
sapere che :
■■ ogni confezione deve essere allestita senza 

interruzioni intermedie e portata a termine 
da un solo operatore. 

Si utilizzano
Container composti di fondo e coperchio.
Filtri batteriologici da applicare sulla parte per-
forata (in carta medicale monouso oppure in 
teflon / tessuto pluriuso, con impressa la data di 
scadenza / applicazione).
Teli in TNT per avvolgere la griglia interna.
Nastro adesivo indicatore di processo per fermare 
il telo ; questo porta impressi indicatori chimici 
che virano di colore durante il processo di ste-
rilizzazione a vapore per rendere identificabile il 
sistema di sterilizzazione impiegato.

Modulo « controllo efficienza container » (vedi 
allegato 1) da compilare sempre e inserire nel 
container prima della chiusura ripiegato in 2 con 
le scritte all’interno.
Sigilli di sicurezza da applicare sulle chiusure.
Etichette con indicatore di processo da posizio-
nare all’esterno, nell’apposito spazio con scritto 
il codice operatore.
One-Step per confezionare lo strumentario in 
caso di fuori uso del container e in assenza di 
container sostitutivo.

L’operatore deve osservare le seguenti 
indicazioni ogni volta che allestisce una 
confezione :
■■ Verificare l’efficienza del container secondo 

le modalità descritte nello schema fotogra-
fico allegato 2. Qualora si constatasse la 
non efficienza / non integrità del container, 
si deve provvedere alla segregazione compi-
lando il modulo « controllo efficienza contai-
ner » (allegato 1) con l’anomalia riscontrata ; 
in mancanza di container sostitutivo, confe-
zionare in one-step.

■■ verificare la pulizia del container e del coper-
chio ;

■■ applicare il filtro sul coperchio del container 
(alcuni container prevedono il filtro anche 
sul fondo e si riconoscono per la zona per-
forata) ;

■■ verificare che non sia superata la data di 
scadenza quando si applicano i filtri pluriuso 
e nel caso sostituire e contrassegnare con 
nuova data ;

■■ verificare che il materiale da confezionare sia 
pulito, asciutto ed efficiente ; poi assemblarlo 
in una griglia perforata ;

■■ posizionare le ciotole, se presenti, con la 
cavità rivolta verso il basso ; 

■■ utilizzare sempre buste nuove se occorre, 
per contenere piccoli dispositivi ;

da questo punto seguire anche l’allegato 
 fotografico n.3 :

sequenza confezionamento container

■■ verificare che lo strumentario presente nella 
griglia corrisponda al contenuto evidenziato 
sull’etichetta esterna del container ;

■■ posizionare nel container un telo TNT di 
dimensione tale che la parte debordante 
copra completamente l’esterno del contai-
ner ; 

■■ inserire la griglia di strumentario completata 
all’interno del container ed avvolgerla con il 
TNT ;
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■■ Effettuare il lavaggio con detergenti utilizzati 

anche per lo strumentario e subito dopo sot-
toporre a risciacquo abbondante.

■■ Non utilizzare mai spazzole metalliche o 
detersivi abrasivi.

■■ Asciugare con cura subito dopo il risciacquo, 
tutte le parti del container.

Evitare con la massima cura che il container ed 
il coperchio cadano per terra o subiscano colpi. 
In questo caso il container va isolato e inviato in 
revisione alla Ditta Manutentrice.

N.B. : per ogni tipo di informazioni e chiarimenti 
sul confezionamento ci si rivolge all’Infermiere di 
Centrale ed eventualmente al Coordinatore.

■■ fermare i lembi del TNT con nastro adesivo 
indicatore di processo ; scrivere sul nastro 
adesivo codice / firma dell’operatore ; 

■■ allegare il modulo « controllo efficienza 
container » compilato in tutte le sue parti e 
firmato, ripiegato in 2 e con le scritte all’in-
terno ; 

■■ posizionare il coperchio e chiudere facendo 
attenzione che nessun lembo del telo osta-
coli il perimetro di chiusura ;

■■ posizionare i sigilli di sicurezza sui mecca-
nismi di chiusura e completarli con un giro di 
nastro adesivo indicatore ;

■■ scrivere il codice / firma dell’operatore che 
ha confezionato il container dietro l’eti-
chetta con indicatore di processo e inserirla 
nello spazio di contenimento predisposto sul 
bordo del container. 

■■ sulla confezione finita devono essere 
impressi :

 – nome o codice del contenuto.
 – nome o sigla del reparto di provenienza.
 – codice / firma dell’operatore che ha ese-

guito la confezione.

la data di sterilizzazione e la data di sca-
denza vengono applicate sull’etichetta con 
viraggio, nel deposito sterile al termine del ciclo 
di sterilizzazione, da parte dell’operatore addetto 
al deposito sterile.

Verifica a carico di tutti gli utenti
N.B. : Verificare le confezioni sterili prima dell’uti-
lizzo, seguendo le istruzioni riportate sul docu-
mento : « CONTROLLO DEL CONFEZIONA-
MENTO », allegato 4 alla presente I.O., che i 
coordinatori devono affiggere in ogni Unità Ope-
ratova, nelle zone logistiche adeguate.

MoDALITà DI MANuTENzIoNE 
Operazioni da eseguire prima di procedere al 
confezionamento dei presidi in container 

premessa 
I container devono essere puliti con panno imbe-
vuto di Fenplus 1 % o automaticamente in Cen-
trale di Sterilizzazione.
■■ Sganciare le griglie ferma – filtro e togliere 

il / i filtri per poter pulire accuratamente il 
container.
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Controllo efficienza 
container

SET :

Dispositivo Idonea / o : SI NO Note

Fissa filtro   

Guarnizione    

Tenuta    

Filtro   

Chiusure    

Controllo superato 

Si No 

Firma leggibile :

Data :

All. 1

Almedica AG 
Guglera 1
1735 Giffers
Téléphone +41 (0)26 672 90 90
Fax +41 (0)26 672 90 99
office@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 netto-
yage est insuffisant.



Batch Monitoring System 
La stérilisation de dispositifs médicaux de dernière 
génération exige une fiabilité absolue tout au long 
des différentes étapes de ce processus complexe. 
Une question s‘impose d‘elle-même: Est-ce que les 
exigences requises (évacuation de l‘air, pénétration 
de la vapeur) ont été atteintes?

Pour s‘en assurer et contrôler la bonne exécution du 
cycle, le BMS de stericlin® simule parfaitement les 
dispositifs à géométrie complexe et permet ainsi de 
déterminer la fiabilité du processus de stérilisation. 

stericlin® – Responsibility is our commitment

Hausmann Spitalbedarf AG 
Hubstraße 104 · CH-9501 Wil
Fon +41 (0) 71 929 85-85
www.hausmann.ch

Notre partenaire en Suisse :

VP-9068 MV AZ Forum 0904-01.indd   2 11.11.2009   8:25:13 Uhr
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All. 2

Sequenza controllo efficienza container

fissa filtro :  
Idoneo al  contenitore e al tipo di filtro da appli-
care. Guarnizioni integre.

Tenuta : coperchio
Assenza deformazioni/ammaccature.sui margini di chiusura.
Tenuta : fondo 
Bordo continuo, senza ammaccature, sbavature, punti contundenti.  

filtro : 
Se carta, NUOVO.

filtro : 
Se riutilizzabile, NON SCADUTO.

Chiusure : 
Sicure, devono opporre resistenza durante chiusura/apertura. 

Tenuta : fondo / coperchio 
Ben aderente al bordo del container in tutte le sue parti.

fissa filtro :  
Aggancio sicuro al coperchio.

guarnizione coperchio :  
In sede Senza rotture / deformazioni.
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Sequenza confezionamento container

Verificare :  
corrispondenza contenuto della griglia con  eti-
chetta del container.

Ripiegatura lembi :   
lembi laterali.

Posizionamento :  
sigilli etichetta con indicatore di processo codifi-
cata  sul retro.

Dimensioni telo TNT : 
i lembi debordanti devono coprire completa-
mente l’esterno del container.

fermo con nastro adesivo indicatore di processo             
e codice operatore.
Inserimento modulo verifica efficienza contai-
ner.

Retro etichetta codificata 

Ripiegatura lembi :   
posteriore e anterioriore.

Chiusura e verifica :  
non fuoriuscita lembi tnt. 

Posizionamento : 
giro di nastro adesivo indicatore di processo sui 
sigilli.
Verifica : 
confezione finita.
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Das schnelle, kompakte und normgerechte
Untertisch-Reinigungs-/ Desinfektionsgerät 

für Endoskope

Zuverlässig und sicher, bei jedem Zyklus

Die neue 
Endoclean 
UCX+
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Controllo del confezionamento

Dispositivi medici in confezione 
sterile

forniti dalla centrale  
di sterilizzazione

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

AVVERTENzE:
per tutte le confezioni sterili
Prima dell’utilizzo verificare
■■ Avvenuto viraggio dell’indicatore
■■ Integrità della confezione
■■ Data di scadenza

PER CoNTAINER STERILI
Prima dell’utilizzo verificare

All’esterno
■■ Presenza dei sigilli di sicurezza sulle chiusure e dell’etichetta di tracciabilità con il viraggio 

All’interno
■■ Presenza di filtri batteriologici sul coperchio (ed eventualmente sul fondo).
■■ Presenza del Doc. “controllo efficienza container”.
■■ Avvolgimento del contenuto nel telo chiuso con nastro di viraggio.

Per NON CONFORMITA’ alle indicazioni soprariportate
■■ Non utilizzare la confezione.
■■ Contattare immediatamente la Centrale.
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Stérilisation - nettoyage des 
dispositifs médicaux par ultrason 

1. OBJET 

Le nettoyage des dispositifs médicaux par ultrason est réservé aux DM supportant ce type de procédé 
(selon les indications du fabricant)  

2. DOMAINE D’APPLICATION 

Service de stérilisation  

1. DEFINITION 

Nettoyage des DM par des ondes à haute fréquence qui se propagent dans la solution (bain à 
ultrason) entraînant la formation de nombreuses microbulles. Lorsqu’elles implosent, la force dégagée 
décroche les salissures incrustées même dans les petites cavités du matériel à nettoyer. 
Ce type de procédé n’a aucun effet germicide par lui même et doit être considéré comme une 
assistance au nettoyage  

4. RESPONSABILITES 

L’ensemble du personnel du service de stérilisation.  

5. DEROULEMENT 

Le lavage par ultrason des dispositifs fait suite à l’opération de pré désinfection. 

Le lavage par ultrason des DM doit être précédé d’un rinçage du DM  

Produit : détergent désinfectant pour le bain à ultrason 

Méthode :  

 Enclencher et attendre que les conditions requises par le fabricant de l’appareil à ultrason 
soient atteintes 

 Immerger les DM (définis dans la liste n° XXX) complètement démontés et/ou ouverts 
dans la cuve à l’ultrason 

 Contrôler l’absence de zones d’ombre,  

 Enclencher l’appareil pendant le temps prédéfini (XX minutes) 

 Sortir les DM et les rincer  

 Vérifier la propreté 

 Poursuivre le traitement : 
 lavage en laveur-désinfecteur (se référer à la procédure Pr 22008) 
 lavage manuel (se référer à la procédure Pr 2200 5) 
 séchage minutieux si passage direct en zone de conditionnement 

- air médical comprimé 
- linge propre, non pelucheux 

Une fois séché, le DM sera acheminé en zone de conditionnement 

6. DOCUMENT ASSOCIE 

Fiche technique  0203 : Changement de la solution désinfectante détergente 
Fiche technique  0204 : Liste des DM pouvant être traités par ultrason 

7.  DOCUMENTS ET TEXTES DE REFERENCE 

-   CMIE-PRO-58 - 001 Table de dilution pour les solutions désinfectantes - RSV 

-  CMIE-PRO-58 - 002 Décontamination (Pré-désinfection avant stérilisation et désinfection de 
niveau intermédiaire - Deconex 53 Plus - RSV) 

8. VALIDATION 

N° de 
version 

Date 
d’émission 

Classement Elaboration/Modification 
 

Vérification 
Approbation 

Visa (s) 

1 12.03.2008  GT stérilisation VD  

9. DISTRIBUTION 

L’ensemble du personnel concerné.  
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Stérilisation   
Conditionnement des dispositifs 

médicaux 
1. OBJET 

Le conditionnement des dispositifs médicaux (DM) secs est effectué le plus précocement possible 
après le nettoyage et le contrôle de fonctionnement afin d’éviter toute recontamination du DM 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

Service de stérilisation  

3. DEFINITION 

Le conditionnement des DM entend l’emballage des DM .après lavage, vérification et reconfection du 
DM 
Il permet d’assurer le maintien de la propreté /stérilité du DM jusqu’à son utilisation et protège le DM 
contre les agressions 

4. RESPONSABILITES 

L’ensemble du personnel du service de stérilisation.  

5. DEROULEMENT 

Méthode :  
Après le séchage du DM  

 laisser refroidir les DM 

 contrôler la propreté et l’intégrité des DM 

 remonter tout le matériel, assurer sa maintenance et contrôler sa fonctionnalité 

 reconfectionner les sets et les plateaux en se référant aux listes 

 contrôler l’intégrité de l’emballage prévu 

 emballer les DM  selon leurs fiches techniques  
1. papier/plastique : sceller l’emballage avec la soudeuse correspondant et contrôler 

visuellement la qualité de la soudure 
2. non tissé : effectuer l’emballage selon la technique utilisée (diagonale, parallèle, 

Pasteur, Suisse, …). Poser l’indicateur chimique de procédé 
3. conteneur : déposer les plateaux emballés dans le conteneur et le sceller  

 contrôler l’intégrité du système d’emballage  

 étiqueter l’emballage 

acheminer les DM dans le secteur "stérilisation" 

6. DOCUMENT ASSOCIE 

Fiche technique : FT0311 - contrôle journalier des soudeuses 

7.  DOCUMENTS ET TEXTES DE REFERENCE 

- PT22013- Conditionnement des plateaux en stérilisation - Réseau Santé Valais 
- Bonnes pratiques de retraitement des dispositifs médicaux - Swissmedic 2005 
- EN ISO 11607 parties 1 et 2  Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal 

8. VALIDATION 

N° de 
version 

Date 
d’émission 

Classement Elaboration/Modification 
 

Vérification Approbation 
Visa (s) 

1 12.03.2008  GT - stérilisation VD  

9. DISTRIBUTION 

L’ensemble du personnel concerné.  
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Stérilisation 
Tests de fuite d’air et  

de pénétration de la vapeur 

1. OBJET 

Les tests d’essai de fuite d’air et d’essai de pénétration de la vapeur (test Bowie-Dick) doivent être 
effectués lors du démarrage journalier des stérilisateurs à la vapeur d’eau saturée et avant leur 
utilisation 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

Service de stérilisation  

3. DEFINITION 

1. Essai de fuite d’air :  

Ce test montre que la fuite d’air pendant le vide n’empêchera pas la pénétration de la vapeur d’eau 
dans la charge à stériliser et ne constituera pas un risque de contamination pendant le séchage  
La variation de pression ne doit pas être supérieure à 1.3 mbar/min, soit 13 mbar pour les 10 minutes 
à la fin du cycle. 

2. Test de pénétration de la vapeur – Test Bowie Dick 

Ce test permet de valider la bonne pénétration de vapeur dans une charge poreuse, c’est-à-dire la 
performance du stérilisateur à vapeur d’eau. Il permet de vérifier la qualité de la vapeur en vérifiant 
sa pénétration dans un paquet de linge standard ou un paquet test prêt à l’emploi.  Après 
observation du test en lumière directe, le virage de l’encre (= changement de couleur sur toute la 
surface) après exposition à 134°C / 3,30 min doit être homogène. 

4. RESPONSABILITES 

L’ensemble du personnel du service de stérilisation.  

5. DEROULEMENT 

Enclencher le stérilisateur selon les indications du fabricant avant d’effectuer les tests de contrôle 
journaliers 

Essai de fuite d’air 
- Lancer le cycle (préprogrammé sur l’appareil) 
- A la fin du cycle, enregistrer le résultat 
- Enregistrer le résultat 
- Si le cycle n’est pas conforme, le stérilisateur présente un dysfonctionnement majeur et ne doit 

pas être utilisé. Après détection et résolution de la panne, il est impératif de reconduire un 
nouveau test et de ne remettre le stérilisateur en service uniquement après un test conforme 

Essai de pénétration de la vapeur  (test Bowie Dick) 
- Placer  le paquet test au centre géométrique (horizontal et vertical) de la chambre du stérilisateur 
- Lancer le cycle (préprogrammé sur l’appareil) 
- A la fin du cycle, l’indicateur doit présenter un changement de couleur uniforme dans sa totalité. 
- Noter dessus les mentions utiles (date, n° du stérilisateur, résultat, signature) et archiver.  
- En cas de non conformité du cycle, une tache plus claire apparaît au centre de la feuille. La 

vapeur n’a alors pas pénétré au centre du paquet ; la température obtenue n’est donc pas 
homogène et l’état stérile ne peut être pas garanti. L’appareil ne peut donc être utilisé et 
l’intervention d’un technicien est alors nécessaire. Il est impératif de reconduire un test de Bowie 
et Dick et de ne remettre le stérilisateur en service uniquement qu’après un test conforme 

6. DOCUMENT ASSOCIE 

- Fiche technique 0411 : contrôles journaliers - Essai de fuite d’air et test Bowie-Dick        

7.  DOCUMENTS ET TEXTES DE REFERENCE 

- Bonnes pratiques de retraitement des dispositifs médicaux – Swissmedic 2005 
- Norme EN 285 : 2006 

8. VALIDATION 

N° de 
version 

Date 
d’émission 

Classement Elaboration/Modification 
 

Vérification Approbation 
Visa (s) 

1 23.06.2008  GT stérilisation VD  

9. DISTRIBUTION 

L’ensemble du personnel concerné.  

 



La pureté systématique – les 
installations et les détergents 
d’un seul fournisseur

Belimed Suisse: 0848 55 88 11, contact@belimed-sauter.ch, www.belimed.ch

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

Des solutions spécifi ques pour obtenir les meilleurs résultats
En plus des installations haut de gamme, nous fournissons une palette 
étendue d’accessoires et de détergents. En tant que fournisseur de 
systèmes, Belimed offre une combinaison harmonieuse alliant laveurs-
désinfecteurs, supports de chargement et détergents du processus. 
Les détergents Belimed possèdent des propriétés adaptées au matériel, 
obtiennent d’excellents résultats de nettoyage et de désinfection et 
garantissent toujours une utilisation sûre.

460999004 Anz Forum A4 4c_fr.indd   1 7.10.2009   9:36:30 Uhr
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Stérilisation   
Stérilisation des dispositifs médicaux à 

la vapeur d’eau saturée 

1. OBJET 

La stérilisation à la vapeur d’eau saturée est réservée aux dispositifs médicaux (DM) pouvant être 
traités selon ce type de stérilisation (selon les indications du fabricant)  

2. DOMAINE D’APPLICATION 

Service de stérilisation  

3. DEFINITION 

La stérilisation des dispositifs médicaux englobe une série de méthodes et de moyens visant à 
éliminer tous les microorganismes vivants, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, 
portés par un objet parfaitement nettoyé pour obtenir le résultat précédent. 
La stérilisation à la vapeur d’eau saturée est la méthode de choix pour tout les DM qui résistent à la 
chaleur. Cette méthode, qui utilise la vapeur d’eau comme agent stérilisant, est efficace pour 
l’inactivation des prions. Elle permet aux professionnels de disposer de DM répondants au niveau 
d’assurance de stérilité requise. 

4. RESPONSABILITES 

L’ensemble du personnel du service de stérilisation.  

5. DEROULEMENT 

Préparation de la charge : 

- Remplir la fiche FT 0421 «  fiche de stérilisation » 

- Trier le matériel à stériliser et  le répartir le matériel à stériliser selon le plan de chargement établi 
lors de la validation du stérilisateur en respectant les principes suivants :  

- placer les emballages des instruments dans les paniers métalliques : 

 contrôle visuel de l'intégrité de l’emballage  

 contrôle de la présence des indicateurs de procédé 

 contrôle de la présence des plombs sur les serrures des containers 

 contrôle de l’étiquetage conforme (au min.) :  

 identification du DM 

 date de péremption 

 identification de la charge 

- veiller à ce que les parties creuses des DM soient inclinées    

- les emballages papier et sachet ne doivent pas déborder de la corbeille et/ou toucher les  
parois 

- disposer les emballages sachet sur la tranche,  

- disposer les emballages de manière à pouvoir passer une main entre 2  

- disposer le matériel lourd en bas 

- ne pas faire d'empilement de matériel sans utilisation de cales ou de grilles de 
stérilisation permettant la circulation de l’agent stérilisant selon les indications du 
fabricant 

- ne pas surcharger de matériel 

- Placer au minimum 2 intégrateurs émulateurs aux endroits critiques définis lors de la validation du 
stérilisateur (les indicateurs sont éventuellement introduits dans un dispositif de procédé) 

- Vérifier que les résultats des essais de fuite d’air et Bowie Dick effectués en début d’activité sont 
conformes   

- Introduire la charge dans le stérilisateur 

- Fermer la porte  

- Choisir le programme adapté à la charge.  

- Lancer le cycle 
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Stérilisation   
Stérilisation des dispositifs médicaux à 

la vapeur d’eau saturée 

Libération de la charge 

- A la fin du cycle, ouvrir la porte du stérilisateur (pour éviter tout risque de brûlure, éviter de 
manipuler la charge à sa sortie du stérilisateur sans matériel de protection adéquat) 

- Contrôler des paramètres du graphique : vérifier la conformité par rapport au document de 
référence 
 (graphique établi lors de la validation du stérilisateur) 

- Contrôler des indicateurs chimiques : vérifier la conformité par rapport au document de référence 
 (fabricant de l’indicateur chimique) :  

- indicateur de procédé, classe 1 

- intégrateur- émulateur, classe 6 

- Contrôler visuellement la charge : 

- contrôler l’intégrité des emballages 

- contrôler la siccité 

- Libérer la charge  (la charge doit être libérée par le personnel formé en stérilisation (assistant 
technique en stérilisation niveau I au  minimum) 

- retranscrire les résultats des différents contrôles effectués sur la fiche de stérilisation (FT 
0421) 

- dater et signer la fiche de stérilisation 

- Archiver les fiches 

6. DOCUMENT ASSOCIE 

- FT  0421 : fiche de stérilisation 

- FT0423 Contrôles des cycles avec indicateurs bactériologiques 
- FT0422 Placement des éléments de contrôle (indicateurs)  
- Directive - synthèse des normes ayant trait aux indicateurs chimiques avec un procédé de 

stérilisation à la vapeur d’eau 

7.  DOCUMENTS ET TEXTES DE REFERENCE 

- FO22015 Validation de charge de stérilisateur et libération de charge - Réseau Santé Valais 
- Bonnes pratiques de retraitement des dispositifs médicaux – Swissmedic 2005 

8. VALIDATION 

N° de 
version 

Date 
d’émission 

Classement Elaboration/Modification 
 

Vérification Approbation 
Visa (s) 

1 20.06.2008  GT stérilisation VD  

9. DISTRIBUTION 

L’ensemble du personnel concerné.  
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Stérilisation  
Stockage des dispositifs médicaux 

stériles  
1. OBJET 

Le local ou à défaut, la zone de stockage doit être spécifique aux dispositifs médicaux stériles. Il doit 
permettre la distinction le stockage des DM stériles et non stériles. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

L’ensemble des Services concernés  

3. DEFINITION 

Le stockage  doit permettre de conserver l'intégrité du dispositif médical et empêcher la contamination 
du dispositif stérile  

4. RESPONSABILITES 

L’ensemble du personnel travaillant dans le service concerné.  

5. DEROULEMENT 

Local : doit être d’entretien facile et à l’écart du flux des personnes 
Le stockage doit s’effectuer dans des conditions de température (T°C 20°, -2, +5) et d’humidité (40% à 
70%) adaptés, à l’abri de la lumière solaire directe et de contaminations de toute nature.  
Les équipements de stockage ne doivent pas être générateurs de particules ou sources d’altération 
des emballages. Ils doivent permettre d’éviter tout entassement ou chute des DM stockés. 

Dispositifs médicaux : Favoriser la gestion rationnelle du stock comme le système FIFO : rangé 
derrière et servi devant (les DM ne doivent jamais être stockés à même le sol) 
L’intégrité des emballages (système de barrière stérile) est assurée lors du stockage par un emballage 
de protection si nécessaire. Ce dernier peut regrouper des DM selon leur nature et leur destination. 

Durée de validité de l’état stérile du DM : elle peut être calculée à partir de l’attribution et de 
l’addition de points en fonction (système décrit par les hôpitaux belges et hollandais) : 
- du vieillissement du DM lui-même (instructions du fabricant) 
- du vieillissement de l‘emballage lui-même  
- des conditions de stockage 
- des conditions de transport et de manipulation  

6. DOCUMENT ASSOCIE 

  

7.  DOCUMENTS ET TEXTES DE REFERENCE 

- Bonnes pratiques de retraitement des dispositifs médicaux stériles – Swissmedic – novembre 2005 
- Maîtrise et contrôles d’environnement en stérilisation 2005 - AFS 

8. VALIDATION 

N° de 
version 

Date 
d’émission 

Classement Elaboration/Modification 
 

Vérification 
Approbation 

Visa (s) 

1 23.06.2008  GT –stérilisation VD  

9. DISTRIBUTION 

L’ensemble du personnel concerné 

 

 



Arnold Bott AG

Instrumente, Service 
und mehr…
Aus Tausenden von Produkten findet 
das Bott-Team für Sie die passenden 
Instrumente – auch für ganz spezielle 
Anforderungen und Anwendungen.

Service- und Reparaturarbeiten werden
in unserer Fachwerkstatt mit höchster 
Sorgfalt und Präzision ausgeführt.

Arnold Bott AG
Industriestrasse 59
CH-8152 Glattbrugg
Telefon 01/828 62 60
E-Mail bott@polymed.ch
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Agenda
MANIfESTATIoNS EN SuISSE
Dates des cours 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

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

STE I-101, 10.03.2010-23.10.2010
STE I-102, 23.06.2010-19.03.2011
STE I-103, 27.10.2010-18.06.2011

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

Validation en stérilisation
VAL-101, 27.09.2010-22.10.2010
 
Semaine 4 
Sa 23.01.2010

STE I-093
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 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 compé-
tences techniques et méthodologiques avérées. 
Ils / elles adaptent de manière ciblée le niveau et 
le contenu de leurs cours aux participants. 
Détails sous www.hplus-bildung.ch

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

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

Délai d’inscription 
30 jours avant le début des séminaires

STE-MPA-093
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 

Assistant technique en stérilisation 1 
Durée : 12.0 jour(s). 10 jrs formation, 1 jr d’exa-
men, 2x 1 / 2 jr tutorat
Dates : Session 10A 13-14 jan, 18-19 fév, 
18-19 mars, 14-15 avr, 10+31 mai 2010, exa-
mens 21-22 juin 2010 (Attention examens pla-
nifié sur 2 jours)
Dates : Session 10b 26-27 août, 16-17 sept, 
07-08 oct, 08-09-10+26 nov 2010, examens 09 
déc 2010
Assistant technique en stérilisation niveau 2
Durée : 12.0 jour(s). 10 jrs de formation, 2 jrs 
d’examen
Dates : Session 10A 06-07-08 sept, 11-12 oct, 
04-05+15-16-17 nov 2010, examens 25 nov, 06 
déc 2010

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

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

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

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

CH
Agenda

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

Cours pour le personnel en stérilisation
(Etat : septembre 2009)
Dates des cours niveaux I et II
(accrédités DGSV)

Assistant(e) technique en stérilisation fKI  
Bad Kreuznach, Durée : 2 semaines,
04.01 au 15.01.10, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation fKI  
Munich, Durée : 2 semaines,
18.01 au 29.01.10, Bloc de cours

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agenda
D Assistant(e) technique en stérilisation fKII  

Bad Kreuznach, Durée : 2 semaines,
01.03 au 12.03.10, Bloc de cours

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

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

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

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

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

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

En raison du fort développement de son activité chirurgicale et de l’extension prochaine du  bloc opéra-
toire et de la stérilisation la Clinique Médico-chirurgicale de Valère à Sion cherche un / une :

Assistant(te) technique en stérilisation 
avec certificat

Date d’entrée : à convenir
Les offres écrites sont à adresser à la Clinique Médico-chirurgicale de Valère, à l’attention de M. Pascal 
Cosse, Infirmier Chef, Pré-Fleuri 16, 1950 Sion. 
Rens. Tél. : 027 / 327 17 41
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En avant-première

27 janvier 2010 Journées pour les formateurs à Nyon

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

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

9-10 juin 2010 6es Journées nationales suisses sur la stérilisation à Fribourg

30 juillet-1er août 2010 11th World Sterilization Congress à Sao Paulo au Brésil
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Mise à niveau pour diplômés cours 
niveaux I et II 
Mise à niveau pour
Assistant(e) technique en stérilisation 
Bad Kreuznach, Durée : 2 jours 
29.03 au 30.03.10, Bloc de cours

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

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

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

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

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

Assistant(e) technique en stér. fKIII / 3e partie
Bad Kreuznach, Durée : 2 semaines,
11.10 au 22.10.10, Bloc de cours

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

Validation pour diplômés niveau III   
Bad Kreuznach, Durée : 1 semaine 
15.02 au 19.02.10, Bloc de cours

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

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

Bloc de cours Retraitement des endoscopes  
Bad Kreuznach, Durée : 1 semaine
18.01 au 22.01.10

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

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

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

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

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

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

Qualifications techniques Stérilisation au gaz  
Bad Kreuznach Durée : 1 semaine
18.05 au 20.05.10
Dates des cours Qualifications techniques Stéri-
lisation au gaz (appareils d’un volume inférieur 
à 1 m3)

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

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

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


