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Chère lectrice,
cher lecteur,

Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a eu passage de témoin entre Stefan Brückmann (que
je remercie, au nom du Comité central, pour
son travail) et moi-même, et que j’aurai
désormais le plaisir de m’occuper de la rédaction de forum. Or il s’agit là d’une « première » pour moi; j’en appelle donc à votre
compréhension. Et n’hésitez pas à m’envoyer
vos suggestions (quattroad@freesurf.ch)!
Brièvement (car je ne tiens pas à vous
ennuyer), à qui aurez-vous désormais à
faire ?
J’ai 42 ans, je suis marié et père de deux
garçons (15 et 9 ans) et je vis au Tessin, à
San Antonino. Après diverses expériences
dans le secteur de l’industrie électronique,
je travaille depuis deux ans à l’Ente Ospedaliero Cantonale. Ma tâche principale
consiste à y mettre sur pied un service de
stérilisation centrale destiné aux hôpitaux
publics.
La présente édition de forum vous en
apprendra davantage notamment sur le premier cours d’Assistant(e) technique en stérilisation, niveau 1, à s’être déroulé au Tessin, grâce à la coopération entre la SSSH,
Espace Compétences et la Scuola Superiore
Medico Tecnica.
Ayant moi-même participé à ce cours, je
confirme qu’il apporte une nette plus-value
aux participants. Je recommande donc à tous
ceux dont l’activité touche, de près ou de
loin, à la stérilisation hospitalière de suivre
ce cours. La prochaine mouture du cours au
Tessin est prévue pour l’automne 08.

Dans ce numéro, vous trouverez également
diverses contributions tout à fait intéressantes, par exemple sur l’importance du
pilotage du processus logistique ou sur
l’utilisation de l’informatique dans la stérilisation. L’article sur l’enquête réalisée à
Genève nous révèle la manière dont le
public nous perçoit et nous apprécie. Quant
aux articles sur les formations, ils reflètent
notre engagement en faveur du développement de notre domaine.
Enfin, je remercie très sincèrement toutes
les personnes qui collaborent à la publication de forum, en particulier les auteurs,
qui nous proposent toujours des articles
intéressants, les annonceurs publicitaires,
les traductrices (NdT : merci M. Di Iorio !),
l’imprimeur et… ma femme, qui me supporte, me soutient et m’aide !
Pour terminer, chère lectrice, cher lecteur,
que vous soyez francophone, germanophone
ou italophone, je vous invite chaleureusement à m’envoyer vos suggestions, avis et
autres commentaires et, pourquoi pas, un
article pour l’une de nos prochaines éditions.
En fait, je compte vraiment sur vous, car ce
n’est qu’en participant activement à notre
forum bien-aimé que vous y trouverez exactement ce que vous souhaitez y lire. A bon
entendeur, donc !
Ce sera tout pour cette fois. Il ne me reste
plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture. ■
Bien à vous,
Antonio Di Iorio
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Résultats de l’enquête réalisée à Genève

Stérilisation : le public nous
connaît-il ?
par Hervé Ney, Responsable stérilisation centrale, Hôpitaux Universitaires de Genève

Comment la stérilisation à l’Hôpital est-elle
perçue par le « grand public »?
Sommes nous connus, avant de penser à
être reconnus?
Quel niveau d’expertise est associé à la profession d’assistant technique en stérilisation?
Afin de répondre à ces questions, 200 questionnaires ont été distribués au grand
public, par le biais d’enquêtes de voisinage,
familiales, à la sortie des écoles et d’un
super-marché.
123 ont été retournés, soit un taux de
61,5% de réponses.
Les collaborateurs de la stérilisation centrale des Hôpitaux Universitaires de Genève
ont été sollicités, qu’ils soient remerciés de
leur engagement.
La technique d’enquête reposait à la fois sur
des éléments qualitatifs, l’entretien étant
ouvert sur un thème et le répondant ayant
une libre expression, que sur des éléments
quantitatifs, avec une structuration maximum, un questionnaire standardisé, des
questions préparées, imposées au répondant.

Une relative parité homme-femme dans les
réponses aux questionnaires, respectivement 41% versus 59%, ainsi qu’une répartition homogène par tranches d’âges (de 1525 ans à 56 à plus), 29% des répondants
ayant un parent en relation avec le milieu
hospitalier, permettaient de s’assurer de la
pertinence de l’étude.
92% des personnes interrogées ont entendu
parler de stérilisation des instruments à
l’Hôpital.
C’est un métier auquel sont associés les
mots-clés suivants: Hygiène (27%), Propreté (19%), Sécurité (13%), Eviter les
microbes (12%), Désinfection (11%),
Rigueur et Professionnalisme (10%).
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Fig. 3 A quoi cela sert-il?
Un triptyque hygiène, sécurité et métier
ressort de l’enquête: les notions élémentaires de la définition de notre profession
émergent.
Du point de vue de la qualification des
agents de stérilisation, 95% du public cible
indique une qualification obligatoire, 58%
la qualifiant de spécialisée, 37% de moyennement spécialisée. Seuls 3% pensent que
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Fig. 4 Qualification du personnel de stérilisation.
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Fig. 2 Mots-clés associés au cœur de métier.
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Fig. 1 Public par tranches d’âges.
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Protéger le personnel

60%

Pour 60%, le but est d’éviter les infections,
12% témoignent du respect des patients,
10% de la qualité des soins, 5% de la protection du personnel. A noter que dans un
contexte de sensibilisation aux coûts de la
santé, 8% indiquent que l’objectif est de
réduire les coûts.
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Fig. 5 Pourquoi « faire » à l’hôpital?
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le personnel de stérilisation n’a pas besoin
d’être qualifié.
92% n’envisagent pas d’hôpital sans stérilisation, car cela permet d’éviter les infections (24%), c’est la qualité à l’hôpital
(20%), c’est moins cher à l’hôpital (16%),
la prestation est rapide (13%), à proximité
(11%) et facilite l’organisation des blocs
opératoires (5%).
Les raisons du « faire-faire » en dehors de
l’hôpital pour 8% des personnes interrogées
sont les économies d’équipements (41%),
de personnel (36%) et un manque de
connaissances en interne (23%) par rapport
à des entreprises spécialisées.
A la lumière de tous ces éléments, il a semblé opportun d’échanger à propos du need
for achievement, du besoin et de l’envie de
réalisation dans notre métier.
Les motivations pour la formation sont
diverses et variées :
• Motifs cognitifs pour acquérir des
connaissances
• Motifs socio-affectifs pour répondre aux
besoins de contacts sociaux
• Motifs hédoniques pour l’ambiance, le
confort des lieux de formation
• Motifs économiques à visée promotionnelle
• Motifs prescrits lorsque la formation est
rendue obligatoire par la hiérarchie
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Motifs dérivatifs pour éviter des activités quotidiennes vécues comme désagréables
Motifs opératoires professionnels pour
l’acquisition de techniques spécialisées
Motifs identitaires pour une reconnaissance de soi, une image sociale positive

Mais quels sont les ressorts de ces motivations ?
En premier lieu, se rendre compte que la
motivation est toujours liée à un nombre
limité d’activités.
Ce n’est pas un état permanent, statique,
mais en rapport direct avec l’environnement
de travail.
Les besoins à satisfaire peuvent être définis
et classés, mais le fait de satisfaire un
besoin ne témoigne pas forcément du désir
d’en satisfaire un suivant: c’est une difficulté dans la recherche du maintien de la
motivation.
Enfin, la réussite professionnelle ne tarit
pas l’ambition, ce dernier point étant particulièrement prégnant dans la recherche
d’équilibre d’une équipe !!
Le dernier point abordé touche à la communication.
En effet, l’ouverture vers les autres passe
par une communication efficace.

Communiquer n’est pas seulement transmettre de l’information mais:
• Maximiser les enjeux informatifs avec
une information efficace pour éviter de
tomber dans la séduction ou le divertissement
• Se positionner pour définir son identité
par rapport à autrui, dans un jeu relationnel délimitant le champ et la façon
de s’exprimer
• Se mobiliser pour influencer l’Autre,
chercher à le convaincre en argumentant objectivement
• Etre conscient de la nécessaire régulation entre émetteur et récepteur de l’information, avec une communication
hautement ritualisée, avec des règles
précises d’ajustements permanents
En conclusion, comme le soulignait Victor
Hugo, dans connaître, il y a naître.
La stérilisation ne doit pas vivre avec les
miasmes du passé, mais surtout prendre
une place prépondérante dans le processus
global de prise en charge du patient.
Nous sommes un processus de soutien de
l’activité hospitalière, et la professionnalisation de l’être humain…au cœur de nos
services est annonciatrice de succès futurs
dans notre reconnaissance « hors les murs »
de l’hôpital. ■

Votre annonce dans forum est
Informations auprès de Mme Katharina Münch : téléphone ++ 41 44 397 22 40

6

efficace

n° 4 / 2007

forum

Formation continue
« Stérilisation »:
Ça bouge au Tessin !
par Josefa Bizzarro, responsable formation technique opératoire TSO

Stage thématique: Retraitement des dispositifs médicaux stériles pour petites structures

Photo 1
Lugano.

Elèves et chargés de cours, SSMT,

A l’instar de la plupart des régions de Suisse,
le Tessin se heurte lui aussi depuis quelques
années à un problème non négligeable de
formation dans le domaine du retraitement
qualitatif des dispositifs médicaux. Même
s’il y avait eu des personnes motivées et
intéressées par le sujet, qui auraient pu – et
voulu – suivre les cours de formation adéquats, encore auraient-elles dû accepter de
surmonter l’obstacle linguistique ainsi que
d’autres problèmes organisationnels. Tous
ne sont en effet pas forcément convaincus
qu’ils pourront suivre une formation dans
une langue étrangère et tous ne sont pas
prêts à quitter leur domicile.
Le retraitement adéquat et en bonne et due
forme des dispositifs médicaux présuppose
non seulement une technique en état de
fonctionner, mais aussi – et surtout – du
personnel qualifié. Tant les législateurs que
le Tessin en sont convaincus, raison pour
laquelle le canton a décidé d’étoffer sa
propre offre de cours de formation :
Cours technique : Assistant(e) technique en
stérilisation, niveau I
1

13 élèves du 1er cours technique, 2 élèves
en podologie et 5 élèves TSO.

La formation est organisée à Lugano par la
filière Technique opératoire de la Scuola
superiore medico-tecnica – SSMT (Ecole
supérieure spécialisée médico-technique),
conformément aux dispositions de la
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière
(SSSH) et d’Espace-Compétences.
La filière Technique opératoire de la SSMT
attache une grande importance à ce que les
cours, assurés par le personnel de l’Ecole et
des intervenants externes, soient d’une
grande qualité technique et didactique. De
plus, elle veille à ce que ces cours soient
fortement en prise sur la pratique, afin de
permettre aux participants d’appliquer plus
facilement les connaissances acquises au
travail de tous les jours.
D’emblée, l’entreprise était semée d’embûches, tant organisationnelles que linguistiques. Ainsi, les dispositions en matière de
formation de la SSSH n’existent qu’en allemand et en français. De même, la littérature
spécialisée et le matériel didactique
n’étaient jusqu’à présent que partiellement
disponibles en italien.
Après une année de planification et de préparation, 16 élèves TSO (technicien(ne)s en
salle d’opération) ont, dans le cadre de leur
programme de formation, passé avec succès
les examens d’Assistant(e) technique en
stérilisation, niveau I, en novembre 2005.
Une première du genre !
Puis, deux années de planification et de préparation plus tard, les treize participants au
premier cours ont, en janvier 2007, assisté
au coup d’envoi de leur cours technique.
Tout n’était que curiosité, suspens et nou-

veauté… pas seulement du côté des élèves,
mais également pour l’équipe de l’Ecole et
les intervenants externes.
Enfin, trois mois plus tard, l’heure de
vérité: les examens finaux. La formation
théorique et pratique dispensée par l’Ecole
allait-elle se révéler suffisante ?
La réponse est très claire: OUI ! Les vingt
candidats1 ont brillamment passé leurs examens.
Autre nouveauté au Tessin: parallèlement à
la volée du cours technique, dix-neuf élèves
suivant une formation en podologie ont,
dans le cadre de leur formation, réussi
l’examen sanctionnant la formation
« Retraitement des dispositifs médicaux stériles pour petites structures ».
Les Assistant(e)s techniques en stérilisation, niveau I, fraîchement émoulus ont
reçu solennellement leur certificat le
18 octobre 2007, à l’occasion de la troisième journée de formation continue qui
s’est déroulée à San Antonino.
La première année d’existence de la formation
technique tessinoise est passée à la vitesse
grand V. Même si de nombreux aspects – qui
doivent encore être adaptés, modifiés, améliorés – ont requis un grand engagement de
toutes les personnes concernées, ces débuts
prometteurs ont été riches en moments intéressants, précieux et inoubliables.
C’est sur cette conclusion encourageante
que je prends congé de vous, chère lectrice,
cher lecteur, et que je vous adresse mes
salutations ensoleillées du Tessin.
Pour de plus amples informations
SCUOLA SUPERIORE MEDICO-TECNICA
Formazione TSO, Centro Professionale
6952 Canobbio – Trevano ■
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L’informatique dans un service
de stérilisation centrale
par Eric Gobert, infirmier en Hygiène Hospitalière, Hôpital Saint Louis, Ettelbruck, GDL

L’informatique est devenue un outil indispensable, commun voir incontournable
dans notre vie de tous les jours.
Elle l’est devenue également dans notre vie
professionnelle et les services de stérilisation sont à leur tour concernés.
Les dernières recommandations du Conseil
Supérieur d’Hygiène dans le domaine de la
stérilisation consacrent tout un chapitre à
ce sujet.
Depuis 1969, le secteur agroalimentaire
doit assurer le suivi de certaines espèces
animales. L’objectif recherché est d’une part
de garantir la sécurité des produits et
d’autre part de donner confiance au
consommateur. Pour cela, il souhaite
connaître l’origine des produits, savoir
comment ils sont conçus, fabriqués, stockés, traités… ou en tout cas pouvoir avoir
accès à ces informations en cas de problème.
Suite à différentes « affaires » (dont la
vache folle, le sang contaminé, le xenopi à
la clinique du sport…) le consommateur est
devenu plus exigeant aussi dans le domaine
de la santé et pour les soins qui lui sont
prodigués. Indirectement, la qualité de
l’instrumentation utilisée pour l’opérer va
être concernée.
Constat: il est impossible de vérifier la stérilité d’un dispositif médical sans détériorer
son état stérile.
En effet, pour une fabrication de petits
pois, vous prélevez 2 ou 3 boites sur les
10000 fabriquées et vous faites toutes les
analyses de conformité que vous désirez.
Pour des sets pansements que vous fabriquez en grande quantité, cela pourrait
encore se concevoir mais quand vous ne
disposez que d’un seul plateau d’instru-
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ments, il est impossible de vérifier sa stérilité sans détériorer son état stérile.
Le recours à l’échantillonnage n’est possible
que dans l’industrie.
En milieu hospitalier, afin de garantir la
qualité finale attendue par le patient et le
prestataire, il faut s’appuyer sur un système
d’assurance qualité.
C’est là que nous retrouvons la traçabilité
qui entre dans cette dynamique plus globale qu’est la démarche qualité.
L’objectif en matière de traçabilité va être
de pouvoir, à tout moment, quelque soit la
situation:
• remonter le processus pour identifier la
cause du problème (éléments ou événements)
• chaîner la prestation en aval pour identifier les conséquences du problème.
La traçabilité correspond à de l’identification mais sa finalité ne s’arrête pas là. Elle
sert à agir et à corriger les situations problématiques.
La traçabilité est un des éléments de l’assurance qualité qui en comporte plus de
vingt.
• Responsabilité de la Direction
• Maîtrise des enregistrements relatifs à
la qualité
• Maîtrise des processus
• Maîtrise du produit non conforme
• Actions correctives et préventives
• Maîtrise des documents et des données
• Identification et traçabilité du produit
• Formation du personnel
• Procédures…
L’expérience que nous voudrions vous
décrire s’est déroulée aux Cliniques Univer-

sitaires Saint-Luc. Elle a commencé au
début des années 90 sous le regard bienveillant du Professeur Haxhe, alors coordinateur général.
Les enjeux étaient alors de faire correspondre l’évolution du service de stérilisation avec celle de la chirurgie en pleine
expansion. Si le tunnel de lavage et les
autoclaves étaient à renouveler, la prise en
charge de l’instrumentation était à repenser
et cette évolution allait passer immanquablement par l’informatique.
Il n’y avait à cette époque sur le marché que
des ébauches de logiciels de traçabilité,
incomplets, peu spécifiques et fort peu
proches de l’utilisateur.
La solution la plus aisée était de développer
en interne un logiciel spécifique à l’hôpital.
Mais avant d’en arriver là, se posait une
question plus fondamentale, fallait-il informatiser ce service? L’importance qui lui
était accordée étant, d’une manière générale, inversement proportionnelle à celle
accordée à l’activité chirurgicale.
Des étapes préliminaires devaient être
mises en place.
Il fallait partir de l’existant: qui sommesnous, que faisons-nous, comment, pour
qui…?
Savoir qui sont nos clients est une première
étape indispensable car elle fourni bien des
éléments qui interviendront lors de l’édification du projet.
Le client primordial est, bien sûr, le patient,
mais seulement à travers l’activité de prestataires. Il y a donc pour le service de stérilisation, 3 sortes de clients fournisseurs de
prestations.
Le principal est le bloc opératoire (BO). Il
représente plus de 60% de l’activité du
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service. Les services médico-techniques
(MT) viennent ensuite et sont suivis par
l’hospitalisation.

Bloc opératoire
23 salles

Médico-technique
33 services
EMDS

Hospitalisation
48 unités
5 SI

Fig. 1 Trois sortes de « clients ».

Le BO dispose de 23 salles.
Le MT représente 33 clients différents. Ce
sont les urgences, les consultations, la
radiographie, la pneumologie, la gastro…
L’école de médecine dentaire (EMDS) a son
propre service de stérilisation, mais nous
stérilisons ce qui est à stériliser à la vapeur.
Pour l’hospitalisation, il y a 48 unités pour
lesquelles nous fabriquons des sets spécifiques mais aussi et surtout des sets pansements.
Nous fabriquions jusqu’à 500 sets pansement par jour.
En faisant cette analyse, nous travaillons
déjà à l’informatisation du service, en effet,
cet inventaire est impératif car il interviendra, notamment, dans l’élaboration de la
codification des différents produits fabriqués.
Trois sortes de clients, cela veut dire aussi 3
sortes de prises en charges de matériel:
• Fabrication « unitaire »
• Fabrication « moins complexe »
• Fabrication « simple ».
La fabrication « unitaire » est celle de plateaux d’instruments chirurgicaux destinés
aux interventions chirurgicales. Elle est
considérée comme complexe, variée et
conséquente. Elle se réalise un plateau
(d’instruments) à la fois. Exemple : une base
thyroïde d’une septantaine d’instruments.
Pour cette fabrication, la connaissance parfaite de l’instrumentation est indispensable.
Pour les services médico-techniques (MT),
la fabrication est moins complexe et se
caractérise par des plateaux ou sets d’instruments plus standard, en plus petit
nombre. Elle se fait en plus grande quantité. Exemple : sets suture pour les
urgences.

La fabrication « simple » est représentée par
les sets de base composés des quelques
articles. Il s’agit essentiellement de sets
pansements ou compléments. Cette fabrication est surtout caractérisée par la grande
quantité de produits à fournir. Une dextérité et une rapidité d’exécution sont des
qualités indispensables pour la réaliser.
Ce volet de l’analyse va nous permettre d’organiser la prise en charge de ces fabrications qui sont différentes et dont les implications informatiques le sont aussi.
Pour démarrer le projet, il faut partir de
l’existant.
Si les modes de fabrication sont souvent
comparables à de l’artisanat et souvent de
qualité, se pose le problème de la reproductibilité. Or c’est justement ce que l’on demande
maintenant à un service de stérilisation.
On lui demande aussi, de plus en plus, d’appliquer des règles de production strictes
similaires à une entreprise.
« Mais… c’est dans les vieilles casseroles
qu’on fait les meilleures soupes.
Cela fait 20 ans que l’on travaille comme
cela, il n’y a pas de raison pour que l’on
change.»
La sagesse populaire a du bon. Il ne faut
pas changer pour changer ! Mais le bon peut
être aussi amélioré, entre autre, par l’informatique…
Quels sont les objectifs souhaités par
chaque personne concernée par le projet?

OBJECTIFS DU PROJET
Objectifs de la direction
Il s’agit surtout de données liées à la gestion et au fonctionnement du service
• Composition des PRODUITS
• Calculs des consommations
– gestion de la « production » de la
STER
• Facturation aux services
Objectifs du service
Il s’agit d’une meilleure connaissance du
service (que fabriquons nous exactement?
pour qui ?...)
• Production de la STER
• Gestion des stocks (matières premières)

•
•
•
•
•

Plus fondamentalement et au travers des
objectifs principaux, on retrouve: une
recherche de valorisation du travail réalisé
plutôt que la recherche du coût de fabrication de l’instrumentation chirurgicale.
Pour le service, c’était très important car il
s’agissait de reconnaissance. Se faire
connaître, exister, faire reconnaître la spécificité du travail réalisé en stérilisation.
Si les objectifs de gestion, production sont
importants, l’objectif est surtout de garantir une qualité finale.
Il s’agit là des prémices d’un processus
« assurance qualité ».
Vous allez aussi remarquer que beaucoup
d’autres personnes sont intéressées par
votre logiciel... et à des titres divers.
Objectifs des autres services
FOURNISSEURS
• magasin central
– demandes de réapprovisionnement
automatiques
– gestion reprise des périmés
• achats
– suppression des bons de commandes
– niveau de sécurité sur les commandes
• lingerie
– automatisation des commandes
UTILISATEURS
• Quartier Opératoire
– uniformisation du contenu des PRODUITS
– suivi de l’historique d’un PRODUIT
(ce n’est pas la traçabilité)
qui a demandé quel changement et
quand?
– suivi du contenu d’un PRODUIT
– localisation d’un instrument
– localisation d’un PRODUIT
– lien avec le programme opératoire
•

Recherche aussi d’une aide concrète pour
tous les « à cotés » de la production:
• Gestion de l’instrumentation (aussi
implants)

Valorisation du consommable
Uniformisation de la codification des
PRODUITS
Traçabilité
Gestion des réparations
Gestion des périmés…

Comptabilité
– Valorisation comptable de ce qui est
« fonctionnement »
– Pouvoir associer à chaque mouvement une écriture comptable

9
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CONVAINCRE
Quand vous vous êtes fait une idée plus
précise de votre projet, il faut alors
convaincre !!
• Que c’est réalisable et réaliste...
• Que ce n’est pas dangereux:
– Qui détient le pouvoir ?
Qui a accès aux fichiers, qui les définis…
– Traçabilité ?
Quelle traçabilité, jusqu’où, comment, dossier patient…
– Codification ?
Quelle codification, qui la défini,
qu’y a-t-il derrière…
– Outputs ?
Lesquels, que va-t-on en faire ?
• Que cela répond bien aux objectifs fixés
Vous allez faire des jaloux !!
« Comment ce fait-il que cela fait 3 ans que
je demande un pc, qu’aujourd’hui je n’ai
toujours rien et lui en 6 mois, il en obtient
autant qu’il en veut... En plus, un PC en
zone de lavage, franchement ! …»

FIL CONDUCTEUR
Il fallait trouver une logique à l’ensemble.
Quelque chose de cohérent, qui colle le plus
possible à la réalité, qui soit logique sur le
terrain, abordable et compréhensible par
l’ensemble du personnel.
Et surtout, quelque chose qu’on ne vous
impose pas de l’extérieur.
Le fil conducteur choisi a été le processus
de fabrication.
En stérilisation, vous avez normalement un
processus linéaire avec une marche en
avant composée d’étapes.
Ce fil conducteur s’est concrétisé par l’attribution d’un numéro unique de stérilisation

Tri
Utilisation

Lavage

Distribution

Conditionnement

Ce qui est important, c’est d’impliquer tout le
monde.

Libération

Fig. 2 Processus de fabrication.

devoir tout lui apprendre. C’est une personne qui va vous poser des tas de questions mais aussi des questions embarrassantes. C’est pour quel chirurgien ce
plateau…
Il faut tout lui expliquer :
• la différence entre un PRODUIT et un
article
• ce qu’est un autoclave, une désinfection, libérer une charge…
• qu’on ne fait pas de l’ortho que au bloc
opératoire
• qu’un article peut être manquant ≠
indisponible, en réparation, à regainer…

Il va vous fournir des tas de schémas des
flux de communications, des flux de personnes, des flux de matières… Il va vous
fournir des listes avec des niveaux d’accès
différents… là c’est vous qui allez commencer à poser des questions.

L’INFORMATIQUE
Mise en évidence des problèmes
L’informatique ne va rien résoudre au
contraire, elle va faire ressurgir toutes les
difficultés:
• un plateau que se disputent 2 chirurgiens
il faut pouvoir mettre une destination au
plateau et une imputation comptable
• code d’accès
que faire quand l’infirmière qui libère les
charges est absente ?
• pas de solution pour prendre en charge
un instrument
habituellement, c’est la débrouille
(c’est quelque chose qu’un ordinateur ne
comprend pas.)
• standardisation des modes de fonctionnement
un tel veut tel type de conditionnement...
• imputation des frais…
Bref, l’informatique ne va rien résoudre, au
contraire, elle va mettre le doigt sur le problème. Le petit « truc qu’on n’a pas envie de
voir ou savoir », elle va le mettre sur la
table. L’informatique n’est pas une baguette
magique. Ces problèmes, il faudra les
résoudre avant.

Stérilisation

Stockage
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(équivalent à un N° de lot) pour tous les
PRODUITS et ce à chaque cycle.
Ce N° unique de stérilisation est l’élément
fondamental de tout le système.
C’est ce numéro qui va permettre la traçabilité au delà du service.
A chaque hôpital de voir quel est son processus de fabrication?
Où commence-t-il? Où se termine-t-il?
Combien d’étapes comporte-t-il?
Attention au nombre d’étapes défini dans
ce processus car il augmente le nombre
d’intermédiaires qui pourront influencer le
résultat attendu.
On ne stérilise bien que ce qui est propre !
Pourquoi ne pas tout tracer et dès lors l’activité de lavage et de désinfection.

L’informaticien
C’est quelqu’un qui n’y connaît rien au
domaine de la stérilisation. Vous allez

Hardware
Autrement dit, le « matériel ». Cette partie
là est importante et doit être compatible
avec le système existant, le fonctionnement
du service, le travail à réaliser, les machines
(autoclaves, machines à laver)…
• PC
avec clavier protégé
• Ecran
plat de préférence
• Réseau
spécifique au service
• Imprimantes
(voir étiquettes plus loin)
• Boîtier intel…
• Barre code – imprimante – lecteur

Le système d’identification, ici le barre
code, est un élément déterminant.
Il permet d’identifier les personnes, les
PRODUITS, d’enregistrer les charges…
Le barre code apporte une sécurité d’accès
au système car toute personne ayant avoir
avec le processus de fabrication doit s’identifier.
Chaque membre du personnel a son propre
code. Le barre code apporte une sécurité
aussi à l’encodage proprement dit car lors
de la lecture, c’est encodé ou cela ne l’est
pas, mais on ne sait pas encoder autre
chose. Le niveau d’erreurs de lecture est
< 10–6.
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Le software
Ou le « logiciel », doit répondre à certaines
de nos exigences en tant qu’utilisateur.
Outre les souhaits déjà énumérés plus haut,
il faut que le système soit convivial : les
écrans doivent être agréables à la vue, les
menus doivent être faciles. On doit pouvoir
se situer très facilement dans l’application.
Pour les tâches d’exécution, il faut le minimum d’écrans possibles.
Il faut qu’il nous garantisse toutes les sécurités voulues. C’est à nous de définir les
balises et les seuils qui vont déclencher des
alarmes, des messages d’erreur, des arrêts
ou des blocages.
Par exemple, « êtes-vous sûrs de vouloir
stériliser ce PRODUIT (dispositif médical) à
134°C ? Oui – Non » si celui-ci n’est pas
prévu d’être stérilisé à 134°C au départ ;
impossibilité d’encoder un PRODUIT dont
on a court-circuité une étape dans le traitement…
Le système doit permettre parfois d’outre
passer certaines alarmes, exemple : un PRODUIT est stérilisable à 121°C mais, dans
certains cas, peut supporter malgré tout
une stérilisation à 134°C. Ce genre de
dépassement enclenche automatiquement
un enregistrement afin d’assurer un suivi
éventuel, si nécessaire.
Le logiciel doit aussi permettre des
connexions avec les autres applications :
dossier patient, programme opératoire…
Il doit être ouvert et évolutif afin de s’adapter aux nouveautés ou obligations futures
en la matière.
Le Langage
Nous ne vous parlerons pas du langage
informatique qui a servi à la programmation
et qui est du domaine spécifique de l’informaticien. Nous vous parlerons de communication.
Exemple:

Il s’agit de la pince d’Allis, mais dans certains catalogues on l’appelle aussi pince de
Willamer. Et d’autres encore l’appelle « Ma
pince !». D’autres encore sont plus à l’aise
avec SIM 06-125-10.
Vous allez vous rendre compte qu’une même
pince porte des noms différents en fonction
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Plateau XYZ

134°C

Fig. 3 Plaquette inox.
de l’endroit où elle est utilisée. Et si vous
devez la commander, le fournisseur vous
demandera encore d’autres précisions.
Il faut mettre tout le monde d’accord afin
que tout le monde parle le même langage et
que l’on parle bien de la même pince.
Il faut créer un fichier article, un fichier
PRODUIT ; un PRODUIT étant composé de
plusieurs articles. Cela passera par l’établissement d’une nomenclature qui sera utilisée
par tout le monde.
La Codification
Le système de codification est aussi important tant pour les articles que pour les PRODUITS.
Tout PRODUIT reçu en stérilisation doit
pouvoir être identifié de la réception à la
livraison ainsi qu’au cours des différentes
phases de la production.
L’identification doit se faire sur des supports adéquats afin de résister aux différents procédés de traitement utilisés en
stérilisation:
• T° élevées
• pH des produits
• pressions
Après de nombreux tests, nous avons opté
pour une plaquette en acier inoxydable
d’une longueur de 20 sur 3 cm sur laquelle
nous avons appliqué une étiquette résistante reprenant le nom, le code et le mode
de stérilisation du panier d’instruments.
Pour un mode de stérilisation inhabituel on
utilise une couleur différente.
Cette plaquette (fig. 3) est fixée au panier
par un câble en acier inoxydable multibrins.
Elle est déposée sur les instruments à la fin
de la recomposition du panier d’instruments. Elle est ainsi directement visible
pour l’instrumentiste à l’ouverture de l’emballage.
D’autres systèmes existent comme par
exemple les puces Radio Frequency Identification (usuellement abrégé RFID), mais la
mise en œuvre est plus complexe.
Utilise-t-on un système de codification
aléatoire ou au contraire utilise-t-on un
code qui participera à la classification des

articles ou des produits? Chacun des systèmes présente des avantages.
L’identification des acteurs
L’accès au système doit être réglementé et
limité. Un contrôle doit être mis en place. Il
doit être facilement mis en œuvre, individualisé et non cessible. Le système retenu a
été l’utilisation d’un barre code dans lequel
était intégré le code d’identification de la
personne et son mot de passe. Ainsi, en un
seul geste, c’est-à-dire, passer son barre
code devant le lecteur, la personne est
identifiée et est directement connectée à la
fonctionnalité la plus utilisée par sa fonction. Exemple: si un auxiliaire de stérilisation est attaché au reconditionnement des
paniers du bloc opératoire, il se retrouve
face à l’écran de recomposition BO (fig. 4).
Un autre système est le finger-print (fig. 5):
il s’agit d’une souris dotée d’un mini lecteur

Fig. 4 Identification.

Fig. 5 Finger-print.
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qui reconnaît l’emprunte digitale. Une fois
identifié, vous avez accès directement au
système. Vous n’avez besoin que de votre
doigt, plus besoin de support.
Inconvénient : vous avez besoin d’une souris et du logiciel spécifique.
Les Fonctionnalités
Vous allez définir toute une série de fonctionnalités qui seront en rapport direct avec
votre processus de fabrication. Par fonctionnalité, on entend les différentes
actions possibles: la prise en charge en
zone de lavage, la demande de plateau
urgent, la recomposition, la mise en
attente…
D’autres seront en annexe de ce processus
de fabrication comme la gestion de la
banque de données articles ou produits
(création, modification, mise à jour,
recherche, suppression…), la recherche ou
localisation d’un plateau d’instruments…
Et il y a bien sûr toute la partie gestion qui
viendra puiser ses données dans le système.
Qui fait quoi
Vous devrez aussi définir des niveaux d’accès c’est-à-dire, préciser qui fait quoi.
Les différentes personnes qui veulent être
connectées au système, ont des compétences différentes.

Elles peuvent avoir accès ou non à des
domaines définis. Pour ces domaines définis, elles ne peuvent faire que certaines
choses.
Exemples:
• L’informaticien peut avoir accès à tout.
Il vaut mieux.
• Il n’est par contre pas concevable que
l’auxiliaire de stérilisation ait accès aux
modes de stérilisation et puisse changer
un 134°C en 127°C.
• Le responsable de la zone de lavage ne
devrait pas avoir accès au domaine de
la recomposition...
Qui fait quoi comment
On peut définir le ou les domaines auxquels
une personne a droit d’accès. (Orthopédie,
cardiaque, ORL…) On tiendra compte aussi
de son degré de formation.
Exemple: orthopédie.
ORTHO
Ecriture Formation Autonome Marraine
Auxiliaire
P
Infirmière
P
Cette auxiliaire a accès au domaine de l’orthopédie mais elle est en formation ce qui
veut dire que le système va tenir compte de
son niveau et demandera, lorsque son plateau sera terminé, de faire valider son tra-

Tableau 1 Fonctionnalités du logiciel.
Production

Annexes

Gestion/Administration

Zone de Lavage

Articles

Coûts

Conditionnement

Produits

Coûts/turn-over

Autoclaves

Recherche

Répartition/service

Libération

Localisation

Statistiques

Stockage

Traçabilité

…

Livraison

Commandes

Utilisation

Réparation

vail par une autre personne ayant le niveau
« marraine ».
ORTHO
Ecriture Formation Autonome Marraine
Auxiliaire
P
P
P
Infirmière P
P
Après un certain temps, le responsable évaluera les compétences de l’auxiliaire et lui
donnera le statut autonome pour la recomposition des plateaux du domaine concerné.
Elle ne devra plus faire valider son travail
par une « marraine ».
Après une certaine ancienneté, cette auxiliaire aura le statut de « marraine » et
pourra à son tour écoler et valider le travail
d’une débutante.
Une auxiliaire peut prendre en charge un
plateau d’orthopédie, mais elle ne pourra
faire aucune modification dans les fichiers.
Les accès aux données sont en mode lecture
ou en mode écriture. Cela veut dire que soit
on ne peut que les consulter (lecture), soit
on peut les modifier (écriture). Les accès en
mode
écriture
sont
réservés
aux
infirmiers(ères) qui sont seules habilitées à
modifier les contenus des PRODUITS.
La modification de certains codes comme les
modes de stérilisation par exemple est réservée uniquement au responsable du service.

LE LOGICIEL
Le premier écran est comme la couverture
d’un livre, il a son importance: il vous
donne certaines informations mais surtout,
il doit donner l’envie d’aller voir plus loin. Il
a aussi un certain impact publicitaire.
Informaticien :
M. Joël Vancompernolle

Tableau 2 Domaines.
Personnes

Domaines BO + MT

Fonctionnalités > 80

Informaticien

ORTHO

Recomposition

Responsable

Digestive

Mode de stérilisation

Infirmière

Gynéco

BD article

Resp. de zone

O.R.L.

BD produit

Auxiliaire de ster

Stomato

Imputation comptable

Utilisateur

Urologie

Visualisation

Cardiaque…

Utilisateurs
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Fig. 6 Premier écran du logiciel STER.

Fig. 7 Logo du service.
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De cet écran on a retiré le logo du service.
Ce logo va être imprimé sur toutes les étiquettes et tous les documents édités par le
service dans le cadre de la production.
En zone de lavage
Les PRODUITS utilisés reviennent du bloc
opératoire ou des MT (médico-techniques).
Ils sont transportés à sec.
L’identification du PRODUIT est la première
étape. Elle se réalise en lisant le barre code
de l’étiquette du PRODUIT.
Le système va clôturer le cycle en cours et
il y a démarrage automatique d’un nouveau
cycle par l’attribution d’un nouveau N°
unique de stérilisation.
La seconde étape automatique consiste en
un contrôle du PRODUIT : est-il pris en
charge par le service de stérilisation en
zone de lavage ?
Oui – Non

INTERNATIONAL

Clean-Air-Service AG

Service und
Instandhaltung
• Reinraumqualifizierung
• Filtersystem-Integritätstest
• Mikrobiologische Messungen
• Instandhaltung und Sanierung

Prozessqualifizierung
• Qualifizierung von Dampf- und
• Heissluftsterilisatoren,
• Ueberprüfung der
Temperaturverteilung
• Wartungsarbeiten an Autoklaven

Visualisierung
• Strömungsprofile Video und
Einzelbilder

Consulting und Schulung
• Beratung zu und von
Qualitätssicherungsmassnahmen
• Validationsvorschriften
• Erstellung von Arbeitsvorschriften
(SOP’s)
• Kundenseminare und Workshops

Vertrieb und Kalibrierung
• CLIMET Partikelzähler,
Systeme und deren Kalibrierung

er

d
ren

füh

Fig. 8 Lecture du code barre pour l’encodage
du PRODUIT en zone de lavage.

Ihr
S’il passe le premier contrôle, le système
vérifie le type de lavage prévu pour le PRODUIT :
• lavage manuel/automatique
• lavage automatique avec restriction
• lavage automatique
Si une restriction est prévue, un bip sonore
prévient l’auxiliaire de stérilisation et une
remarque spécifique apparaît à l’écran.
La liste des PRODUITS pris en charge reste à
l’écran et un code de priorité de prise en
charge permet au préposé d’organiser son
travail.
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Il y a possibilité de rajouter un code d’urgence à coté de chaque PRODUIT. (procédure particulière : document de réception
de la demande, encodage écran en zone de
lavage, en zone de reconditionnement,
identification spéciale des paniers…)
L’état du PRODUIT
L’état d’un PRODUIT est une sorte de statut
qui va évoluer au fur et à mesure qu’il
avance dans le processus de fabrication. En
zone de lavage, lorsque le PRODUIT est
encodé, s’ensuit une modification de l’état
qui bascule vers la lettre « L » pour lavage
rendant le PRODUIT indisponible.
Les différents codes sont :

forum

disponibilité qui est recalculée à chaque
étape. On peut savoir aussi dans quel autoclave a été chargé le PRODUIT (utile la nuit
si on a besoin d’urgence de celui-ci).

En zone de conditionnement
L’auxiliaire de stérilisation va en premier
lieu s’identifier au moyen de son badge sur
lequel se trouve son code barre. Le système

Fig. 9 Ecran de localisation d’un PRODUIT.

Tableau 3 Liste des codes d’état des
PRODUITS.
L
O
C
C
C
A5-12
S5
S5

Lavage
en constitution
Constitué (en attente de stérilisation)
Constitué (en cours de stérilisation)
Constitué (stérile et disponible en
stérilisation)
Arsenal – étagère 5 – planche 12
Salle 5 (matériel préparé pour la
prochaine intervention)
Salle 5 (matériel utilisé – non disponible)

Les codes couleurs :
• Lila = non stérile
• bleu = stérile
• vert = en cours de stérilisation
• rouge = demandé en urgence

Fig. 10 Ecran de reconditionnement.

Il y a deux statuts particuliers qui bloquent
le produit dans son évolution :
A attente
B bloqué
Fig. 11 Coordonnées du PRODUIT – Ecran de reconditionnement.
Attente : le produit est incomplet et ne peut
être constitué. Il manque un ou des instruments. Dès réception de ceux-ci, le reconditionnement du PRODUIT reprendra.
Bloqué: par contre, dans ce cas-ci, le reconditionnement est bloqué par manque d’instrument. Soit celui-ci est envoyé en réparation ou autre exemple, le délai d’attente
pour récupération des instruments manquants est dépassé.
Cet écran (fig. 9) permet la localisation d’un
PRODUIT. On peut remarquer le N° unique
de stérilisation, l’état du PRODUIT ainsi que
ses heures de prise en charge et l’heure de

Fig. 12 Listing des articles que comprend le PRODUIT.

Fig. 13 Divers « boutons » – Ecran de recomposition.

15

forum

le reconnaît comme pouvant avoir accès
aux fonctionnalités liées au reconditionnement et va lui ouvrir l’écran correspondant
à sa fonction.
Il va ensuite identifier le PRODUIT à reconditionner et apparaîtra l’écran suivant (fig. 10).
Une première partie est réservée aux caractéristiques du PRODUIT (fig. 11).
On retrouve entre autre le N° unique de stérilisation et aussi le bouton Urgence qui
sera activé si le PRODUIT fait l’objet d’une
demande d’urgence.
La seconde partie de l’écran comporte le listing de articles qui le compose (fig. 12).
Les différents articles sont listés par ordre
de recomposition. On retrouve en premier
lieu les codes gravés sur les instruments. Ils
servent de repères lors de la recomposition.
On peut y voir l’état des instruments :
• C = conforme
• N = non conforme
• M = manquant
• R = en réparation
• I = indisponible (va enclencher une procédure d’attente)
• remarque additionnelle qui sera imprimée (fig. 13)
• image possible soit du plateau, soit
d’un article
• accès au module réparation
• mise en attente (instrument indisponible).
On quitte cette étape en cliquant sur le
bouton « Constituer ».
Il y a adaptation automatique de l’état du
plateau et de l’heure de disponibilité.
Les étiquettes
La mise au point de cette partie qui
consiste en l’identification du PRODUIT, n’a
pas été facile. En effet, il a fallu trouver des
matériaux qui résistent aux différents traitements de stérilisation.
• papier/carton
• colle
• ruban encreur
Ces matériaux doivent supporter l’agent
stérilisant et ils doivent permettre l’impression d’un barre code lisible avant traitement mais aussi après traitement !!!
Une fois les matériaux trouvés, il faut envisager le caractère ou la police qui va être
utilisé. Quelles vont être les informations
qui seront imprimées ? Comment vont-elles
être disposées ?
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Les caractères et les dispositions des informations ont fait l’objet d’un groupe de travail qui s’est réuni plusieurs fois.
Nous avons 3 sortes de fabrication. Nous
avons donc 3 sortes d’étiquettes pour bien
différencier les PRODUITS, les circuits etc.

Fig. 16
vapeur.

Fig. 14 Etiquette bloc opératoire.
L’étiquette se compose de 2 parties. La partie supérieure va être collée sur l’emballage
du produit au moyen d’un indicateur de
passage. La partie inférieure va être placée
sur le panier de manutention, panier dans
lequel on placera le PRODUIT après emballage et étiquetage.
On retrouve les différents éléments importants et bien sûrs le fameux N° unique de
stérilisation.

Endoscope stérilisé à l’autoclave

La libération paramétrique de la charge
Les autoclavistes disposent d’un écran particulier qui va leur permettre d’encoder le
fait qu’ils ont bien vérifié les paramètres du
cycle de l’autoclave et que si celui-ci s’est
bien déroulé, ils vont pouvoir libérer la
charge. Ils vont pouvoir aussi « défacturer »
les PRODUITS qui auraient un emballage
endommagé. En effet, c’est au moment où
l’on clique sur « stérilisation correcte » que
va se faire l’imputation comptable du coût
de la stérilisation du PRODUIT au service
utilisateur.

Fig. 15 Barre code – mode de stérilisation.
Remarquez au passage que le mode de stérilisation se retrouve dans le barre code.
Aux autoclaves
L’autoclaviste va déposer les paniers de
manutention qui contiennent les PRODUITS
sur les chariots devant les autoclaves, il va
ensuite s’identifier, puis il choisira le mode
de stérilisation.
Il va lire ensuite les N° uniques de stérilisation et c’est là que se produit le contrôle,
c’est à dire AVANT la stérilisation.
Exemple : un PRODUIT est thermosensible,
au moment de la lecture, le système va
émettre un bip sonore qui va avertir l’autoclaviste de l’erreur (fig. 16).
C’est à ce moment que l’on gagne de l’argent et qu’on évite bien des tracas… (coût
de la réparation: > 10000 €)

Fig. 17 Ecran de maintenance de charge.
Grâce au N° unique de stérilisation, on
vient rattacher les paramètres du cycle de
stérilisation à chaque PRODUIT.
On sait qui a chargé l’autoclave mais aussi
celui qui a libéré la charge.
C’est au moment où l’on a cliqué sur stérilisation correcte que l’état du PRODUIT
change. Il passe de « en cours de stérilisation » (de couleur verte) à « stérile » (de
couleur bleue)
Les Outputs
Ils sont divers et variés; les types et formats dépendent de chaque institution
• Calcul des coûts
– en € mais aussi en points, afin de
répercuter les coûts indirects. La

On reconnaît la compétence

SALZMANN AG

Salzmann MEDICO
Rorschacher Strasse 304
CH-9016 St.Gallen
Switzerland

Tél. (+41) 071 282 12 12
Fax (+41) 071 282 12 10
medico.sg@salzmann-group.ch
www.salzmann-group.ch
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Fig. 18 Ordinogramme Lavage – Désinfection.

Fig. 19 Ecran de visualisation de l’historique d’un PRODUIT.
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valeur du point étant calculée en fin
d’année sur base de l’ensemble des
frais du service.
Statistiques
– par produit
– par service…

Les Procédures
• Mettre la bonne personne
• le bon matériel
• dans un environnement correct
• avec la bonne procédure ne donne pas
nécessairement de bons résultats
L’informatique va ici vous aider à forcer certaines pratiques (positives).
Exemple: à une étape dans le processus de
fabrication, il vous faut un support écrit. Si
vous ne l’avez pas, le système bloque le processus et la personne suivante ne pourra
pas exécuter sa tâche.
Inversement, il faudra prévoir des attitudes
inadéquates de certaines personnes et prévoir le cas où…
Exemple: on a perdu l’étiquette, il faudra
compenser et trouver une astuce pour encoder quand même le plateau.
On parle de l’inventaire de tous les cas possibles.
L’informatique va vous aider aussi à créer,
réaliser les procédures pour leur mise en
page au départ mais aussi grâce à un logiciel spécifique qui peut concrétiser, formaliser les différentes séquences...
Ce type de schéma (fig. 18), appelé ordinogramme, est également facilitateur pour la
compréhension des procédures. Le système
de flèches est d’une aide importante pour
mettre à l’épreuve la logique de la procédure en faisant apparaître
les dysfonctionnements.
Ah mais quand on arrive
ici que fait-on?

La Traçabilité
Définition: Aptitude à retrouver l’historique,
l’utilisation ou la localisation d’un article
ou d’une activité, ou d’articles ou d’activités semblables, au moyen d’une identification enregistrée (ISO 8402).
La traçabilité constitue un enjeu majeur
et stratégique du projet. Elle est totalement intégrée au système qualité qui est
mis en œuvre. Elle est un pré-requis à la
maîtrise de l’activité du service de stérilisation.
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Au départ du N° unique qui se trouvera
dans le dossier patient, on pourra remonter
jusqu’à la charge de l’autoclave et trouver
les paramètres physiques de stérilisation
(fig. 19).
On pourra retrouver les différents acteurs :
• Celui qui a libéré la charge
• Celui qui a constitué la charge
• Celui qui a constitué le PRODUIT, aidé
éventuellement par sa marraine
• Celui qui s’est occupé du lavage.
En instaurant un système de traçabilité, on
crée un lien indissociable entre le PRODUIT,
le cycle de stérilisation et le patient, on
réduit le risque d’erreur humaine et on simplifie le système d’archivage et la recherche
d’information.
L’information
Non seulement, l’informatique fait peur,
mais le projet peut également induire les
mêmes effets.
Si on désire convaincre le personnel et le
voir adhérer au projet, il faut l’informer car
de vieux démons vont surgir très vite : on va
supprimer du personnel.
Il faut donc donner l’information la plus
juste, la plus pertinente et la plus compréhensible possible car l’autre crainte est que
cela est bien complexe et que l’informatique va engendrer une surcharge de travail
importante. Informer en toute transparence
est indispensable si on veut voir le projet
aboutir.
Un autre élément très bénéfique est de faire
venir l’informaticien dans le service et de le
laisser avec les auxiliaires de stérilisation
afin que lui comprenne tous les méandres
de la stérilisation mais aussi que les auxiliaires se sentent compris dans leur travail.
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, il est bon de montrer certaines réalisations partielles, de demander l’avis du personnel. Il faut lui montrer que le système
est évolutif, non figé, que l’on tient compte
de son avis et donc, que certains éléments
peuvent être modifiés.
Il faudra par contre expliquer aussi que certaines étapes sont incontournables ou non
négociables car liées à la qualité finale du
PRODUIT.
Le projet peut faire peur à d’autres personnes: « les clients ».
En effet, le logiciel encode une séries de
données. Que va-t-on en faire ? De plus il y
a des codes d’accès, c’est qu’il y a des
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choses cachées, des choses que je ne peux
pas maîtriser…
On va créer des fiches PRODUIT. On ne
pourra plus changer comme l’on veut, je
perds de l’autonomie et de la souplesse.
Informer les utilisateurs est aussi important. Ils ont aussi des attentes dont il faudra tenir compte lors de la réalisation du
logiciel.
La Formation
En familiarisant les auxiliaires de stérilisation avec l’outil informatique, on va:
• Elargir les compétences professionnelles
• Actualiser, uniformiser les connaissances
• Acquérir une démarche
« on a toujours fait comme cela…»
maintenant, il y a une logique
• Améliorer la qualité
• Accroître l’autonomie de la personne
• Valoriser la personne
travailler avec un ordinateur c’est un
plus.
Mais par où commencer et par qui commencer?
Donnez un code à 1 ou 2 personnes, laissez
agir...
C’est très contagieux, d’autres personnes
voudront aussi avoir un code d’accès. Et
puis, c’est plus facile de demander à son
collègue sur quel bouton il faut pousser plutôt qu’à son responsable.
Mais il est évident qu’une formation de base
et des recyclages sont indispensables.

LES ENJEUX DE LA TRAÇABILITÉ
La traçabilité permet d’assurer une
meilleure gestion du risque lié à l’activité
médicale et soignante. Les enjeux sont à la
fois juridiques, sécuritaires et économiques.
Juridiques
C’est tout le problème de la preuve qui se
joue autour de la traçabilité. Il faut prouver, a posteriori, qu’un acte (une intervention chirurgicale par exemple) a été effectué par la bonne personne, au bon moment
avec le bon matériel, dans de bonnes conditions…

Comment prouver, s’il n’y pas de trace,
qu’une procédure existe bien? Et qu’en plus,
elle a été respectée?
En cas de contentieux, on a grand intérêt
de pouvoir retrouver avec exactitude ce qui
s’est passé car il est toujours préjudiciable
de ne pouvoir répondre correctement à certaines démarches d’un enquêteur.
De plus, on pourra éventuellement apporter
la preuve que tout a été respecté, inversant
ainsi la charge.
Sécuritaires
Chaque acteur va y trouver les points de
repères nécessaires pour assurer la sécurité
de ses patients mais aussi de sa propre
sécurité et celle de ses collègues. La traçabilité est donc une démarche qui va faciliter
le travail.
On va aussi pouvoir retrouver les dispositifs
médicaux (instruments, implants…) défectueux qui peuvent avoir un impact néfaste
sur la santé ou la vie du patient voir même
du personnel.
La traçabilité permet de retrouver, à tout
moment, un PRODUIT non conforme dans le
but de le retirer du circuit. On pourra ainsi
limiter l’étendue d’un problème.
Nous entrons ici dans le cadre de la matério-vigilance.
Le fait de mettre en place un système de
traçabilité participe déjà en tant que tel à
la sécurité de l’organisation grâce à son
effet pédagogique sur les acteurs de soins:
Si on garde une trace de l’application d’une
procédure particulière, cela va inciter au
respect de cette procédure …
« On va savoir que je ne l’ai pas fait …»
Economiques-financières
Le système mémorise une série d’informations qui vont permettre à tout moment de
refléter l’activité du service :
• Le nombre de recomposition (par
domaine, par service, par acteur…)
• Les consommations
• Le temps passé (personnel, équipement…)
• L’utilisation du matériel (cycles…)
On a ainsi accès à des données qui vont permettre d’évaluer l’activité « stérilisation ».
Sans données exactes, fiables et précises, il
est difficile, voire impossible, d’évaluer une
activité, son coût, son poids en terme de
temps passé, matériel, consommables et
utilisation d’autres ressources.
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La traçabilité par patient permet une
approche de l’évaluation de la consommation des ressources par patient ou par activité.
La non-qualité a un coût. Que ce soit un
contentieux juridique (plainte d’un
patient), une alerte sanitaire (retrait d’un
dispositif médical par une firme), un problème logistique (retard dans la livraison
d’une prothèse) ; tous ces cas démontrent
une défaillance du système qui immanquablement ont une répercussion financière.
L’informatisation, c’est aussi
• La responsabilisation de l’agent
• La localisation d’un produit
– Arsenal A12 E3 = armoire 12 étagères 3
• La localisation d’un instrument
– Liste des plateaux qui contiennent
la pince de Willamer
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La maintenance
– Avertissement pour l’entretien d’un
PRODUIT après x cycles d’utilisation
Le ramassage des périmés
– A partir d’une date donnée, le système fournira la liste des PRODUITS
non encore utilisé avec les localisations éventuelles.
Scanner ou lecteur de barre code chez
l’utilisateur
– Introduction du code du PRODUIT
dans le dossier patient pour une
traçabilité ascendante (mais cela
nécessite l’accès au dossier
patient !)
Imputer un prix d’utilisation
– Aux coûts déjà connus d’une intervention vont pouvoir s’ajouter les
coûts de stérilisation
– L’image du service va en être changée : ce n’est plus un service qui

•

coûte, c’est un service qui produit !!
Informer sur la disponibilité du matériel
– aide à l’élaboration du programme
opératoire
Ce n’est que quand le « flag » passe
au vert que l’on mettra le patient
sur table et pas avant...

CONCLUSION
L’informatisation en stérilisation est devenue
indispensable si on veut s’adapter à l’évolution de l’hôpital, à celle de la chirurgie, mais
aussi à notre société. Elle est partie intégrante d’un système qualité rigoureux de plus
en plus exigé par les consommateurs.
C’est un projet important, mobilisateur, énergétivore.
Mais surtout, on fait de la qualité depuis
longtemps, on va pouvoir enfin le prouver. ■

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

Le champ de l’indicateur de
l’Hygicult® On vire tout de suite
du jaune au (bleu-)vert lorsque
le nettoyage est insuffisant.
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Le contrôle logistique dans le
processus de stérilisation
hospitalière (2/3)
Bénédiction ou malédiction ?
par Georges Spring, chef de projet « SteriCare », PostLogistics

Comme nous l’expliquions dans la première
partie de notre article (forum 3/2007), les
nouvelles dispositions juridiques et les
technologies utilisées dans le domaine de
la stérilisation hospitalière représentent de
gros défis, auxquels les établissements hospitaliers helvétiques et les responsables de
services de stérilisation centrale doivent
désormais faire face.
Dans la présente partie, deuxième volet de
l’article intitulé « Le contrôle logistique
dans le processus de stérilisation hospitalière », l’équipe de projet « SteriCare » de la
Division PostLogistics de la Poste suisse
vous présente les résultats et conclusions
d’un travail de diplôme, dégagés en collaboration avec un diplômant de la Haute
école spécialisée du Nord-Ouest de la
Suisse.
Dans le cadre de ce travail, consacré au
« Contrôle des processus dans les services
de stérilisation centrale », l’équipe de projet
a eu la possibilité de décortiquer ces processus et de mieux comprendre le fonctionnement et les interfaces d’une stérilisation
centrale.
Divers partenaires de la pratique (exploitants de stérilisations centrales) ont soutenu ce travail, ce qui a permis au diplômant et aux collaborateurs de PostLogistics
d’analyser la situation actuelle et d’acquérir
des connaissances complémentaires, utiles
pour assurer le suivi du projet.

1
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Indicateurs servant à piloter la logistique (flux de marchandises, d’informations, financiers).

L’analyse (sommaire) s’est concentrée sur
les points suivants:
• analyser et documenter les processus
actuels ;
• détecter les éventuels goulets d’étranglement et capacités disponibles dans
le processus;
• déterminer l’existence d’indicateurs
logistiques1 et, le cas échéant, les identifier.
L’équipe du projet « SteriCare » se réjouit
d’ores et déjà de vous présenter, dans la
troisième partie de son article (publiée au
printemps 2008), les recommandations
concrètes d’un logisticien.
Procédure retenue pour l’analyse
L’« état des processus » a été effectué (de
manière succincte) sur différents sites et
auprès de divers services de stérilisation
centrale. Pour évaluer la situation actuelle
et l’environnement dans lequel s’inscrit le
processus de stérilisation, le diplômant a
enregistré et documenté la disposition, l’organisation et le processus de chaque service. Pour identifier les indicateurs logistiques existants, des données saisies tant
manuellement qu’automatiquement (par
des logiciels existants) ont été prises en
compte.
En raison du bref laps de temps couvert par
le travail de diplôme, la période d’observation a coïncidé avec une période plutôt
creuse, caractérisée par un volume modeste
de matériel à retraiter. Pour les données
quantitatives saisies automatiquement, la
période d’analyse a pu être déterminée

librement. Les extrapolations ont été plausibilisées conjointement avec les exploitants des services de stérilisation et,
lorsque cela était nécessaire, comparées
aux données théoriques.
Aperçu des résultats et conclusions
Par souci de discrétion vis-à-vis des partenaires (c.-à-d. des exploitants de stérilisations centrales) qui ont collaboré à ce travail de diplôme, les données ont été
anonymisées; elles permettent néanmoins
de représenter la situation de manière réaliste. En d’autres termes, l’état présenté ciaprès correspond à une situation réelle
potentielle, sans pour autant refléter tel
quel la situation prévalant chez les partenaires.
Sur la base des quatre thèmes suivants
(extraits du travail de diplôme) et sur la
base d’autres données disponibles, l’équipe
de projet tente de dégager un certain
nombre de conclusions à propos de situations possibles dans la pratique.
1. Taux d’utilisation des différents laveursdésinfecteurs (LD)
2. Zone-tampon avant emballage
3. Déroulement de la journée par table
d’emballage
4. Taux d’utilisation des autoclaves sur
une journée
Les discussions menées et les expériences
faites lors du travail de diplôme et du projet
nous permettent de penser que les thèmes
retenus couvrent les points clés du processus d’exploitation global d’une stérilisation
centrale.
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diverses interfaces (p. ex. utilisation d’instruments chirurgicaux, approvisionnement
des différents stocks OP) entre la réception
du matériel à retraiter d’une part, et la sortie du matériel retraité d’autre part. L’utilisation de LD à une chambre permet certes
de gagner en flexibilité, mais au détriment
de l’efficience (p. ex. réduction du volume
retraitable).
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2. Zone-tampon avant emballage
Le graphique 2 montre l’afflux de plateaux/conteneurs dans la zone-tampon par
tranche de quarts d’heure. La charge de travail effective en attente n’est pas visible sur
ce graphique. Les conteneurs présents en
début de journée proviennent d’opérations
effectuées en urgence pendant la nuit. Les
plateaux sont nettoyés et désinfectés dans
la zone des blocs opératoires, puis emballés
et stérilisés au service central. Les périodes
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Le nombre de plateaux et de conteneurs
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nettoyage. Le graphique 1 indique que,
pour un volume à retraiter d’environ 65%,
les trois LD (2 LD à trois chambres, 1 LD à
une chambre) présentent un taux d’utilisation d’environ 62%. A noter que le taux
d’utilisation des LD varie grandement pendant l’exploitation journalière.
Les diagrammes d’utilisation permettent de
visualiser, en fonction de l’heure et à l’intérieur des zones de décontamination, le passage des différents dispositifs à retraiter.
Une utilisation efficiente des LD multichambres requiert un niveau d’organisation
nettement plus poussé. Pour obtenir une
meilleure occupation de ces appareils, il est
en effet impératif de coordonner les
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Graphique 1 Taux d’utilisation des LD.
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Graphique 2 Zone-tampon avant emballage.

creuses relèvent en partie de considérations
organisationnelles (pauses, etc.).
Le volume d’articles retraités présent dans
la zone-tampon du secteur d’emballage
reflète le débit des LD. Le taux d’utilisation
des LD est en corrélation avec la quantité
de matériel retraité transmise à la zonetampon du secteur d’emballage et en
attente de la prochaine étape (p. ex.
contrôle, emballage). Cette quantité de
matériel renseigne notamment sur les intervalles de déchargement des LD.
3. Déroulement de la journée par table
d’emballage
Du diagramme 3 il ressort que la matinée
est nettement plus calme que l’après-midi.
On y constate deux pics d’occupation, à
15 heures et à 19 heures. Le déroulement
de la journée est clair: les deux équipes
étaient présentes entre 13 heures et
16 heures. Aucun instrument souillé n’a
plus été livré après 18 heures 30. Les collaborateurs chargés du pré-nettoyage ont
alors été affectés à l’emballage.
Les diagrammes de déroulement sont des
outils permettant d’organiser l’emballage de
manière équilibrée et d’en optimiser le processus. Le présent diagramme, qui représente le taux d’occupation d’une table
d’emballage, ne permet toutefois pas de
dégager de conclusions probantes pour l’optimisation de l’ensemble du processus de
stérilisation. Dans le cadre de systèmes de
gestion-qualité, ces diagrammes constituent par ailleurs un étalon de référence,
permettant notamment de déterminer la
qualité effective des processus.
4. Taux d’utilisation des autoclaves sur une
journée
Le diagramme 4 représente le taux d’utilisation global des 3 stérilisateurs (autoclaves)
sur une journée.
Le taux d’utilisation des autoclaves est surtout influencé par les processus situés en
amont et en aval. Son évolution durant la
journée est en outre dictée par le principe
d’organisation choisi. Exemple: retraitement en continu de matériel, qui est ensuite
envoyé au stock stérile, ou retraitement en
fonction des commandes des clients (principe fixé par le manuel d’organisation).
Pilotage/qualité des processus
L’équipe de projet a constaté que les conditions requises pour piloter les processus
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tèmes connus (p. ex. EN ISO 13485) sont
plutôt rares.

Nombre de plateaux emballés
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Graphique 3 Déroulement de la journée par table d’emballage.
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Graphique 4 Taux d’utilisation des autoclaves sur une journée.

d’un point de vue logistique sont remplies à
des degrés très divers. Des imprécisions
dans la documentation ont en particulier
été constatées dans la description des
interfaces, qui sont pourtant indispensables
au bon déroulement des processus.
Dans la plupart des cas, un système d’indicateurs déterminant les valeurs (cibles) importantes et les données à saisir en continu
n’existe pas ou uniquement à l’état embryonnaire. Cet état de fait empêche tout contrôle
des processus ; la qualité de ces derniers ne
peut être améliorée « que » de manière intuitive. Dès lors, le monitorage des taux d’utilisation des installations et d’occupation du
personnel est inutile, les résultats obtenus ne
pouvant en effet pas être comparés à des
valeurs cibles et ne pouvant donc pas être
évalués. C’est notamment pour ces raisons
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que le pilotage des processus ne fonctionne
pas (bien).
Synthèse des résultats
Tous les services de retraitement dont nous
avons connaissance travaillent souvent selon
des processus de production rôdés au fil des
ans, qui satisfont aux besoins individuels des
clients internes (salles d’opération, services,
etc.). Certes, de nombreux établissement du
système de santé sont en train de mettre en
œuvre des objectifs qualitatifs, d’élaborer
diverses documentations de processus ainsi
que de compiler les indications de fabricants
concernant le retraitement des dispositifs
médicaux; toutes ces mesures contribuent à
soutenir les processus logistiques. Mais les
établissements qui privilégient une approche
globale de la gestion-qualité selon des sys-

Le contrôle logistique, une occasion à
saisir
La plupart d’entre vous connaissent les
conclusions dégagées dans le cadre de ce
travail, qui reflètent d’ailleurs les changements qui se profilent dans les hôpitaux et
leurs services de stérilisation centrale. Pour
pouvoir mettre sur pied et appliquer systématiquement un contrôle logistique structuré, toute une série de travaux préparatoires sont nécessaires, qui doivent être
effectués et documentés avec, en grande
partie, beaucoup de minutie. Le vaste
savoir-faire des collaborateurs des stérilisations centrales est une précondition idéale
pour réaliser ces préparatifs avec professionnalisme. Or nous ne connaissons que
quelques sites qui ont effectivement pris les
premières mesures visant à créer les conditions nécessaires à la mise sur pied d’un
contrôle logistique.
Compte tenu de l’évolution de l’environnement dans lequel ils travaillent (cf. l’article
paru dans forum 3/2007), les services de
stérilisation seront – probablement dans un
proche avenir déjà – confrontés à des exigences nouvelles de la part de leurs clients
internes (services, salles OP) ou externes
(p. ex. d’autres hôpitaux). En collaboration
avec ces partenaires, il s’agira de saisir l’occasion pour instaurer un contrôle logistique
viable.
Dans le troisième volet de son article,
l’équipe du projet « SteriCare » vous proposera – du point de vue du logisticien – des
recommandations concernant la mise sur
pied, la marche à suivre possible et le
contenu d’un contrôle logistique. ■
Pour de plus amples informations ou
pour recevoir la fiche d’information
sur le projet « SteriCare »
La Poste suisse
PostLogistics
Marketing et vente
Monsieur Georges Spring
Chef de projet « SteriCare »
Viktoriastrasse 21
Téléphone: 031/338 84 65
E-Mail:
georges.spring@postlogistics.ch

PLUS RÉSISTANT
QUE JAMAIS

KIMGUARD ONE-STEP

®

EMBALLAGE TECHNIQUE DE STERILISATION

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

Cosanum AG
Rütistrasse 14, Postfach, CH-8952 Schlieren, Tel. 043 433 66 40, Fax 043 433 66 67
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Journée de formation
pour les petites structures
Lausanne CHUV 20 septembre 2007
par Hervé Ney, responsable de la stérilisation centrale, Hôpitaux Universitaires de Genève

280 inscrits pour près de 300 participants !!
Un réel succès pour la section romande de
la SSSH qui était convenue de l’impérieuse
nécessité de réunir un grand nombre de
professionnels de santé, retraitant des dispositifs médicaux au sein de leurs
« petites » structures.
Petites… par la taille, mais pas en terme de
qualité, le taux de participation, la teneur
des échanges, l’exposé des préoccupations
de chacun (assistantes dentaires, médicales, infirmiers, médecins dentistes, pédicures-podologues, body pierceur) témoignant de l’intérêt porté à cette
manifestation.
Les soutiens des deux partenaires Odus
Technologies et Marcel Blanc & Co ont permis d’offrir une prestation globale très
satisfaisante.
Il convient enfin de remercier madame
Chianelli, secrétaire à la stérilisation centrale du CHUV, pour sa disponibilité et sa
diligence en terme d’accueil des participants et délivrance des attestations de présence à cette journée de formation.
Après une introduction de monsieur Frédy
Cavin, président de la SSSH, le docteur
Madrid de la PMU dentaire du CHUV, a présenté les différents risques infectieux en
cabinet dentaire. L’objectif était de dresser
un état des lieux en la matière, et expliquer
que l’exposition aux risques existait pour
cette profession. Selon certaines conditions
expérimentales, la présence de prion a par
exemple pu être décelée dans la pulpe dentaire.
Madame Attinger, infirmière spécialisée en
prévention et contrôle de l’infection repré-
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sentant le service de santé publique du canton de Vaux, et madame Perrod, consultante
en prévention et contrôle de l’infection, ont
ensuite fait part de leurs expériences d’audit et de suivi d’audit d’un service de stérilisation dans une petite structure.
Les principaux points relevés témoignent
d’un défaut de validation des stérilisateurs,
d’un manque de formation spécialisée en
matière de retraitement des dispositifs
médicaux et de procédures incomplètes.
L’organisation de cette activité dans un
local dédié n’est parfois pas optimale,
nécessitant dans la plupart des cas la
simple mise en œuvre de la « marche en
avant »: une étape après l’autre, sans croisement des flux de matériel souillé et de
matériel stérile.
La présence de monsieur Weiss de Swissmedic a permis, si besoin était, de reposer le
cadre législatif et réglementaire actuel.
L’article 3 de la Loi sur les Produits Thérapeutiques renvoie directement chaque personne retraitant des dispositifs médicaux à
son devoir de diligence, c’est à dire, d’appliquer l’état des connaissances scientifiques en la matière.
Les articles 19 et 20 de l’ordonnance sur les
dispositifs médicaux ont été rappelés:
retraiter le matériel en mettant en place
une organisation permettant de prouver
l’exécution des tâches requises, et validation des équipements utilisés (autoclaves,
laveur-désinfecteurs et contrôle des thermosoudeuses).
Enfin la décontamination et désinfection
selon les exigences scientifiques, ainsi que
la stérilisation à 134°C pendant 18 minutes

avec de la vapeur d’eau saturée, sont mentionnées dans l’ordonnance sur la prévention de la maladie de Creutzfeldt- Jakob
lors des interventions médico-chirurgicales.
La référence aux normes techniques, aux
guides de bonnes pratiques et aux recommandations découlent de ces connaissances
scientifiques, et à défaut d’apporter la
preuve que le système développé en interne
est aussi efficace, autant suivre ces référentiels professionnels.
Madame Line Divorne, représentant Espacecompétences, a ensuite présenté les formations proposées en stérilisation. Formation
pour les petites structures, en 5 jours plus
une demi-journée d’examens, mise en place
depuis 2006, et formations d’assistants
techniques en stérilisation niveau 1 et 2, en
partenariat avec la SSSH, permettent de
répondre aux exigences en la matière, et de
construire un système de gestion documentaire adapté à l’activité de la structure.
L’après-midi était consacrée à la reprise des
points principaux du processus de retraitement des dispositifs médicaux.
Madame Herrero, infirmière spécialiste en
stérilisation du service de prévention et
contrôle de l’infection des HUG, proposait
une présentation quasi exhaustive des
phases de pré-désinfection et de lavage.
Animée d’un esprit pratique, avec son
humour habituel, elle répandait la bonne
parole en matière de lavage. Elle rappelait
en filigrane les points fondamentaux à
cette étape: qualité du produit, température, concentration, action mécanique.
Il me revenait ensuite de traiter du conditionnement. Définition et qualité du pro-
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tecteur individuel de stérilité, contrôle de
la thermosoudeuse et de la fermeture des
emballages, critères d’identification d’un
emballage, protection des instruments ont
été évoqués dans le temps imparti.
Monsieur Matthey-de-l’Endroit représentant
la société Marcel Blanc & Co a ensuite présenté un petit stérilisateur.
A l’aide d’une caméra, il nous indiquait les
éléments fondamentaux pour le fonctionnement d’un stérilisateur, de la pompe à vide,
à la cuve, en passant par le tableau de commande et l’alimentation en eau déminéralisée.
Monsieur Frédy Cavin, responsable de la
stérilisation centrale du CHUV, traitait de la
stérilisation et des contrôles requis. S’appuyant sur les annexes de la version de
consultation du guide des bonnes pratiques
de retraitement des dispositifs médicaux

pour petites structures, il présentait, pas à
pas, chaque point de contrôle requis.
La stérilisation étant un procédé pour
lequel le contrôle final sur le produit ne
pouvant être réalisé systématiquement,
seule une gestion des risques aux points
critiques du processus permet de répondre
aux exigences.
Monsieur Salanon de la société Odus Technologies concluait ces journées par un
exposé sur la traçabilité. Cette approche
dynamique et adaptée aux besoins « tout en
un » des petites structures peut ouvrir des
perspectives. La technologie RFID a déjà
été éprouvée en terme d’identification
d’instruments chirurgicaux. L’adapter à la
libération des charges des autoclaves
constitue un atout indéniable, notamment
dans le but de diminuer la lourdeur de l’archivage documentaire.

La journée a été ponctuée par de nombreux
échanges, la question de la qualité de l’eau
à utiliser en stérilisation déclenchant un
débat animé, voire passionnel…
De nombreuses questions étaient liées à la
mise en œuvre pratique, concrète de ces
mesures.
L’expérience dans le domaine montre que
c’est réalisable, et que l’application des
recommandations permet d’assumer la responsabilité du retraitement correct des dispositifs médicaux.
De nombreuses professions sont concernées
par le sujet. La présence des représentants
des associations professionnelles témoigne
de la volonté de construire.
Merci à monsieur Cavin et à madame Chassot pour l’organisation de cette journée. ■

Venez visiter notre site internet

www.sssh.ch
pour trouver toutes les présentations
de cette journée !
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Rétrospective du Congrès
de la DGSV, 3 au 5 octobre 2007
à Fulda
par Gabriela Egeli

Le congrès annuel de la DGSV (Société allemande de stérilisation hospitalière) s’est
tenu du 3 au 5 octobre 2007 à Fulda, au
centre de l’Allemagne, et était consacré au
« Retraitement des dispositifs médicaux :
une discipline touchant à une grande diversité de thèmes ».
Le Centre des congrès étant situé à 5 minutes
à pied de la gare, les participants ont pu
voyager confortablement en train. La manifestation a démarré à l’heure, à 12 heures, sur
l’allocution de bienvenue prononcée par Anke
Carter, la Présidente de la DGSV. Devant l’afflux de participants, il fallut toutefois organiser au pied levé des chaises supplémentaires.
Divers participants étaient venus de Suisse
spécialement pour l’occasion.
Le programme proprement dit commença
par l’intervention de Sigrid Krüger, intitulée
« Influence des mesures du processus de
lavage-désinfection et pertinence pratique ». Mme Krüger expliqua très clairement l’interaction entre les paramètres que
sont le temps, la température et la pression, et comment détecter la présence de
mousse dans un LD au moyen de sondes de
température et de pression.
Ce fut ensuite au tour de Veronika Schmidt
de prendre la parole et d’esquisser les tendances en matière d’amélioration de la
sécurité des processus. Elle aborda notamment le potentiel des détergents alcalins et
expliqua comment tirer parti des propriétés
microbicides de certains d’entre eux. A cet
égard, la composition des détergents
semble jouer un rôle crucial.
Avant la pause, Dieter Achterberg exposa
les différences entre l’actuelle norme
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EN 554 et la nouvelle EN ISO 17665 (Stérilisation à la chaleur humide). Monsieur Achterberg mentionna que l’EN 554 était conviviale, mais qu’elle sera abrogée en août
2009. Les services de stérilisation centrale
n’auront donc pas d’autre choix que de
plancher sur la nouvelle norme. Contrairement à celui de l’EN 554, le champ d’application de l’EN ISO 17665 est nettement plus
étendu et couvre tous les processus à chaleur humide, même ceux qui ne sont pas
employés en stérilisation centrale. L’EN ISO
17665 est un volumineux document, qui va
donc bien au-delà des besoins d’un service
de stérilisation.
Après une brève pause, divers ateliers
étaient consacrés aux sujets suivants:
• Gestion des réparations dans une stérilisation centrale moderne
• Retraitement et ménagement des instruments MIC, sous l’angle de l’EN ISO
17664
• Validation des processus en LD : état
actuel de la réalisation
Ces trois thèmes ont été explicités en petits
groupes et ont parfois donné lieu à des discussions fort intéressantes. Tous les ateliers
ont été répétés les jours suivants, de sorte
que chaque participant pouvait, s’il le souhaitait, assister à tous les workshops.
Finalement, la première journée du congrès
s’est terminée sur un délicieux buffet dînatoire.
Le jeudi a débuté sur trois exposés présentés par les directions de services de stérilisation. Tout d’abord, Hans-Jörg Kleindienst
a présenté un projet de l’Hôpital municipal

de Munich. Les cinq installations de retraitement intégrées à cet établissement ont
fait l’objet de tests de rentabilité. Et l’intervenant de conclure son passionnant
exposé:
• « Celui qui privilégie avant tout les
coûts réduit la qualité;
• celui qui privilégie avant tout la qualité
réduit les coûts ».
La deuxième présentation, intitulée « Elaboration d’un concept de marketing », était
assurée par Barbara Everbeck. Après avoir
obtenu sa certification EN ISO 13485, l’Hôpital protestant de Bielefeld entend désormais stériliser pour des tiers. Madame Everbeck a donc élaboré un concept marketing
en ce sens, qui comprend notamment l’envoi d’un dépliant aux clients potentiels.
Deux semaines plus tard, les prospects sont
contactés par téléphone et informés de la
possibilité de visiter le service de stérilisation. Sur place enfin, les visiteurs reçoivent
en plus une brochure détaillée contenant de
nombreuses informations sur les prestations de service assurées par la stérilisation
centrale.
En complément à cette présentation, Peter
Scheuerte aborda la question de l’« Etablissement d’un contrat de prestation de services » et mentionna les points élémentaires de ce type de document. Pour
commencer, il présenta les résultats d’un
petit sondage, qui indiquent clairement que
la plupart des services de stérilisation travaillant pour des tiers le font sans contrat
ou, si contrat il y a, sans en connaître le
contenu exact. Selon Monsieur Scheuerte,
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un contrat de prestation de services doit
impérativement contenir les éléments suivants :
• étendue des prestations,
• déroulement du processus
• indications sur le système de gestionqualité,
• responsabilité des parties,
• prix,
• début et validité du contrat.
Après la pause, Rudi Salbrunn s’est attaqué
aux « Processus de stérilisation des DM
thermolabiles et leur signification ». Il a
commencé par un petit historique de la stérilisation à basse température (qui joue un
rôle prépondérant dans l’industrie essentiellement), le processus le plus répandu
étant la stérilisation à l’oxyde d’éthylène.
J’ai appris avec surprise que la stérilisation
à rayons n’est utilisée que dans 20% des
retraitements industriels et que les rayons
peuvent attaquer la surface de certains
matériaux synthétiques et entraîner le
détachement de particules.
L’exposé suivant était consacré aux « Rapports des visites de contrôle administratives: le point de vue d’un prestataire de
services ». Par le passé, Frank Hintermaier a
souvent eu l’occasion de participer à des
visites de ce genre ; dans ce contexte, il a
donc présenté son point de vue sur les « différences régionales » et le « déroulement
d’une visite », fournissant divers conseils et
astuces au passage. Monsieur Hintermaier
conclut notamment à l’importance du
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niveau de connaissances tant de l’auditeur
que de l’audité. Si les deux disposent d’un
solide bagage technique, la visite de
contrôle sera utile et constructive. A l’inverse, si l’un des deux – voire les deux –
n’ont pas les connaissances requises, cet
exercice peut se révéler problématique.
Après avoir entendu cette somme d’informations intéressantes durant la matinée,
les participants étaient avides d’échanger
leurs impressions, ce qu’ils ont amplement
eu le loisir de faire durant le buffet de midi.
L’après-midi fut consacré aux ateliers ainsi
qu’à la visite de l’exposition de l’industrie.
A ce propos, les représentants de l’industrie
avaient organisé un concours original: dans
un premier temps, chaque visiteur recevait
un formulaire sur lequel il devait faire apposer une étiquette par chaque exposant.
Ainsi, afin de pouvoir participer au
concours, il devait passer sur chaque stand.
Les plus assidus chasseurs d’étiquettes ont
ensuite, vendredi après-midi, participé à un
tirage au sort doté de plusieurs prix.
Le dîner de gala s’est quant à lui déroulé
jeudi soir. La soirée, placée sous le signe de
la bonne chaire et du bon vin, a largement
donné l’occasion de retrouver des connaissances ou de nouer de nouveaux contacts.
Une fois terminé, le dîner a fait place à la
danse, le tout dans une ambiance très
agréable.
Il est vrai que la soirée a laissé des traces,
puisque le vendredi matin, les rangs étaient
assez clairsemés ! Et comme les absents ont
toujours tort… ils ont raté l’intéressant

« Rapport d’expérience sur des certifications
selon l’EN ISO 13485 » de Thomas Kiessling.
L’intervenant reconnaissait que les services
de stérilisation certifiés selon cette norme
présentaient un très bon niveau qualitatif.
5% des écarts constatés concernent le
point « responsabilité de la direction », et
12% « le processus d’amélioration continue ». La plupart des lacunes sont constatées dans la réalisation et le retraitement.
Monsieur Kiessling expliqua ce constat surtout par les nouvelles normes et directives.
Il faudra en effet encore un peu de temps
d’ici à ce que ces dispositions soient effectivement mises en œuvre.
Ce dernier exposé est venu boucler la partie technique du Congrès DGSV 2007. Ce
sont ensuite les animateurs des trois ateliers qui ont eu la parole, pour présenter
brièvement une synthèse des conclusions,
questions et suggestions formulées lors
des workshops.
Anke Carter a clos officiellement le congrès
à 12 heures 30, en indiquant les dates du
congrès 2008, qui devrait en principe se
dérouler du 2 au 4 octobre 2008 à Potsdam.
En résumé, disons que la mouture 2007 fut
un congrès varié, d’un très bon niveau technique. J’ai pour ma part beaucoup appris et
établi de bons contacts. Et Fulda, la ville
accueillant le congrès, a dépassé mes
attentes.
De Suisse, j’adresse donc un grand merci
aux organisateurs de la manifestation et je
me réjouis d’être de nouveau de la partie en
2008. ■

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

…parce que vous voulez savoir si votre concept de l’hygiène est efficace!

30

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

n° 4 / 2007

SGSV
SGSV
SSSH
SSSH
SSSO

forum

Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière
Società svizzera di sterilizzazione ospedaliera

31

forum

n° 4 / 2007

Forum Commande pour insertion d’annonces publicitaires 2008
Ce forumulaire remplace tous les documents antérieurs, les prix sont en francs suisses, TVA 7,6% incluse
Format d’impression souhaité
(l x h) 210 x 297 mm
■ 1/1 page, vertical
■ 1/2 page, transversal (l x h) 176 x 118 mm
■ 2/3 page, vertical
(l x h) 116 x 240 mm
■ 1/3 page, vertical
(l x h) 56 x 240 mm
■ 1/3 page, transversal (l x h) 176 x 76 mm

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

975.–
656.–
813.–
563.–
563.–

659.– ¤
444.– ¤
549.– ¤
381.– ¤
381.– ¤

Supplément
■ Supplément couleurs pour impression quadrichrome CHF 625.–

423.– ¤

Rabais
■ Abonnement annuel (4 parutions consécutives)
■ Rabais renouvelé (2 parutions consécutives)

15%
5%

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

1430.– ¤

Les annonces sur les pages de couverture paraissent à tour de rôle en 2e/3e/4e page et dans la revue.
Parution/délai de réception 2008:
paraît 03.03.08
■ N° 1/2008 :
■ N° 2/2008 :
paraît 02.06.08
■ N° 3/2008 :
paraît 08.09.08
■ N° 4/2008 :
paraît 08.12.08

délai de réception: 14.01.08
délai de réception: 14.04.08
délai de réception: 14.07.08
délai de réception: 13.10.08

Envoi des documents à imprimer
■ Pour les documents sur support CD-Rom (compatible MAC ou PC Windows)
Veuillez envoyer les fichiers en format QuarkXPress, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop
Autres formats : renseignements auprès de recto verso, arts graphiques, tél. + 41 26 677 04 82
■

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

■
■
■

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

Réception des annonces:

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

Rédaction Forum :

Monsieur Antonio Di Iorio, Servizi Centrali EOC, Via Chiasso 22, 6710 Biasca
Tél. + 41 91 811 18 18, Fax. + 41 91 811 18 19
e-mail: antonio.diiorio@eoc.ch

Société:

Personne de contact:

Adresse:

Localité :

Téléphone :

Fax :

Envoyer Forum à*:

Envoyer la facture à*:

Lieu et date :

Signature :

* A remplir uniquement si les données diffèrent de celles de l’expéditeur.

32

n° 4 / 2007

forum

AGENDA
Manifestations en Suisse
Dates des cours d’assistant(e)
technique
en stérilisation 2008
Aarau
Centre de formation H+
Rain 36
5000 Aarau
Tél. : 062 824 00 25
Fax : 062 824 11 25
Dates des cours
Niveau I
STE I-081 Assistant(e) technique
en stérilisation
25.02.2008 au 27.09.2008
STE I-082 Assistant(e) technique
en stérilisation
22.05.2008 au 17.01.2009
STE I-083 Assistant(e) technique
en stérilisation
03.09.2008 au 04.04.2009
STE I-084 Assistant(e) technique
en stérilisation
22.10.2008 au 16.05.2009
Niveau II
STE II-081 Assistant(e) technique
en stérilisation
08.09.2008 au 28.02.2009

Manifestations/Cours en Allemagne
Dates des cours d’assistant(e)
technique en stérilisation 2008
Cully
Centre de formation:
Espace Compétences
Rte de Grandvaux 14
CH – 1096 Cully
Tél. : 021 799 92 60, Fax: 021 799 92 65
Site internet: www.espace-competences.ch

Fachschule für Hygienetechnik
Frankfurter Str. 8,
55545 Bad Kreuznach
Tél. : + 49 06727-93440
Fax. : + 49 06727-934444
www.fht-dsm.com,
e-mail: fhtdsm@t-online.de
Cours pour le personnel de stérilisation
(Etat : septembre 2007)

Assistant technique en stérilisation
niveau 1 A
07 et 08 janvier 2008
28 et 29 février 2008
19 et 20 mars 2008
14, 15 et 16 avril 2008
24 avril 2008
18 et 19 juin 2008 (examens)
Assistant technique en stérilisation
niveau 1 B
27 et 28 août 2008
24 et 25 septembre 2008
29 et 30 octobre 2008
05, 06 et 07 novembre 2008
19 novembre 2008
10 décembre 2008 (examens)
Assistant technique en stérilisation
niveau 2
09, 10 et 11 septembre 2008
06 et 07 octobre 2008
27 et 28 octobre 2008
11, 12 et 13 novembre 2008
04 et 05 décembre 2008 (examens)
Retraitement des dispositifs médicaux
pour petites structures
08 mai 2008
13 mai 2008
22 mai 2008
26 mai 2008
20 juin 2008
04 juillet 2008 (examen)
Reconfection des plateaux opératoires
17 octobre 2008

Dates des cours niveaux I et II
(accrédités DGSV)
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Munich
Durée : 2 semaines, 21.01 au 01.02.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines, 28.01 au 08.02.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Bad Kreuznach
Durée : 2 semaines, 18.02 au 29.02.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Gelsenkirchen
Durée : 2 semaines, 11.02 au 22.02.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Gelsenkirchen
Durée : 2 semaines, 16.06 au 27.06.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Munich
Durée : 2 semaines, 07.04 au 18.04.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Munich
Durée: 2 semaines, 02.06 au 13.06.08
Bloc de cours

33

forum

n° 4 / 2007

AGENDA (suite)
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Frankfurt/Main
Durée : 2 semaines,
14.04 au 25.04.08 Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines,
10.11 au 21.11.08 Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Bad Kreuznach
Durée : 2 semaines,
07.07 au 18.07.08 Bloc de cours

Introduction à la stérilisation
Bad Kreuznach
Durée: 1 semaine,
05.05 au 09.05.08 Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Bad Kreuznach
Durée : 2 semaines,
28.07 au 08.08.08 Bloc de cours

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

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Erfurt
Durée : 2 semaines,
25.08 au 05.09.08 Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/2e partie
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines,
10.03 au 20.03.08 Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Rastatt
Durée : 2 semaines,
15.09 au 26.09.08 Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Munich
Durée: 2 semaines,
06.10 au 17.10.08 Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Munich
Durée: 2 semaines,
03.11 au 14.11.08 Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Gelsenkirchen
Durée : 2 semaines,
13.10 au 24.10.08 Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/1re partie
Munich
Durée: 2 semaines,
28.07 au 08.08.08 Bloc de cours
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Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/2e partie
Munich
Durée: 2 semaines,
08.12 au 19.12.08 Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/1re partie
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines,
01.09 au 12.09.08 Bloc de cours
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En avant-première
Journée pour les formateurs, CHUV, Lausanne

04.03.2008

Réunion trimestrielle SSSH/SR
Le lavage en stérilisation, Hôpital ophtalmique Jules Gonin, Lausanne

01.04.2008

Validation von RDG’s + GV SGSV/DS

11 et 12.06.2008 4es Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation: Protection de l’environnement et stérilisation, Fribourg
18.09.2008

Weiterbildung DS SGSV/DS, Kantonspital Olten

16.10.2008

5e journée de formation SSSH, thème ouvert, Tessin

04.12.2008

4e Symposium de Bâle, Bâle
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