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C’est déjà la quatrième (et dernière) édition
de l’année que vous tenez entre vos mains,
et je vous invite, comme toujours, à la lire
avec la plus grande attention, afin de conti-
nuer à enrichir vos connaissances.

Je saisis également l’occasion pour vous
faire part d’une réflexion personnelle sur la
journée de formation qui s’est déroulée le
16 octobre au Tessin et souhaite attirer
votre attention sur le sujet qui a suscité le
plus de discussions durant la table ronde, à
savoir l’emballage et la norme EN ISO
11607-1 et -2:2006.
On en a déjà beaucoup parlé… et on
continue à le faire ! Pourtant, une grande

confusion règne manifestement dans nos
esprits. C’est la raison pour laquelle je
vous invite à nous faire part de votre point
de vue sur la question, pourquoi pas par le
biais d’un article à paraître dans le pro-
chain forum.

A ce stade, il ne me reste plus qu’à vous
souhaiter une agréable lecture et, avec un
peu d’avance, de bonnes fêtes de fin d’an-
née ainsi qu’une année 2009 remplie de
satisfactions !  n

Bien à vous, 
Antonio Di Iorio



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

En cette fin d’année, je tiens à remercier
toutes les personnes qui ont œuvré pour le
bon fonctionnement de la SSSH/SGSV/SSSO
et vous souhaite à tous un Joyeux Noël et
une Année 2009 pleine de joie et de succès
dans tous les domaines.

Elections 2009
2009 sera une année d’élection et nous
savons aujourd’hui que des postes seront à
repourvoir, puisque Elisabeth Grui et Marcel
Wenk ont d’ores et déjà annoncé leur sou-
hait de ne pas renouveler leur mandat après
6 années passées au comité central.
Gabriella Eggeli a aussi annoncé son départ
après 3 années d’intenses activités effec-
tuées au sein du comité de la section alé-
manique.
En conséquence, je fais appel à toutes
celles et ceux qui désirent s’investir dans
notre société de bien vouloir me contacter
et m’adresser un dossier de candidature
avec une photographie et un bref curricu-
lum vitae afin de préparer la transition dans
les meilleures conditions.

5es JNSS
Comme annoncé dans le dernier Forum, les
5es JNSS auront lieu à Regensdorf les 3 et

4 juin 2009. Le thème est «Démarches
innovantes en stérilisation» et nous
sommes à la recherche de couples de confé-
renciers, le premier d’une entreprise qui a
développé un nouveau produit ou une nou-
velle technique et le deuxième d’une stérili-
sation centrale pour parler de la mise en
application pratique dans son service. Les
deux personnes auront 30 minutes pour
présenter ensembles le sujet choisi. Si vous
avez des idées ou souhaitez présenter un
sujet, je vous remercie de bien vouloir me
contacter. 

WFHSS
Le congrès aura lieu du 7 au 10 octobre à
l’hôtel Creta Maris à Gorna en Crète. Les
personnes qui sont intéressées à faire une
présentation ou un poster sont priées de me
le faire savoir pour que je puisse le trans-
mettre au comité d’organisation.
Il s’agira du 10e anniversaire du congrès. 

DGSV
Le congrès de la société allemande à eu lieu
du 2 au 4 octobre à Fulda avec une forte par-
ticipation et beaucoup de présentations inté-
ressantes dont vous trouverez les résumés

dans le Suppl. 1 du mois de septembre 2008
de la revue Zentrasterilisation.
Un groupe de travail a émis des nouvelles
lignes directrices pour la validation du pro-
cessus de scellage selon la EN ISO 11607-2
avec des fiches prêtes à l’emploi particuliè-
rement intéressantes que je vous recom-
mande d’utiliser.
La présidente Anke Carter cédera sa place à
partir du 1er janvier 2009 à Marion Peissker.
Je tiens, au nom de la SSSH, à remercier
très sincèrement Anke Carter pour l’excel-
lente collaboration entre nos deux sociétés
tout au long de son mandat et j’espère que
nous continuerons dans la même voie avec
Mme Peissker.
Pour plus d’information sur le nouveau
comité, vous pouvez aller sur le site:
www.dgsv-ev.de

Forum
Katharina Münch arrêtera à la fin de l’année
de s’occuper de l’administration des
annonces du Forum. Je tiens au nom de
toute la société à la remercier pour son
investissement pendant de longues années
dans cette tâche. Norma Hermann, membre
du comité central reprendra cette activité à
partir du 1er janvier 2009.  n
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retiendra surtout que cette eau se comporte
comme un gaz pendant la première partie
du cycle, mais comme un liquide dans la
seconde et que la principale difficulté
résulte de l’élimination de cette dernière.
Maintenant, visitons un autoclave à vapeur
d’eau.
Il s’agit d’une enceinte close, à double
portes jointées, entourée d’une double
enveloppe dans laquelle circule de la vapeur
à la même température que la chambre.
Elle possède quatre ouvertures, les deux
premières, qui sont des « sorties» reliées à
un condenseur et une pompe à vide et à
une purge pour éliminer l’eau liquide
condensée en partie basse, et les deux der-
nières, qui sont des «entrées», l’une pour
permettre l’entrée de la vapeur et l’autre
munie d’un filtre bactériologique pour lais-
ser rentrer l’air stérile en fin de cycle de sté-
rilisation.
Grâce à ces moyens rustiques, on va réaliser
différents types de cycles selon la nature
des dispositifs médicaux ou des différents
conditionnements à stériliser : linges, com-
presses, sachets de dispositifs médicaux,
conteneurs d’instruments, plateaux d’ins-
truments, membranes filtrantes, optiques
médicales, liquides,…
Le profil classique d’un cycle de stérilisation
correspond aux courbes suivantes:
• Phases alternées de vide et d’injection

de vapeur,
• Montée en température de la charge à

stériliser,
• Maintien en température en pallier,
• Purge de la vapeur de l’autoclave,
• Vide prolongé de séchage.

Les principes physiques sur lesquels repo-
sent la stérilisation par la vapeur d’eau
autorisent les hospitaliers à utiliser une
méthode particulière de libération du lot de
dispositifs médicaux traités qui ne repose
pas sur un contrôle bactériologique, mais
sur le contrôle du procédé, dans le cadre
d’un système d’assurance qualité.
Je vous propose de revisiter ce procédé de
stérilisation que vous utilisez quotidienne-
ment, en oubliant parfois les principes fon-
damentaux sur lesquels il repose. Nous
insisterons sur la maîtrise des paramètres
critiques dont les dérives peuvent consti-
tuer un échec à l’obtention de la stérilité
des dispositifs médicaux. Pour être fiable,
la libération paramètrique nécessite l’adhé-
sion de tous les acteurs qui participent à
la chaine de traitement depuis la prédé-
sinfection jusqu’à l’autoclavage, en passant
par le conditionnement, la maintenance des
équipements et l’assureur de la qualité.
L’insuffisance d’un maillon de la chaîne
met en cause la stérilité attendue.
L’eau est le meilleur des fluides caloporteurs
existants: on l’utilise liquide, de manière
préférentielle, dans les pays froids ou tem-
pérés pour chauffer les logements avec des
radiateurs. Mais si on l’utilise sous forme
de vapeur, l’eau transporte cinq fois plus
de chaleur que l’eau liquide chaude et
surtout, en se condensant, elle transfert
sa chaleur, de manière instantanée, sur le
corps à réchauffer.

Dans un premier temps, il faut bien com-
prendre les trois phénomènes qui se pro-
duisent au sein d’un autoclave à vapeur
d’eau. Il s’agit d’éléments qui peuvent sem-
bler complexes, mais que nous utilisons
pourtant quotidiennement et qui repose sur
le principe des échanges thermiques:
La cuisson par la condensation de la vapeur
d’eau (cuisson à la vapeur),
Le refroidissement par l’évaporation de
l’eau liquide (refroidissement d’une cruche
d’eau),
L’évaporation de l’eau liquide sous l’action
de la chaleur extérieure (séchage du linge).
C’est le phénomène d’utilisation d’un gaz
pur caloporteur que l’on utilise lorsqu’on
cuisine la semoule du cous-cous. Et c’est ce
choc thermique qui est recherché comme
sporicide et viruccide pendant la stérilisa-
tion.
De manière inverse, la conséquence d’une
eau liquide qui s’évapore, extrait la chaleur
qu’elle contient pour lui permettre de s’éva-
porer. Et c’est alors que l’eau liquide se
refroidit dans une cruche poreuse, pour
devenir fraiche et agréable à consommer, et
ceci sans refrigérateur !
Enfin, si l’on veut faciliter l’évaporation de
l’eau liquide, on peut aussi lui apporter, de
l’extérieur, de la chaleur. C’est la raison pour
laquelle le linge que l’on met à sécher au
soleil devient plus rapidement sec que si on
l’expose à l’ombre ou durant la nuit.
Ces trois phénomènes peuvent se traduire
par la courbe des changements d’état de
l’eau qui explique comment l’eau passe de
la glace au liquide et à la vapeur, en fonc-
tion de la pression et de la température. On

La libération paramétrique 
ou le contrôle de procédé en
stérilisation par la vapeur d’eau1

par Younes Bounnit (Fac de Méd et Pharm de Rabat) et Bernard Certain (Groupe hospitalier Cochin, AP-HP) 
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1 1re Journée de Stérilisation de Cochin
(novembre 2004).



Mais comment avoir l’assurance qu’un tel
cycle donnera toujours un produit stérile?
Le contrôle bactériologique de routine ne
serait pas significatif et, de plus, il est des-
tructif puisqu’en testant la stérilité, on en
fait un dispositif usagé, inemployable pour
un soin.

C’est la raison pour laquelle on utilise la
libération paramétrique qui repose sur le
contrôle de procédé. Elle impose 4 pré-
requis et une séquence de vérification de
6 étapes critiques.
Les 4 pré-requis sont les suivants:
1. Le marquage CE de l’autoclave,
2. La validation de l’équipement,
3. La réqualification opérationnelle

annuelle,
4. Les bonnes pratiques de stérilisation.

1. Les autoclaves à vapeur d’eau sont des
dispositifs médicaux de la classe IIa qui
doivent répondre à des essais spécifiques
que le fabricant fait réaliser par un orga-
nisme notifié, pour obtenir le marquage CE,
indispensable pour mettre un produit sur le
marché, au sein de la Communauté euro-
péenne. L’autoclave doit au moins
répondre aux spécifications de perfor-
mances (norme EN 285) et à la norme EN
554 qui démontre une homogénéité par-
faite des conditions de stérilisation avec
des charges témoins standards, en tout
point de l’autoclave, pour tous les cycles
proposés par le fabricant. De plus, chaque
cycle est testé avec les systèmes biolo-
giques pour l’essai des stérilisateurs et des
procédéss de stérilisation, décrits dans la
norme EN 866-1. Il s’agit de procédures
auxquelles se soumet le fabricant d’auto-
clave pour chaque nouveau modèle d’équi-
pement commercialisé et qui donne lieu à
un certificat de marquage CE.

2. Le deuxième pré-requis est constitué par
la validation de l’équipement. Il s’agit
d’une procédure réalisée au moment de
l’installation du nouvel équipement chez le
client hospitalier : elle se décline en deux
temps; la réception qui consiste à vérifier
que l’équipement correspond bien à toutes
les spécifications techniques exigibles et la
qualification opérationnelle qui oblige à
tester trois fois en vraie grandeur, selon les
modalités d’usage du client, les cycles des
charges à stériliser. Ces tests se réalisent au
moyen de sondes embarquées étalonnées,
disposées au sein de la charge qui permet-

tent de vérifier l’efficacité et l’homogénéité
du traitement à la vapeur d’eau en tout
point de l’autoclave.

3. La troisième étape consiste, annuelle-
ment, à effectuer une requalification opéra-
tionnelle allégée, mais qui doit démontrer
qu’aucune dérive n’est intervenue au cours
de l’année écoulée, par rapport aux cycles
de références.

4. Le dernier pré-requis impératif est
constitué par la mise en application de
toutes les directives décrites dans les
Bonnes Pratiques de Stérilisation, tra-
duite dans le manuel d’assurance qualité du
Service de stérilisation.

Les 6 points critiques à contrôler sont les
suivants:
1. Test d’étanchéité au vide,
2. Test de Bowie et Dick,
3. Niveau de la température et la corres-

pondance température/pression,
4. Durée du plateau de stérilisation,
5. Homogénéité des paramètres de stérili-

sation,
6. Siccité.

1. Au minimum, en début de chaque semaine
de production, on réalise un test d’étan-
chéité au vide. Ceci permet de s’assurer du
bon fonctionnement de la pompe à vide, mais
surtout de l’absence de micro-fuites dans les
joints de portes ou autres ouvertures, car cela
nuirait à la capacité de restituer des disposi-
tifs secs, en fin de traitement.

2. Au début de chaque journée de produc-
tion et sur chaque autoclave, on procédera
au test de Bowie et Dick (ou BD ou encore
test de vapeur homogène). En effet, seule
une vapeur d’eau pure, sèche et saturée est
le gage d’une bonne stérilisation: il faut
notamment extraire tout l’air contenu dans
les sachets et conteneurs ou encore empri-
sonnés dans les textiles ou objets poreux
mis à stériliser. Il faut une vapeur ni sur-
chauffée, ni «mouillée». Pour ce faire, on
effectue plusieurs injections de vapeur, sui-
vies de vides. A titre d’exemple, un mélange
à partie égale d’air et de vapeur d’eau ne
parvient à atteindre que la température de
112° C, sous 2 bars de pression. De plus, les
purges vide/vapeur, couplés à l’extension
de volume d’un gramme d’eau liquide trans-
formé en vapeur, puis recondensé, génèrent
des varitions de pression instantanées
considérables (x 1000) qui favorisent l’ex-

traction de l’air résiduel. C’est pourquoi on
ne doit jamais utiliser un autoclave dont
le test BD n’a pas été validé.

3. Le test suivant consiste à vérifier
qu’après la montée en température de la
charge, la pression lue correspond bien à
la température obtenue, mesurées par
des sondes indépendantes. En effet, en
vapeur pure, il existe un rapport constant
entre pression et température:
• 134 ° C pour 2 bars,
• 121° C pour 1,2 bar.

4. Le critère du temps de maintien de la
température du plateau de stérilisation
est bien sûr fontamental. Il est étudié, au
moment de sa conception, pour être léthal
pour les systèmes biologiques conçus pour
les essais des stérilisateurs et les procédés
de stérilisation selon les recommandations
de la norme EN 866-1., par exemple,
• 134 ° C, pendant 18 minutes,
• 121° C, pendant 30 minutes.

5. On doit vérifier que les paramètres pré-
cédents sont appliqués de manière homo-
gène au sein même de la chage à stériliser
et aux points « froids» de l’autoclave (portes
et purges). Pour ce faire, on utilise des
témoins intégrateurs de stérilisation dont
on vérifie le virage au déchargement ou des
dispositifs de mesures électroniques embar-
quables qui transmettent ensuite les don-
nées à un enregistreur externe. Cela permet
de vérifier qu’il n’y a pas d’obstacles impré-
vus à la pénétration de la vapeur d’eau.

6. Enfin, après la phase de séchage, on
déchargera le stérilisateur. On vérifiera alors
chaque contenant (sachet ou conteneur),
pour s’assurer de son intégrité et de sa
totale siccité. La moindre trace d’humidité
doit faire conclure à une mauvaise maîtrise
du procédé, à en rechercher les causes et à
renouveler le cycle de stérilisation après
traitement de la cause de la non-confor-
mité.

Ce paramètre de siccité mérite que l’on s’y
arrête quelques instants, car il reste la
principale cause de non-conformité rencon-
trée dans toutes les stérilisations hospita-
lières pendant la stérilisation.
Au cours du déroulement du procédé de sté-
rilisation, il se produit une condensation
intense de l’eau-vapeur sur toutes les parties
plus froides qu’elle, essentiellement les dis-
positifs médicaux à stériliser, accompagnée
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d’un transfert de la quantité de calories
équivalentes. Mais, s’il y a accumulation
d’eau-liquide en provenance d’une localisa-
tion voisine (par ruissellement ou accumu-
lation), le dispositif médical peut ne pas
disposer de suffisamment de calories stoc-
kées dans sa matière, pour faire réévaporer
l’eau-liquide en vapeur, au cours de la
phase du vide final. Ceci constitue le prin-
cipe général, car dans la réalité soit il y a
trop d’eau à évaporer (par sur-production
d’eau de condensation liée à des pics de
dépression trop lents) ou par mauvais fonc-
tionnement du purgeur, soit il n’y a pas
assez de chaleur pour évaporer l’eau liquide
accumulée, soit encore, il y a un défaut du
vide.
On doit retenir deux principes: «un dispo-
sitif médical ne peut évaporer plus d’eau
qu’il n’en a condensé, au cours du cycle
de stérilisation» et « tout ce qui limite
les échanges de chaleur est une cause de
rétention d’humidité».
Alors pourquoi continue-t-on à observer des
défauts de siccité?
Je vous propose maintenant un thésaurus
des causes possibles peuvant provoquer un
tel inconvénient: vous pourrez l’utiliser
pour en déterminer la cause, chaque fois
qu’il se produit.

L’autoclave
• Mauvais fonctionnement des purges,
• Difficulté de monter en température et

de chauffer la charge à cause de l’entar-
trage des résistances de la chaudière,

• Absence de déflecteurs internes,
• Cycle non qualifié,
• Sortie de la charge trop rapidement

après la fin du cycle (recondensation),
• Panne de fonctionnement ou entartrage

de la double enveloppe,
• Dysfonctionnement du générateur de

vapeur,
• Entartrage du condensseur ou de

l’échangeur à plaque.

Le profil des cycles 
• Erreur du choix du cycle,
• Profil de cycle modifié accidentellement,
• Nombre insuffisant de pulsations vide-

vapeur, en pré-traitement,
• Pulsations trop lentes du pré-traitement,
• Descente du plateau de stérilisation trop

lente favorisant la condensation,
• Cycle dont la durée de séchage sous vide

est insuffisante,

La pompe à vide
• Dépression trop forte de la pompe à vide

conduisant à des micro-fuites des joints,
• Vide insuffisant, notamment lors du vide

terminal de séchage
• Entartrage de la pompe à vide,
• Eau de ville ou adoucie trop chaude,
• Fuite sur jonction,
• Fuite de joint de porte de l’autoclave

Le conditionnement
• Conditionnement peu perméable à la

vapeur et/ou à l’air, 
• Non exposition de la face papier à la

pénétration des gaz,
• Sachets de papier mal positionnés en

double emballage,
• Conteneur mal entretenu (soupape et

filtre),
• Oblitération des issues de conteneur par

la feuille plastique du sachet,
• Trop forte densité de remplissage d’un

conteneur,
• Gerbage multiple de conteneurs à tem-

pératures non stabilisées,
• Non tissé pour pliage pasteur inappro-

prié, notamment le non tissé 100% poly-
propylène,

• Conditionnement en non-tissé (cellulose
ou PP), déposé dès la sortie d’autoclave
sur une surface froide,

• Conditionnements multiples imper-
méables (doubles conteneurs, sachet
dans conteneur,…)

• Absence de nappage non tissé cellulo-
sique en fond de conteneur,

• Conditionnements thermoformés pour
ancillaire mal conçus,

• Incompatibilité entre plastique thermo-
formé et non tissés,

• Creux ou concavité piège à eau liquide,
• Obstacles à l’évaporation,
• Conditionnement non testés au préa-

lable,

Dispositifs médicaux à stériliser
• Dispositifs mal séchés après lavage (cas

des filtres ou des DM creux),
• Mélange d’un dispositif métallique avec

des textiles dans le même conditionement,
• Mélange dans le même conteneur de

matériaux de densités trés différentes
(supports d’ancillaires, par ex)

• Conteneur ou sachet d’une masse supé-
rieure à 10 kg,

• Matériaux composites à faible densité,
emmagasinant peu de calories,

• Objet présentant une concavité ouverte
vers le haut ou en forme de tuyau,

• Tuyaux pliés de manière trop serrée,
• Dispositif non testé au préalable, d’une

manière général.

Les erreurs de l’opérateur au chargement
• Chargement des conteneurs supérieurs à

9 kg,
• Absence de nappage Non-Tissé cellulo-

sique en fond de conteneur,
• Choix d’un cycle inapproprié à la charge

à stériliser,
• Trop grande densité de chargement des

autoclaves, surtout pour les textiles et
caoutchoucs,

• Non homogénéité de la nature du char-
gement de l’autoclave,

• Mauvais positionnement des sachets ou
des objets,

• Conteneur trop chaud stocké sur une
surface froide (recondensation interne),

Lorsque les 6 paramètres critiques sont
contrôlés, chacun en son temps, on est
alors en droit de qualifier le lot de « sté-
rile» et de le libérer pour son usage
médico-chirurgical.

Un dernier point doit être souligné que l’on
pourrait appeler « faux positif ». Une trace
d’humidité à l’intérieur d’un conteneur ou
sur la surface inférieure d’un conditionne-
ment extérieur d’un paquet de stérilisation
ne sont pas obligatoirement la preuve d’un
dysfonctionnement du cycle de l’autoclave.
Il peut très bien s’agir d’une recondensa-
tion de la vapeur d’eau contenue dans la
charge qui se forme sur un point froid de la
charge (pannier de chirurgie ou conteneur
déposé sur une surface plus froide, trop
rapidement après l’ouverture de l’auto-
clave. Pour limiter ce phénomène, il
convient de laisser le temps nécessaire à
un refroidissement de la charge dans l’au-
toclave, de déposer les conteneurs stérili-
sés sur des étagères en treillis ou encore de
maintenir les conteneurs sur des plaques
métalliques chaudes (faisant effet de
radiateur temporaire).

L’intérêt d’une telle démarche s’inscrit dans
un objectif quadruple:
• comprendre ce que l’on fait,
• maîtriser un procédé complexe,
• se responsabiliser au quotidien,
• apporter la sécurité au patient.  n
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6.1 Election du caissier : F. Weinig est élu à
l’unanimité.

6.2 Election d’un membre du comité cen-
tral : N. Hermann est élue à l’unanimité

7.1 F. Weinig présente le budget 2008 avec
une perte de CHF 2’295.00, il est
accepté à l’unanimité.

8. Statuts: Les nouveaux statuts présen-
tés par le comité sont accepté à l’una-
nimité.

9. Aucune motion n’a été envoyée.

10. Aucun divers n’est demandé. L’assem-
blée est levée à 17h22.  n

Lieu: FORUM Fribourg, 
1763 Granges-Paccot

Date: Mercredi 11 juin 2008
Début: de 17h05 – 17h22

1. A 17h05, l’assemblée générale est
déclarée ouverte par Frédy Cavin, Prési-
dent. Les membres et les représentants
des entreprises présentes, de même
que l’équipe de traduction sont salués

2. Les scrutateurs sont désignés.

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

4. Le procès-verbal de l’Assemblée Géné-
rale ordinaire 2006 est approuvé à

l’unanimité avec remerciements au
secrétaire.

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

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

5.3 Jasmine Faul donne lecture du rapport
de vérification des comptes. Les
comptes centraux sont approuvés à
l’unanimité et l’assemblée donne
décharge au comité central. Le Prési-
dent remercie Florian pour le travail
fourni.

Protocole de la 24e assemblée
générale de la SSSH, 2007
par Stéphane Mayor, secrétaire de la SSSH
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EN ISO 17665-1 Stérilisation des produits de santé - Chaleur humide – Partie 1:
Exigences pour le développement, la validation et le contrôle de routine d’un procédé
de stérilisation des dispositifs médicaux (ISO 17665-1:2006)

Observations à l’intention 
des utilisateurs de la nouvelle
norme 17665-1
par Norma Hermann, Inselspital Bern

Dans l’ensemble, la nouvelle norme EN ISO
17665-1 est formulée de manière plutôt
abstraite et repose sur de très nombreux
compromis internationaux.
Le lecteur tombera très fréquemment sur
des tournures telles que «en cas d’utilisa-
tion» ou « s’il existe». Ce type de formula-
tions peut semer la confusion dans l’esprit
de l’utilisateur, qui risque parfois même
d’être porté à croire qu’il peut faire ce qu’il
veut, comme il le veut, bref, qu’il a le choix.
Or en réalité, l’utilisateur doit fournir de
très nombreuses spécifications, pour les-
quelles il ne trouve cependant aucune for-
mulation concrète dans la norme. Parfois,
le lecteur doit aussi extrapoler de la théorie
ce qu’il doit spécifier, et comment il doit le
faire. Enfin, il doit prouver que son produit
est stérile.
La nouvelle norme 17665-1 précise d’em-
blée que les spécifications relatives à la
probabilité de rencontrer un organisme
viable sur un produit après stérilisation
sont à fixer par les organismes de régula-
tion et peuvent varier d’un pays à l’autre. A
ce titre, la norme renvoie à l’EN 566-1, qui
définit la notion de « stérile». Pourtant,
cette dernière stipule également que des
processus validés sont nécessaires pour
réduire autant que possible la probabilité
de la présence d’organismes viables sur les
produits.
A ce stade, nous savons donc qu’il nous faut
valider les processus de stérilisation si nous
voulons pouvoir qualifier nos produits de
«stériles». De plus, la probabilité théorique
de la présence d’un micro-organisme viable
sur un produit ayant subi une stérilisation

terminale et marqué «STERILE» doit être
inférieure à 1x10–6; elle conserve donc
toute sa validité.

Quelques nouveaux aspects, que
l’ancienne EN 554 ne contenait pas
Dans le chapitre «Domaine d’application»
de la nouvelle norme, il est par exemple dit
que ce texte contient des directives et des
exigences qui peuvent s’appliquer égale-
ment à d’autres produits de santé et qui ne
sont donc pas limitées aux seuls dispositifs
médicaux. Quant à savoir de quels produits
il s’agit et quelle est notre responsabilité
sur ce point, là, les choses ne sont pas
claires.
D’autres processus de stérilisation à la cha-
leur humide sont également listés. Ainsi, la
norme s’applique aussi aux procédés au
cours desquels les dispositifs sont vapori-
sés d’eau, voire immergés dans l’eau. L’an-
nexe E illustre ces procédés au moyen de
schémas.
Vient ensuite un sous-chapitre énumérant
certains points pour lesquels on ne peut pas
faire valoir la norme. Ainsi, les procédés
d’inactivation des agents étiologiques de
l’encéphalopathie spongiforme et de la
maladie Creutzfeldt-Jacob sont exclus du
domaine d’application de la norme. Celle-ci
stipule aussi que des recommandations spé-
cifiques ont été élaborées dans différents
pays concernant la stérilisation de maté-
riaux potentiellement contaminés par ces
agents.
Pour ce qui est de la sécurité du travail, de
la gestion des documents et d’autres prin-
cipes inhérents aux systèmes d’assurance-

qualité, la norme renvoie à l’ISO 9001 et
l’ISO 13485. Parallèlement, elle admet tou-
tefois des systèmes d’assurance-qualité
«maison» autres que ceux compatibles
avec la 17665-1.
Concernant la documentation, le texte nor-
matif se borne à des exigences relevant de
la documentation du processus de stérilisa-
tion et de libération du produit. Tous les
autres points liés à la documentation doi-
vent être repris des normes ISO 9001 et ISO
13485.
On relève deux nouveaux aspects, réjouis-
sants: l’importance accordée au nettoyage
et à la désinfection des produits d’une part,
et la responsabilité environnementale à
laquelle l’utilisateur de procédés de vapeur
humide doit satisfaire d’autre part.
Autre nouveauté par rapport à l’ancienne EN
554: la quantité de nouveaux termes utili-
sés dans le texte.
On parle par exemple désormais de
« familles de produits»: quiconque entend
stériliser doit au préalable définir des
« familles de produits». A titre indicatif, la
norme mentionne des sous-groupes de pro-
duits classés en fonction de leur masse,
taille, forme, construction, matériaux,
emballages.
Côté contrôles, le dispositif d’épreuve de
procédé doit toujours être placé à l’endroit
le plus difficilement accessible pour l’agent
stérilisant. Bien qu’il puisse se révéler diffi-
cile de définir cet emplacement, la norme
ne fournit pas d’indications plus précises.
L’utilisateur doit donc le déduire lui-même,
en se fondant sur ses connaissances en la
matière.
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Exemples de ce qui doit être spécifié
• Probabilité de la présence d’un seul

organisme viable sur le produit final
• Développement, validation et contrôle

de routine du procédé de stérilisation
• Libération du produit
• Responsabilités et attributions
• Propriétés des matériaux
• Processus de traçabilité
• Système d’étalonnage de tous les équi-

pements
• Système de gestion de produits défec-

tueux 
• Processus de stérilisation 
• Equipement et accessoires 
• Produit et définition de produit
• Validation

La norme exige la vérification de toutes les
étapes de qualification de l’installation, de la
qualification opérationnelle et de la qualifi-
cation des performances: il faut donc appor-
ter la preuve que des contrôles de routine
visant à confirmer l’efficacité du processus et
de l’équipement sont effectués et vérifiés.
Comme nous l’avons déjà mentionné, de
très nombreuses spécifications sont

requises à toutes les étapes de la valida-
tion, que l’utilisateur doit toutes définir et
documenter. Toutefois, la norme ne donne
que peu, voire pas du tout d’indications
concrètes, et omet en partie de préciser où
l’utilisateur peut les trouver.
Ainsi, la spécification d’un procédé de stéri-
lisation à la vapeur saturée doit mentionner
les températures minimale et maximale
ainsi que leurs changements de vitesse
durant la période plateau de la stérilisation
(point 6.1.2). Mais la norme ne fixant pas
de valeurs limites, l’utilisateur doit cher-
cher son bonheur ailleurs.
Les valeurs limites requises durant la phase
de période plateau sont définies aux points
8.3.1.2.1 à 8.3.1.2.4 de l’EN 285, qui ren-
voient d’ailleurs au schéma ci-dessous
(annexe D, EN 285).

A propos de l’annexe A
Le tableau de cette annexe présente un
intérêt particulier. Il récapitule en effet les
intentions, composants et parties respon-
sables de tous les éléments de caractérisa-
tion de l’agent stérilisant (chaleur humide)
et de mise au point, validation et sur-

veillance de routine du procédé de stérilisa-
tion. Ce tableau peut aider l’utilisateur à
déterminer les contrôles de routine. Toute-
fois, là encore, l’utilisateur doit extrapoler
lui-même des méthodes de contrôle plus
précises. A ce titre, la 17665-2 s’avérera
utile; mais n’ayant pas encore été adoptée,
elle n’a par conséquent pas encore cours.

A propos des annexes B et C
Ces deux annexes présentent des procédés
d’inactivation – et de contrôle de l’efficacité
du procédé d’inactivation – des populations
microbiennes à l’état naturel et à l’état com-
biné, c’est-à-dire de micro-organismes à
l’état naturel et d’indicateurs biologiques.

A propos de l’annexe D
L’annexe D décrit la méthode de surdestruc-
tion (méthode Overkill), qui prévoit un
contrôle soit par cycle partiel, soit par un
cycle complet.
Elle donne également des exemples de
micro-organismes qui peuvent être utilisés;
il s’agit en l’occurrence d’agents particuliè-
rement résistants à la chaleur.
Concernant l’utilisation controversée d’indi-
cateurs biologiques à des fins de contrôle,
le corps de la norme mentionne à plusieurs
reprises «en cas d’utilisation».
Or de nombreux pays européens continuent
à effectuer ces contrôles au moyen d’indica-
teurs biologiques, la norme aurait donc dû
se prononcer sur ce point. 

Quelle norme appliquer actuellement? Et
que peut faire l’utilisateur?
La nouvelle norme 17665-1 a été adoptée et
s’applique en conséquence. Pour assurer la
transition, l’ancienne EN 554 demeure toute-
fois en vigueur jusqu’au 31.08.2009. Ainsi,
les validations effectuées en application de
la 554 sont valables jusqu’à fin août 2009;
passé cette date, elles ne le seront plus.

Guide de Swissmedic:
Après consultation de Swissmedic, il ressort
que l’utilisateur peut continuer à respecter
les principes du Guide pour la validation de
Swissmedic. 
Pour l’heure, cette directive n’est pas modi-
fiée, la norme 17665-2 relative à l’applica-
tion de la 17665-1 n’ayant pas encore été
approuvée par le CEN. Et tant que cette
directive internationale n’est pas en
vigueur, il n’est pas possible de modifier la
directive nationale, Swissmedic dixit. n

t3

t2 t4

t1

A B

S3

S1

TS

T B

T 1

T 2

T 3

S2

Légende
A Début de la période plateau
B Fin de la période plateau
Ts Température de stérilisation
TB Plage de températures de stérilisation
t1 Période plateau
t2 Temps d’équilibrage
t3 60 s
t4 Temps de maintien
S1 Trace du capteur au point de mesure de réfé-

rence
S2 Trace du capteur montrant la température la

plus basse dans le paquet d’essai

S3 Trace du capteur 50 mm au-dessus du paquet
d’essai

T1 Ecart maximum entre la température de réfé-
rence et la température relevée dans le
paquet d’essai pendant le temps de maintien

T2 Ecart maximum entre la température de réfé-
rence et la température relevée au-dessus du
paquet d’essai dans les 60 premières
secondes de la période plateau

T3 Ecart maximum entre la température de réfé-
rence et la température relevée au-dessus du
paquet d’essai pendant la période plateau
après les premières 60 secondes
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Economies en stérilisation:
l’eau ou l’électricité?
par Dominique Goullet, Praticien hospitalier, Stérilisation Hôpital Edouard Herriot – 69437 Lyon Cedex 03
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Introduction
Les stérilisateurs à la vapeur d’eau sont de
très gros consommateurs d’eau et d’électri-
cité. Pour frapper tout de suite les esprits,
était installé, dans les années 85, dans la
Stérilisation Centrale de l’Hôpital Edouard
Herriot de Lyon, un stérilisateur de volume
utile de 1000 litres (= 15 paniers), consom-
mant 96 kWh, 1200 litres d’eau par cycle
pour la pompe à vide, soit l’équivalent
d’une piscine de moyenne taille remplie (ou
vidée?) en une semaine de travail, à lui
tout seul.
Les prévisions écologiques pessimistes
aidant, les fabricants de stérilisateurs se
sont attelés à trouver des solutions énergé-
tiques et consommatrices de moins en mois
gourmandes.
Parmi celle-ci, la réalisation d’économiseurs
d’eau pour les pompes à vides représentent

un concept attirant, mais qu’en est-il vrai-
ment?

Economies en matière d’électricité
Un stérilisateur à la vapeur d’eau est et res-
tera toujours un gros consommateur d’éner-
gie, que cette dernière soit apportée sous
forme de vapeur, avec un échangeur, ou par
électricité: on aura toujours besoin de 539
kcal/kg d’eau pour transformer cette der-
nière en vapeur.
Le chauffage de la masse des parois et
canalisations est un facteur de consomma-
tion.
Le système permettant d’obtenir le vide est
également un gros consommateur d’électri-
cité lorsqu’il s’agit d’une pompe à anneau
d’eau (en général, pompe de 4 à 6 CV,
consommant de l’ordre de 1,3 kWh pour un
cycle. Les systèmes à effet Venturi, équi-
pant les stérilisateurs Matachana, ne
consomment pas d’électricité par eux-
mêmes, mais consomment une quantité
d’eau supérieure à celle nécessaire au fonc-
tionnement des pompes à anneau d’eau. 
Pour un stérilisateur 8 paniers, tout élec-
trique, la consommation d’électricité est de
l’ordre de 12 à 17 KWh par cycle pour un
stérilisateur fonctionnant avec une pompe
à anneau d’eau, et de façon surprenante, 20
kWh pour un stérilisateur fonctionnant avec
un système Venturi. Les coûts respectifs
sont de l’ordre de 1,20 € à 1,60 € (coût du
kWh aux Hôpitaux de Lyon: 0,08 € TTC).
C’est dans le domaine de l’énergie élec-
trique que les économies seront le moins
spectaculaires, car le phénomène de trans-
formation de l’eau en eau à ébullition, puis

de l’ébullition à la vapeur est un phéno-
mène physique immuable: il faudra toujours
539 kcal pour transformer un kilo d’eau en
un kilo de vapeur. 
Lorsque l’alimentation est électrique, des
économies peuvent être obtenues en jouant
sur trois points interdépendants: réserve de
vapeur/isolation du système générateur,
performance/rendement des «épingles» et
gestion de l’alimentation de ces épingles:
• résistances chauffantes («épingles»)

très réactives, à meilleur rendement, de
forte puissance, mais fonctionnant en
alternance en fonction des besoins;

• réserve de vapeur moins élevée dans le
générateur (générateurs de petites
capacités, maintenus à une pression
peu supérieure à celle de la cuve), tout
en ne perdant pas de vue que désor-
mais, la double enveloppe constitue,
elle, la grande réserve de vapeur. Vu la
réactivité des résistances actuelles, la
pression «de veille» est quasiment
égale à celle de la cuve pour certains
appareils ;

• isolation du générateur, de la cuve et
des canalisations de bien meilleure qua-
lité, actuellement.

Economies en consommation d’eaux
Il faut bien distinguer les deux catégories
d’eau qui sont utilisées dans un stérilisa-
teur:
• l’eau servant à alimenter le générateur:

c’est de l’eau osmosée qui sera transfor-
mée en vapeur. La consommation est
d’environ 25 litres pour un stérilisateur
8 paniers. Les condensats sont le plus
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souvent récupérés par le biais des pur-
geurs.

• l’eau servant à alimenter le système de
réalisation du vide.

La qualité du vide est l’un des éléments clefs
d’une «bonne stérilisation», et du fait du
principe de fonctionnement de ces disposi-
tifs de réalisation du vide, des quantité d’eau
sensiblement équivalentes entre vide obtenu
par effet Venturi, et vide obtenu par pompe à
anneau d’eau sont consommées. A titre
d’exemple, pour un stérilisateur 8 paniers, la
consommation sera de:
• 260 litres pour une pompe à anneau

d’eau,
• 300 litres pour dispositif de vide à effet

Venturi.

L’idéal serait de pouvoir recycler la totalité
de l’eau utilisée pour réaliser le vide, quel
que soit le système.
Les lois de la physique étant immuables et
universelles, quelque soit le parti politique
du pays, la qualité du vide varie en sens
inverse de la température de l’eau utilisée.
Ainsi pour obtenir un vide de bonne qua-
lité, la température de l’eau ne doit pas
excéder 20 à 30 degrés La tension de
vapeur de l’eau à 10°C est de 13 mbar,
23 mbar à 20°C, 74 mbar à 40°C, 199 mbar
à 60°C...)
On ne peut donc pas recycler l’eau qui a été
en contact de la vapeur, ou, tout au moins,
qu’en quantité limitée (ce qui a cependant
permis de réduire la consommation d’eau d’au
moins 30%, avec les stérilisateurs de récente
génération: il y a 25 ans, un stérilisateur 8
paniers consommait de 450 L à 600 L d’eau
par cycle, contre 250 à 300 L maintenant).

* Les systèmes économiseurs d’eau
Des systèmes économiseurs d’eau sont
récemment apparus sur le marché chez cer-
tains fournisseurs: BELIMED, CISA,
GETINGE, MATACHANA.

Principe de fonctionnement
Il est très simple: utiliser de l’eau refroidie,
en boucle, au moyen d’un échangeur équi-
pant le stérilisateur raccordé sur le « réseau
d’eau glacée» de l’établissement, ou à un
générateur autonome.
Ainsi, la consommation réelle d’eau pur
effectuer le vide devient théoriquement
nulle; en pratique, elle est de l’ordre de 5 à
10 L/cycle.

Chambre
stérilisateur

Echangeur à plaques

Echangeur à plaques

Echangeur à plaques

Arrivée
eau glaçée

Eau chaude
destinée

à la vidange

Rejet
de 10%

Retour
eau glaçée

Pompe à vide

Recyclage

Eau froide adoucie
Bâche à eau acier inox

Fig. 1 Principe de fonctionnement d’un système économiseur d’eau (ECO SYSTEM Getinge).

FABRICANT A FABRICANT B FABRICANT C FABRICANT D

Fonctionnement auto-
nome ou échangeur à
raccorder sur circuit
eau glacée

Echangeur Echangeur Echangeur sur
circuit fermé;
raccordement au
réseau de prod.
d’eau glacée, ou
générateur auto-
nome

Echangeur sur cir-
cuit fermé; raccor-
dement au réseau
de production
d’eau glacée, ou
générateur auto-
nome

Température d’eau
souhaitée

10°C environ 7 à 9°C 4 à 12 °C 5°C

Coût acquisition et
d’installation de
l’échangeur

2000 € HT +
montage =
3200 € TTC

1924 € HT dont
800 € HT pour
l’échangeur= 
2300 € TTC

2037 € HT +
9000 € HT pour
le syst. de pro-
duction d’eau =
11 037 € TTC

2631 € TTC pour
raccordement à
circuit, ou 3 588 €
TTC pour syst.
autonome

Durée de vie de
l’échangeur

Environ 7
ans

3 à 5 ans 15-20 ans 10 à 15 ans 
Syst. autonome: 
7-8 ans

Durée de l’amortisse-
ment estimée du
groupe froid (produc-
tion eau glacée)

Environ 12
ans

Selon l’amortisse-
ment du groupe
froid

Supérieure à
10 ans

< 1an

Coût annuel 
de l’entretien

Echangeur 800 € HT
tous les 3 à 5 ans

Non renseigné 98 € HT

Tableau 1 Systèmes existant sur le marché, caractéristiques et performances pour un
stérilisateur 8 paniers.
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Le tableau 1 présente les systèmes existant
sur le marché, et les caractéristiques et per-
formances pour un stérilisateur 8 paniers.

Consommation électrique et coût 
des systèmes économiseurs d’eau
Nous nous baserons sur une hypothèse de
consommation par cycle de 1 kWh (énergie
thermique), et 1 cycle par heure; la
consommation horaire sera donc de 1kWh
(énergie thermique également).
Le surdimensionnement induit sur les équi-
pements de production et de distribution
de froid doit par conséquent être de + 1kW
(puissance thermique).
Le coût des équipements de production de
froid de grosse capacité, y compris la
boucle d’eau glacée et l’installation est
d’environ 1000 € TTC/kW (puissance ther-
mique); sa durée de vie est estimée de 12 à
20 ans maximum.
Le coût de maintenance annuel est de
l’ordre de 15 € TTC/kW.an.
Le coût de la consommation électrique pour
extraire 1 kWh (thermique) est de
1/2,5x8=3,2 c€ TTC (2,5 = Coefficient de
Performance des équipements de produc-
tion et de distribution du froid – COP=2,5
signifie que pour extraire 1kWh thermique il
faut dépenser 0,4 kWh électrique).
Suivant cette hypothèse (1 kWh consommé
par cycle) le surcoût du surdimensionnement
du système de production pour assurer le
refroidissement d’un autoclave est de 1000 €
TTC. Pour un amortissement sur 20 ans, le
surcoût du surdimensionnement est de 50 €
TTC/an. Sur 12 ans, il serait de 83 € par an.
Le surcoût de la maintenance annuelle du
système de production pour assurer le
refroidissement d’un autoclave est de 15 €
TTC/an.
La consommation électrique s’élève à
3,2 c€/cycle.
Il est à noter que les équipements de pro-
duction de froid ne consomment pas d’eau.
Le bilan final est le suivant, sur la base de
10 cycles par jour, 300j/an (tab. 2).

Discussion
Sur le plan économique
Le tableau 1 montre que toute évidence, le
coût en consommables eau/électricité est
en faveur du système économiseur d’eau. 
Par contre, l’amortissement du système
échangeur, ainsi que celui du système de
production d’eau glacée conduit à relativi-
ser ces avantages apparents (tab. 2).

FABRICANT A FABRICANT B FABRICANT C FABRICANT D

Consommables Non Non Non renseigné Non, sauf pour le
syst. autonome:
remplacement gaz ts
les 3-4 ans: 350 €

HT, soit 139 €
TTC/an environ

Energie thermique
extraite par le groupe de
production froid, par
cycle

2 kWh 5 kWh 3 kWh 0,83 KWh

Consommation d’eau
(partiellement adoucie)
par cycle pour le
système de vide

5 L soit 
0,012 €

10 L, soit 0,025 € 10 L, soit 
0,025 €

< 5 L, 
soit 0,012 €

Consommation d’eau par
cycle pour le système de
vide pour un stérilisa-
teur non équipé d’un
économiseur d’eau

260 L soit
0,585 €

300 L soit 0,675 € 300 L soit 
0,675 €

235 L, soit 
0,562 €

Coût de la consomma-
tion électrique moyenne
par cycle (chauffage +
système de vide)

1,36 € 1,04 € 1,60 € 1,16 €

Tableau 1 Systèmes existant sur le marché, caractéristiques et performances pour un
stérilisateur 8 paniers (suite et fin).

FABRICANT A FABRICANT B FABRICANT C FABRICANT D

Coût eau + électricité sans
système échangeur

Eau: 0,585 €
Electricité:
1,36 €
Total : 1,94
€/cycle, soit 
5830 €/an

Eau: 0,675 €
Electricité: 1,04 €
Total : 1,715
€/cycle, soit 
5145 €/an

Eau: 0,675 €
Electricité: 1,60 €
Total : 2,275
€/cycle, soit
6825 €/an

Eau: 0,562 €
Electricité: 1,60 €
Total : 2,162 €/cycle,
soit 
6486 €/an

Coût annuel eau + électri-
cité avec système échan-
geur

Eau: 0,012 €
Electricité:
1,36 + 
0,064 €
Total : 1,436
€/cycle, soit 
4308 €

Eau: 0,025 €
Electricité: 1,04 +
0,16 €
Total : 
1,225 €/cycle, soit 
3675 €

Eau: 0,025 €
Electricité: 23 x
0,08 = 1,84 €
Total : 1,865
€/cycle, soit
5595 €

Système raccordé:
Eau: 0,012 €
Electricité: 1,36 +
2,65 = 1,39 €
Total : 1,402 €/ cycle
soit 4206 €
Système autonome: 
Eau: 0,012 €
Electricité: 1,36 +
0,07 = 1,43 €
Total : 1,442 €/ cycle
soit 4326 €

Coût annuel de l’amortisse-
ment de l’échangeur

456 € 200 € 120 € 131 €

Coût annuel de l’amortisse-
ment du surdimension-
nement de la centrale de
production d’eau glacée ou
du générateur autonome

Sur 20 ans: 
100 €
Sur 12 ans: 
166 €

Sur 20 ans: 
250 €
Sur 12 ans: 
416 €

Sur 20 ans: 
450 €
Sur 12 ans: 
750 €

Sur 20 ans: 
54 €
Sur 12 ans: 
81 €

Coût annuel de la mainten-
ance

30 € 75 € Non renseigné 117 €

Coût annuel total avec
système économiseur d’eau

4867 € à 4933
€

4200 € à 4366 € > 6165 € à
> 6465 €

> 4443 € à
> 4535 €

Tableau 2 Evaluation du prix de revient de ces systèmes économiseurs d’eau.
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En effet, la durée d’amortissement (consi-
dérée comme la durée de vie) des systèmes
de production de froid est donnée pour
environ 12 ans par les fabricants des équi-
pements. En réalité, ces installations ont
une durée de vie plus longue (15 à 20 ans).
Dans le calcul des coûts d’investissement,
les réseaux de distribution d’eau glacée ont
été intégrés. Ces canalisations ont une
durée de vie supérieure à 20 ans. En consi-
dérant ces deux éléments de calcul, on peut
justifier 20 ans. 
Les coûts restent malgré tout nettement en
faveur des systèmes économiseurs d’eau,
même pour le fabricant C qui a un coût de
fonctionnement, avec ou sans économiseur
d’eau, très supérieur à celui des autres.

Sur le plan de la performance des
stérilisateurs
Plus l’eau est froide, meilleur est le niveau
de vide obtenu.
La nette supériorité revient au système éco-
nomiseur d’eau, qui est capable, été comme
hiver, de garantir un niveau constant de
qualité de vide, ce qui peut être important
en fonction de sa position géographique,
sans vouloir aller jusqu’à prétendre que le
vide est meilleur à Lille qu’à Marseille !

Sur le plan «développement durable»
Vaut-il mieux consommer de l’électricité ou
consommer de l’eau? 
Il faut considérer que de toute façon, l’ali-
mentation en eau s’accompagne toujours
d’une consommation d’électricité.
En effet l’eau est généralement délivrée à
une pression de 3 bars (~30 m de Colonne
d’Eau) ou plus au point de branchement sur
le réseau public. Au préalable, il a fallu la
pomper, le plus souvent dans la nappe
phréatique et l’acheminer sur plusieurs kilo-
mètres jusqu’au point de consommation.
Partons des hypothèses que l’eau est pom-
pée à 30 m de profond, que les pertes de
charge dans les réseaux sont de l’ordre de 1
bars (~10 mètres de colonne d’eau (mCE))
et que la pression au point de consomma-
tion est de 4 bars.
Il faut, suivant ces hypothèses, «pousser»
l’eau à 80 mCE (8 bars) pour la pomper,
l’acheminer et la délivrer au point de
consommation. L’énergie hydraulique
nécessaire correspondante est de: 80 m x
10.000 N/m3 = 8.105 Joules/m3

Sachant que les pompes électriques ont un

rendement de l’ordre de 45% et que 1kW.h =
3,6.106 Joules, il faut près de 0.5 kWh/m3

d’énergie électrique.
Cette évaluation de l’énergie consommée
pour produire 1 m3 d’eau dans ces condi-
tions n’est pas complète. Il faudrait aussi
prendre en compte le traitement d’eau
usée, l’énergie pour construire les réseaux...
Cependant, on peut penser que l’énergie
nécessaire au traitement de l’eau reste
faible par rapport à l’énergie nécessaire à la
production. Cela est d’autant plus vrai que
l’eau à la sortie des autoclaves est pure et
que les réseaux (égouts) sont en règle
générale de type gravitaire. Quand à la
construction des réseaux, du fait que nous
cherchons à faire une comparaison entre
consommer de l’eau ou consommer de
l’électricité ont peut émettre l’hypothèse
simplificatrice que les impacts environne-
mentaux des réseaux d’eau et des réseaux
d’électricité sont équivalents.
Ainsi, on peut estimer que la consommation
de 250 litres d’eau potable induit la
consommation d’environ 0,125 kWh d’élec-
tricité, ce qui est sans commune mesure
avec l’énergie consommée pour refroidir
l’eau.
Par ailleurs, si l’on avait voulu être exhaus-
tif dans la comparaison de la consommation
d’énergie, il aurait fallu étendre l’étude au
système de production de vapeur à l’aide
de(s) chaudière(s) gaz. Les comparaisons
deviennent alors encore plus difficiles à
faire. Quelques éléments d’analyse permet-
tront de guider une démarche: le rende-
ment des chaudières gaz et réseau vapeur
est de l’ordre de 90%, le coût de kWh gaz :
de l’ordre de 4 c€ TTC. Mais le coût d’inves-
tissement est élevé, et les contraintes de
maintenance et d’exploitation ne sont pas
négligeables.
Pour tenter de répondre à la question
«Vaut-il mieux consommer de l’électricité
ou consommer de l’eau?», il n’était pas pos-
sible de s’adresser préférentiellement à un
organisme spécialisé dans l’eau ou dans
l’électricité, car la question fait appel à des
compétences dans des sujets a priori sans
point commun.
Nous nous sommes tournés vers des organi-
sations écologistes
• La France en action
• Ministère de l’écologie, du développe-

ment et de l’Aménagement Durables
• Greenpeace
• Les verts 

• Fondation Nicolas Hulot
• Génération écologie
• Mouvement Ecologiste Indépendant d’

Antoine Wechter
• C.I. Eaux
• WWF

en leur posant les questions suivantes:
« sur le plan écologique seul, vaut-il mieux
consommer de l’électricité à raison de 24
kW et 120L d’eau par autoclave/jour, que
consommer 3600 litres d’eau par autoclave
et par jour? Vaut-il mieux consommer de
l’électricité, ou de l’eau?»

Seuls ont répondu:
• Greenpeace: la question n’a pas trait à

ses enjeux globaux. Des adresses de
sites à consulter ont été fournis.

• Le Ministère de l’Ecologie, pour nous
orienter vers l’Agence de l’environne-
ment et de la Maîtrise de l’Énergie (qui
n’a pas répondu). Une réponse par télé-
phone d’une responsable d’un Comité de
l’eau a été faite, pour dire qu’il n’est pas
possible de répondre, mais il faut consi-
dérer que l’eau est une énergie totale-
ment renouvelable.

• Mr J.F. Perard, du groupe «La France en
action», pour nous orienter vers
d’autres organismes tels que WWF.

Il se dégage des discussions avec les per-
sonnes qui ont répondu:
• L’électricité est une énergie très

consommatrice de ressources non
renouvelables. Le cas de l’électricité
nucléaire doit être considéré à part ;
une organisation nous a demandé d’où
venait principalement l’énergie élec-
trique dans la région lyonnaise:
nucléaire ou pas, ce qui permet de
s’orienter vers ce type d’énergie.
Ainsi, selon le pays dans lequel on vit
permet de donner une orientation diffé-
rente de celle de son voisin; la part du
nucléaire dans la production d’électri-
cité est:
– France: 78,5%
– Belgique: 55,6%
– Suisse: 32,1%
– Allemagne: 31,1%
– UK: 19,9%
– Espagne: 19,6%
– Italie 0%

• L’eau est une ressource renouvelable
L’eau utilisée dans les stérilisations
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n’est pas consommée, et rejoint le cycle
de l’eau. 

A titre d’information et en complément des
éléments donnés par les «organisations
environnementales», lorsque 1kWh d’élec-
tricité est consommé, il a fallu 0,2 à
0,3 kWh pour l’acheminer jusqu’au point
utilisateur (pertes sur les réseaux) et envi-
ron 3,6 kWh pour le produire (machine ther-
mique) soit au total près de 4 kWh d’énergie
fossile, nucléaire ou biomasse. S’il s’agit
d’une énergie éolienne ou hydraulique, les
rendements de production sont bien
meilleurs.
Le nucléaire présente l’avantage de générer
peu de gaz à effet de serre, mais génère des
déchets radioactifs. 
Le choix n’est évident pour personne sur le
plan écologique.

Alternative: une pompe a vide
fonctionnant sans eau
A tout récemment été mis sur le marché un
stérilisateur fonctionnant avec une pompe
à vide ne nécessitant pas l’utilisation de
l’eau: en novembre 2007, la société CISA
(représentée par la société Aldor-Dechosal,
en France) présentait son nouveau stérilisa-
teur «AQUAZERO».
La description qu’en donne le fabricant est
la suivante: « le système de vide a été déve-
loppé à partir d’une pompe à palette à huile,
déjà utilisé par CISA sur le stérilisateur à
basse température à plasma. Ce type de
pompe permet d’atteindre des vides dont la
valeur avoisine 1 mbar. Mais, dans le cas du
stérilisateur à la vapeur d’eau, il est impos-
sible d’envisager le mélange de l’air ou air-
vapeur ou vapeur avec l’huile contenue dans
la pompe.
CISA a développé un système – similaire à un
ballast – qui interdit tous les contacts entre
les éléments ci-dessus mentionnés; l’huile
spéciale de la pompe, à haute densité,
atteint des températures de l’ordre de 134°C
pendant le cycle; l’énergie libérée chauffe
l’air comprimé contenu dans le ballast. L’élé-
ment (l’air, ou le mélange air/vapeur ou la
vapeur) aspiré dans la chambre par la pompe
traverse le ballast, dont la fonction primaire
est la (re)vaporisation des gouttelettes d’eau
qui pourraient être en suspension dans l’élé-
ment aspiré, et ainsi, il n’a jamais contact
avec l’huile.
Par ailleurs, l’élément extrait de la chambre,
ayant été réchauffé par son passage dans le

ballast, à une température proche de 130°C,
est évacué vers un échangeur; de même, les
condensats de vapeur extraits de la double
enveloppe, du séparateur de vapeur et de la
chambre, par les purgeurs, sont recyclés vers
un second échangeur.
Les deux échangeurs sont montés dans un
réservoir étanche contenant l’eau osmosée
destinée au générateur de vapeur; les
échanges thermiques portent l’eau osmosée à
la température de 60°C avant son introduc-
tion dans le générateur. Par conséquent, on
évite les chutes de rendement du générateur
à chacun de ses remplissages, et on écono-
mise de l’énergie par le différentiel – eau à
60°C et eau à 20°C ou 25°C (réseau clas-
sique).
Les performances du système de vide permet-
tent de réduire la phase de pré-traitement et
la phase de post-traitement d’un cycle de sté-
rilisation; il en découle les résultats men-
tionnés ci-dessous (pour un stérilisateur 8
paniers, générateur de vapeur 45 Kw): 

A l’ensemble des gains environnementaux
et de production générés par l’AQUAZERO, il
convient d’ajouter ceux liés à la mainte-
nance; en effet, un nombre important de
composants ont disparu des circuits hydrau-
liques comme le condenseur, des vannes
pneumatiques, des clapets, une pompe...»
Une évaluation sommaire des coûts montre
les économies considérables qui peuvent
ainsi être générées annuellement, sur les
mêmes bases que celles utilisées précédem-
ment (tab. 4).
Le manque total de recul de ce nouveau sys-
tème ne permet pas de se faire une idée sur
la fiabilité du système, mais l’avantage sur
le plan des consommations est évident.

Conclusion
Eau ou électricité, le problème réel ne se
pose finalement peut-être pas ainsi, et c’est
sur un plan plus pragmatique qu’il faut se
situer.
Sur le plan écologique, les deux questions
complémentaires qui se posent, et que
posent en pratique les fabricants d’auto-
claves est en fait : 
• travaillez-vous dans un pays ou une

région qui risque de manquer d’eau, de
subir des restrictions d’eau?

• l’approvisionnement en énergie élec-
trique pose-t-il ou risque-t-il de poser
un problème?

Pour la construction de la Stérilisation Cen-
trale des Hospices Civils de Lyon, il a été
répondu non aux deux questions.
Sur le plan économique, la différence est en
nette faveur des systèmes économiseurs
d’eau, mais devant le manque total de recul
de ces systèmes, les données qui étaient
alors non totalement connues, et l’impor-
tance des enjeux, les Hôpitaux de Lyon ont
préféré ne pas se lancer dans l’aventure
dans l’immédiat, mais montrent un grand
intérêt pour de tels systèmes pour l’avenir.

Et si l’avenir était uniquement vers les
pompes ne consommant pas d’eau? n

Stérilisateur
«classique»

Stérilisateur
Aquazero

Durée du cycle 70 min 50 min

Consommation
électricité

14,5 kW 8,2 kW

Consommation
eau adoucie

225 L 0 L

Dissipation
calorifique

2500 W 1980 W

Tableau 3 Comparaison entre un
stérilisateur « classique» CISA et le stérilisa-

teur AQUAZERO.

Stérilisa-
teur «clas-
sique»

Stérilisa-
teur avec
économi-
seur d’eau

Stérilisa-
teur
Aquazero

Coût en élec-
tricité/cycle

0,656 €

Coût en
eau/cycle

0,58 €

Coût annuel
consomma-
tion en eau
et électricité

6486 € > 4443 € à
> 4535 €

3708 €

Tableau 4 Comparaison entre un
stérilisateur « classique» CISA et le stérilisa-

teur AQUAZERO.
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Autour des 4es journées suisses sur la stérilisation
Fribourg les 11 et 12 juin 2008

L’environnement du congrès
par Hervé Ney, Responsable Stérilisation Centrale, Hôpitaux Universitaires de Genève 

280 participants et une trentaine de parte-
naires industriels s’étaient donné rendez-
vous les 11 et 12 juin dernier pour les qua-
trièmes journées nationales suisses sur la
stérilisation à Fribourg.
Le thème protection de l’environnement et
stérilisation laissait entrevoir une démarche
originale, peu abordée à ce jour, permettant
d’aborder les questions de l’élimination des
désinfectants, de l’Ecobilan, de l’élimina-
tion et du coût des déchets hospitaliers, en
passant par les évolutions technologiques
ou économiques du retraitement des dispo-
sitifs médicaux.

Retraitement ou usage unique? Economie
d’eau ou d’électricité? Critères de choix du
matériel? Environnement et épanouisse-
ment professionnel?
Toutes ces questions ont été abordées dans un
esprit de partage d’expériences, industrielles
et professionnelles, publiques ou privées.
La représentation des associations profes-
sionnelles de stérilisation de nos pays voi-
sins est toujours un gage de réussite et de
convivialité. 
Au travail…chers collègues!! Le président
Frédy Cavin rappelait cette maxime origi-
nelle des 25 ans de la Société Suisse de Sté-

rilisation, et en matière de réflexion avait
eu l’idée de convier le docteur Augusto
Cogoli, qui concluait les journées par une
invitation à partager ses savoirs en matière
de biologie dans l’espace…
Les journées nationales donnent l’occasion
de s’interroger sur des problématiques,
certes liées à notre activité, mais que les
obligations opérationnelles quotidiennes
font parfois passer au second plan.
Désormais, il est plus facile de lire les ins-
tructions des fabricants de produits désin-
fectants, en portant une attention particu-
lière sur les phrases R, quelques clés
permettent de déterminer le choix de
l’usage unique ou non, il s’agit de porter
plus d’attention aux conditions de travail,
facteur déterminant du taux d’absen-
téisme.
De même, les partenaires industriels
s’orientent vers la protection de l’environ-
nement, tandis que nous sommes invités à
regrouper nos demandes commerciales,
sachant que le poste des transports consti-
tue une charge importante en termes d’ana-
lyse de cycle de vie d’un produit.
Les études sur la diminution de l’infectio-
sité résiduelle de la protéine prion avan-
cent, certaines conclusions ouvrant des
perspectives pour d’autres modes de stérili-
sation que la stérilisation à vapeur d’eau
saturée à 134°C pendant 18 minutes.
Mais un point mérite d’être souligné en
matière d’environnement: l’organisation
des ces journées.
Madame Brigitte Rolli et sa garde rappro-
chée doivent être félicitées pour leur excel-
lent travail : disponibilité, sourire, respectPhoto 1 Dominique Goullet.
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des délais, attentes limitées pour les repas,
pour les écouteurs indispensables au suivi
des traductions, pour le parking.
Les partenaires industriels permettent l’or-
ganisation de ces journées dans de telles
conditions, permettant au plus grand
nombre d’échanger avec eux lors des pauses
entre les conférences.
Les évaluations des participants soulignent
aussi la qualité des repas, l’accueil, et le
professionnalisme et l’humour de nos tra-
ductrices, qui au fil des années, s’appro-
prient le cœur de métier : A quand une
conférence des ces deux collègues et amies
pour nous parler du rôle du traducteur pour
le bien-être du congressiste?
Le président de la société mondiale de sté-
rilisation, Wim Renders, nous fait l’honneur
de participer chaque année à ces journées,
et témoigne toujours de son plaisir de par-
tager avec la Suisse.
Enfin, il convient de revenir sur la tradition-
nelle soirée conviviale: un soir de rencontre
de football de l’euro, et la Nati qui passe
très près d’une qualification. Les petits pan-
sements aux couleurs de l’équipe ont égayé
les visages dans une ambiance…plu-
vieuse…et amicale.
Les cinquièmes journées sont en prépara-
tion, alors…au travail…chers collègues, et
profitons ensemble des expériences de
chacun. n

Photo 2 Frédy Cavin.
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Photo 5
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WILLKOMMEN IM KSW-TEAM

Das Kantonsspital Winterthur bietet mit über 2000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern eine umfassende medizinische 
Grundversorgung für die Region. Darüber hinaus bieten wir 
als Zentralspital überregional ein umfassendes Spektrum 
spezialisierter Leistungen und leisten einen wichtigen Beitrag 
im Gesundheitsmarkt.

Wir suchen per 1. Januar 2009 oder nach Vereinbarung eine/
einen

Stv.Abteilungsleitung ZSVA
(Zentrale Sterilgutversorgungs-
abteilung) 80%
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Materialbewirtschaftung 
und -aufbereitung sowie die fachgerechte Vorbereitung und 
Aufbereitung der Instrumente und Materialien. Sie unterstüt-
zen die Abteilungsleiterin in Führungsaufgaben und diversen 
administrativen Belangen. Als erfahrene und engagierte Per-
sönlichkeit zeichnen sie sich aus durch Sorgfalt und Verant-
wortungsbewusstsein. Sie bewahren auch in hektischen Zeiten 
den Überblick und verrichten die Ihnen übertragenen Arbeiten 
selbständig, speditiv und zuverlässig. Durch Ihre kommunika-
tive Art fällt es Ihnen leicht, mit den interdisziplinären Stellen 
im Operationssaal und im gesamten Spital eine gute Zusam-
menarbeit zu pflegen.

Als Voraussetzung bringen sie eine abgeschlossene Ausbildung 
als dipl. Pflegefachmann/-frau OP oder TOA sowie eine abge-
schlossene Ausbildung als Sterilisations-Assitent/in Sterikurs 
2 mit. Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift und gute MS-Officekenntnisse (Word, Excel). Effizi-
entes und selbständiges Arbeiten ist für Sie selbstverständlich.
Sie zeichnen sich aus durch Ihre Kooperations- und Teamfähig-
keit sowie durch Ihr Engagement und Flexibilität.

Wir bieten Ihnen ein spannendes Arbeitsumfeld sowie eine 
sorgfältige Einführung in einem angenehmen Arbeitsklima und 
einem gut eingespielten Team.

Interessiert? Dann nehmen Sie noch heute mit Frau Denise Hal-
ler, Leiterin Pflegedienst OPS, Kontakt auf.Tel. 052 266 27 85,
E-Mail: denise.haller@ksw.ch

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an das Kantons-
spital Winterthur, Leitung Pflegedienst, Brauerstrasse 15,
8401 Winterthur.
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Photo 8



«Innight Medica», la logistique
nocturne de la Poste suisse
par Barbara Beetschen, PostLogistics

Par le biais de son service Innight Medica, la
Poste dessert chaque nuit des établissements
hospitaliers situés dans toute la Suisse. Le
matin, au plus tard jusqu’à 6 heures, elle
dépose la marchandise commandée en des
lieux convenus, par exemple devant la salle
d’opération. Le soir, elle vient y chercher les
envois préparés et les achemine pendant la
nuit à leurs destinataires. La rapidité de ce
cycle logistique permet d’une part aux four-
nisseurs de dispositifs médicaux de réduire
leurs stocks, et d’autre part aux hôpitaux de
bénéficier de plus de temps pour les opéra-
tions et la stérilisation.
La Poste a passé un accord concernant le
lieu de dépôt avec plus de 250 hôpitaux,
créant ainsi des liens logistiques avec de
nombreux établissements hospitaliers dans
toute la Suisse. Ce vaste réseau profite non
seulement aux hôpitaux, mais aussi et sur-
tout aux entreprises et fournisseurs de dis-
positifs médicaux. Innight Medica assure un
circuit logistique rapide et fiable. L’hôpital
passe commande auprès d’un fabricant de
dispositifs ; celui-ci prépare la marchandise
jusqu’à 19 heures, saisit les données
requises sur la plateforme Internet Swiss-
Express Web, où il imprime également l’éti-
quette d’envoi. Cette étiquette comprend
les codes-barres d’envoi et de renvoi,
l’adresse du destinataire, son numéro de
tournée ainsi que l’adresse de l’expéditeur.
La création de ces étiquettes est d’autant
simplifiée que Swiss-Express Web contient
déjà les adresses de tous les hôpitaux affi-
liés. Précisons encore que seules les plus
petites entreprises passent un ordre de
prise en charge proprement dit. Avec les

grandes sociétés, qui effectuent des envois
quotidiennement, la Poste a en effet réglé
contractuellement la prise en charge régu-
lière de la marchandise, ce qui rend un tel
ordre superflu.

Livraison à l’hôpital
Le collaborateur de la Poste vient chercher
les conteneurs préparés à l’hôpital et les
transporte jusqu’au centre de distribution
principal d’Oftringen. Là, la marchandise
est scannée une première fois. Les données
obtenues sont injectées dans la plateforme
Internet Swiss-Express Web et sont désor-
mais accessibles au client, qui peut ainsi
vérifier la prise en charge de sa marchan-
dise. A Oftringen, les conteneurs sont
ensuite triés et chargés dans les véhicules
de livraison, en fonction de leur numéro de

tournée. Ce faisant, les codes-barres sont
scannés une deuxième fois, ce qui permet
aux chauffeurs de disposer – via leur scan-
ner – des données électroniques relatives
aux envois à livrer. Puis le chauffeur ache-
mine les envois au lieu de dépôt convenu
dans l’hôpital. Ces livraisons se font de nuit
et la marchandise est livrée au plus tard à 6
heures du matin. Chaque lieu de dépôt a
son propre code-barres. Le chauffeur scanne
d’abord le code du lieu de dépôt, puis celui
de l’envoi. Ainsi, toutes les données
détaillées peuvent être consultées sur
Swiss-Express Web (quel envoi a été livré
quand et où, et par quel chauffeur).

Prise en charge
Innight Medica est une prestation qui couvre
tant la livraison de nuit jusqu’à 6 heures du
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matin au plus tard, que la prise en charge le
soir. Les hôpitaux sont desservis tous les
jours ou sur demande, entre 19 heures et 22
heures (dans certaines régions périphériques,
un peu plus tôt). Les établissements sont
classés en deux catégories: les hôpitaux A
sont desservis chaque soir, sans qu’ils n’aient
à passer d’ordre explicite; les hôpitaux B doi-
vent par contre déclencher un ordre de prise
en charge chez le fournisseur. Ce classement
en établissements A et B fait l’objet d’un
suivi régulier et peut être modifié si la fré-
quence des envois change. Les modifications
sont publiées sur Swiss-Express Web, dans la
rubrique «News», et les fournisseurs en
informent les hôpitaux en conséquence.
Enfin, les hôpitaux peuvent déposer les
conteneurs aux lieux de dépôt convenus et
cocher le champ «retour» figurant sur l’éti-
quette. Celle-ci comporte l’adresse de l’expé-
diteur et le code-barres de retour, ce qui
garantit un retour fiable de la marchandise.

Règlement des formalités douanières
En fonction du contrat qu’ils ont passé avec
la Poste, les fournisseurs et les fabricants de
dispositifs médicaux sont eux aussi desser-
vis, régulièrement ou sur demande, le soir.
La Poste transporte également des marchan-
dises de l’étranger vers la Suisse et s’occupe
alors de régler les formalités douanières.
Pour que la marchandise puisse être livrée à
temps en Suisse via le service Innight
Medica, elle doit arriver au plus tard à 21
heures 30 la veille au soir à Oftringen.

Plateforme Internet Swiss-Express Web
Les clients Innight Medica ont accès à
Swiss-Express Web, une plateforme Internet
spécialement conçue pour cette prestation.
Swiss-Express Web permet aux clients de sai-
sir leurs envois, de transmettre des ordres
par voie électronique, d’imprimer les éti-
quettes d’envoi, et de suivre la progression
de leur envoi en tout temps (Track & Trace).
La plateforme permet même aux clients de
modifier leur ordre à brève échéance. Ainsi,
il est par exemple possible de modifier les
données relatives à un envoi qui a déjà été
livré à un hôpital, de telle sorte que l’envoi
ne sera ensuite pas retourné à l’expéditeur,
mais transféré vers un autre hôpital.

Des processus flexibles
Dans le cadre de sa prestation Innight
Medica, la Poste propose divers processus,
combinables à loisir, en fonction des besoins.
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A) Livraison seule (Innight delivery)
«Innight delivery» est utilisé lorsque des
hôpitaux disposent d’un stock de consigna-
tion propre et qu’ils ne commandent pas
des kits opératoires entiers, mais seulement
des instruments ou implants spécifiques
auprès des fournisseurs. Les biens de
consommation médicaux peuvent égale-
ment être livrés à l’hôpital.

B) Livraison et retour ultérieur (Innight
cycle)
L’expéditeur prépare la marchandise à livrer.
La Poste prend cette dernière en charge et
la livre durant la nuit au destinataire. Après
avoir utilisé la marchandise, le destinataire
dépose simplement les conteneurs au lieu
de dépôt convenu et coche le champ
« retour» sur l’étiquette. Selon la catégorie
d’hôpital dont il s’agit, soit les envois sont
pris en charge le soir et retournés durant la
nuit, soit l’hôpital déclenche un ordre de
prise en charge, sur lequel il précisera si la
marchandise doit être collectée le même
soir déjà ou pendant la nuit. (En cas de
prise en charge de nuit, la livraison se fait
au plus tard jusqu’à 6 heures du surlende-
main matin.)

C) Retour seul (Innight return)
«Innight return» est un processus utilisé
par exemple lorsqu’un collaborateur du ser-
vice externe a apporté divers instruments à
l‘hôpital et qu’il faut par la suite les ren-
voyer au fabricant de dispositifs médicaux.
Il arrive parfois aussi que le personnel hos-
pitalier emballe des instruments isolés ou
des implants non utilisés dans des boîtes en
carton plutôt que dans les conteneurs pré-
vus à cet effet. Pour retourner cette mar-
chandise, l’hôpital peut alors demander des
étiquettes « Innight return» auprès du four-
nisseur.

D) Transfert d’hôpital à hôpital (Innight
move)
Innight Medica permet de transférer la mar-
chandise d’un hôpital vers un autre. L‘ordre
peut d’ailleurs être passé lorsque la mar-
chandise est déjà arrivée dans le premier
établissement. Il suffit au client de modi-
fier, via Swiss-Express Web, les données
d’envoi en conséquence. Ainsi, lorsque l’en-
voi est scanné après sa prise en charge, le
transfert ordonné après coup s’affiche sur
l’écran du scanner. La nouvelle étiquette
d’adresse est alors imprimée par la Poste.

Avantages pour les fournisseurs et les
hôpitaux
Innight Medica permet aux fournisseurs de
réduire leurs stocks, d‘où moins de capital
immobilisé et une plus grande rotation de
leur marchandise. Les établissements hospi-
taliers quant à eux bénéficient d’une
meilleure disponibilité des instruments,
implants et appareils techniques, ainsi que
de plus de temps pour les opérations et la
stérilisation. De plus, Innight Medica permet
de transférer des livraisons d’un hôpital vers
un autre, ce qui simplifie le rattachement
des services de stérilisation aux hôpitaux.

Accord concernant le lieu de dépôt
Chaque hôpital desservi via Innight Medica
par la Poste passe un accord concernant le
lieu de dépôt. Par cet accord, l‘hôpital auto-
rise la Poste à livrer, pour le compte des
fournisseurs et des fabricants, des marchan-
dises qu’elle déposera en un lieu sûr dans
l’établissement; pour ce faire, il lui fournit
une clé. De sont côté, la Poste s’engage à
conserver soigneusement cette clé, sur
laquelle elle aura éliminé tout signe distinc-
tif. Dans le cadre de cet accord, l’hôpital
fournit également à la Poste des informa-
tions importantes pour le chauffeur
(exemple: description précise du chemin
d’accès à l’hôpital). L’hôpital est responsable
de communiquer à la Poste, soit directement
soit via les fournisseurs, les informations ou
changements pertinents pour la livraison. Le
chauffeur doit par exemple savoir qu’en rai-
son de travaux, il doit utiliser temporaire-
ment une autre entrée.

Nombreuses possibilités d’utilisation
Dans le domaine de la santé, la solution
Innight Medica est actuellement essentiel-
lement utilisée pour la livraison et le retour
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de sets opératoires. Il est en effet dans l’in-
térêt des entreprises de dispositifs médi-
caux que leurs instruments et implants
soient livrés aussi vite que possible aux
hôpitaux, soient retournés dans un bref
laps de temps, pour pouvoir ensuite être
préparés rapidement en vue de leur utilisa-
tion suivante. Cela étant, Innight Medica
est également employé pour la logistique
d’entretien de la Poste. Les instruments qui
doivent être retraités par un service appro-
prié peuvent être déposés au lieu convenu;
sur demande, la Poste se charge également
d’emballer les instruments en vue de leur
transport. Si les instruments sont retraités
à l’étranger, la Poste règle les formalités
douanières. Après retraitement, les instru-
ments sont de nouveau déposés via Innight
Medica au lieu de dépôt prévu. 
Les Stérilisations centrales peuvent égale-
ment utiliser ce «canal nocturne». Innight
Medica permet en effet de transporter rapi-
dement le matériel à stériliser d’un hôpital
vers un établissement partenaire chargé de
la stérilisation, et les délais de distribution
sont courts. L’intégration logistique des
établissements hospitaliers par le biais
d‘Innight Medica garantit des processus
simples et standardisés, à des prix avanta-
geux.

Innight Medica ((encadré))
La Poste suisse propose ses services de
logistiques nocturnes Innight depuis 1999.
La santé publique n’est pas la seule à miser
sur ce canal; d’autres secteurs, tels que les
opticiens ou les librairies, ont également
recours à ces solutions. Depuis 2000, la
desserte des hôpitaux et cliniques via
Innight Medica est devenue l’un des princi-
paux secteurs d’activités de la logistique
nocturne de la Poste. Innight Medica per-
met de desservir quelque 250 hôpitaux
répartis dans toute la Suisse et dans la Prin-
cipauté du Liechtenstein. Parmi les fournis-
seurs clients de la première heure, mention-
nons l’ancienne Sulzer Orthopedics
(aujourd‘hui Zimmer). Actuellement, ce
sont de nombreux fournisseurs de renom
qui ont recours aux prestations logistiques
Innight Medica de la Poste.

Contact
Téléphone: 0848 754 754
E-mail :
kundenservice.innight@postlogistics.ch 
www.postlogistics.ch/innight n
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Formazione in Ticino

Antonella Di Iorio

Quest ‘anno è stata la sala Aragonite di
Manno ad ospitare la 5a giornata di forma-
zione in Ticino. In questa sala molto spa-
ziosa i ca. 80 partecipanti (i quali si perde-
vano un po’) hanno ricevuto il benvenuto
dal presidente dell’Associazione Svizzera di
Sterilizzazione Ospedaliera Signor Fredy
Cavin e dal responsabile Ticino Signor Anto-
nio Di Iorio.

Il Signor Giorgio Merlani (Medico Canto-
nale) ci ha illustrato la storia della scoperta
dei microrganismi dalle origini ai giorni
nostri.

La relazione della Signora Beatrice Bene-
detti-Michelangeli (Presidente AIOS Asso-
ciazione Italiana degli Operatori in Steriliz-
zazione – Ancona) trattava delle novità in

tema di confezionamento – l’adeguamento
della sterilizzazione alla luce della nuova
norma 11607/1/2 e delle nuove terminolo-
gie per la certificazione ISO.

Durante la pausa, tra gli interessanti ban-
chi degli sponsor, i partecipanti hanno
gustato oltre che le ultime novità anche il
caffè.
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Grafico 1 Valutazione «Relazioni» Giornata TI 2008.



La Signora Flavia Leonardi (Ing.Capo Ufficio
Sez.Protezione aria, acqua e suolo, Uff.
industrie, sicurezza e protezione del suolo
del Cantone Ticino – Bellinzona) la cui rela-
zione si intitolava “Disinfezione negli ospe-
dali : un problema per le acque?” Ci ha spie-
gato il percorso dell’acqua attraverso la
canalizzazione e le varie fasi di depurazione
elencando le sostanze nocive/tossiche che
resistono ai vari trattamenti e finiscono
nella catena alimentare.

“Acqua purificata: nozioni di base” è stato
il tema trattato dal Signor Tom Stark (Inge-
gnere presso la ditta Noion Acqua di
Magliaso) che ci ha fornito una spiegazione
tecnica delle sostanze contenute nell’acqua
purificata e ci ha fatto capire che acqua non
vuol dire sempre solo acqua.

E siamo giunti all’ora di pranzo, il quale è
stato molto apprezzato.

Il Signor Simone Consonni (Ingegnere
Responsabile Tecnomedico EOC – Bellinzona)
ci ha reso partecipi delle sue riflessioni su
efficacia ed efficienza in sterilizzazione e ci
ha dato dei consigli: ottimizzare, fare le
cose giuste e in modo corretto e investire
nella formazione in maniera importante.

Geoffrey Lorthiois (Marketing & Sales Mana-
ger – ditta Johnson & Johnson – Losanna)
coadiuvato gentilmente dalla Signora Jac-
queline Soldati con la traduzione simulta-
nea ha presentato lo sterilizzatore a gas
plasma Sterrad – uno studio dell’efficacia
contro i prioni. Varie prove effettuate dimo-
strano che i diversi cicli sono più efficaci se
associati a dei detergenti specifici.

“La gestione delle centrali di sterilizzazione:
aspetti dell’outsurcing” è stato il tema molto
interessante trattato dal Signor Giancarlo
Ferlenghi (responsabile tecnico OMASA SpA -
Ferrara) che ci ha reso attenti sui vari aspetti
che bisogna conoscere per essere competitivi
ed efficaci e lavorare in modo sicuro.

La Signora Josefa Bizzarro (Insegnante
presso la Scuola Superiore Medico-Tecnica,
responsabile della formazione TSO –
Lugano) la cui relazione trattava:” il
microbo arriva in sterilizzazione: si salvi chi
può” ci ha spiegato che ci sono dei micror-
ganismi nocivi e dei microrganismi utili.
Con semplici gesti e rispettando alcune
regole si possono evitare contaminazioni.

Per finire i relatori sono stati invitati sul
palco per la tavola rotonda con i parteci-

panti, i quali hanno potuto fare le
domande sui punti poco chiari. Veloce-
mente la discussione si è concentrata su un
argomento molto scottante: l’imballag-
gio !!!!

In base alle valutazioni da parte dei parte-
cipanti (grafico a seguire) e tirando le
somme è stata una giornata molto proficua
che ha potuto avere luogo anche grazie agli
sponsor: Bode SA – Mayba.ch SA – Sisa SA –
3 M (Ticino) – Belimed SA – Actimed SA –
Johnson & Johnson SA – Spoerri SA –
Hospita Suisse e Toray SA – che ringrazio a
nome della SSSO.
Un grazie speciale alla Signora Jacqueline
Soldati che anche quest’anno si è fatta in
quattro per far sì che tutto funzionasse alla
perfezione e alla Signora Elisabeth Gruy
(responsabile formazione SSSO) che ha
lavorato con me dietro le quinte.

Dopo i dovuti ringraziamenti vi rimando
all’anno prossimo anticipandovi che pro-
babilmente la giornata si svolgerà in
novembre presso la Scuola Superiore
Medico Tecnica di Lugano e ricordandovi
che potrete trovare le relazioni sul sito
www.sssh.ch nella sezione in lingua ita-
liana. n
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Formation continue au Tessin

par Antonella Di Iorio

La 5e journée de formation continue au Tes-
sin s’est déroulée cette année dans la Sala
Aragonite, à Manno. Les quelque 80 partici-
pant(e)s ont été accueillis dans cette très
vaste salle par Frédy Cavin, Président de la
Société suisse de stérilisation hospitalière,
et Antonio Di Iorio, responsable du Tessin.
Giorgio Merlani, médecin cantonal, a retracé
l’histoire de la découverte des micro-orga-
nismes, de ses débuts à nos jours.
Dans son exposé, Beatrice Benedetti-Miche-
langeli (Présidente de l’Associazione Ita-

liana degli Operatori in Sterilizzazione
AIOS, Ancona) s’est penchée sur les nou-
veautés dans le domaine des emballages,
sur l’adaptation de la stérilisation à la nou-
velle norme 11607/1/2 et sur la nouvelle
terminologie relative à la certification ISO.
Pendant la pause-café, les participant(e)s
eurent l’occasion de découvrir les dernières
nouveautés présentées sur les stands inté-
ressants des sponsors.
Dans son exposé intitulé «Désinfection dans
les hôpitaux: un problème pour les eaux?»,

Flavia Leonardi (Ingénieure en chef du ser-
vice Protection de l’air, des eaux et du sol de
l’Office de l’industrie, de la sécurité et de la
protection du sol du canton du Tessin, Bellin-
zona) présenta le circuit de l’eau dans les
canalisations ainsi que les différentes phases
du nettoyage. Ce faisant, elle dressa la liste
des substances toxiques et des polluants qui
résistent aux divers traitements et qui finis-
sent dans la chaîne alimentaire.
Tom Stark (Ingénieur auprès de la société
Noion Acqua à Magliaso) aborda pour sa
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Graphique 1 Evaluations des exposés de la Journée de formation continue au Tessin 2008.
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part la question de l’« Eau purifiée: connais-
sances de base». Il expliqua, d’un point de
vue technique, les substances contenues
dans l’eau purifiée et nous apprit que l’eau,
ce n’est pas toujours que de l’eau.
Vint ensuite le déjeuner, fort apprécié de
tous.
Puis Simone Consonni (Ingénieur et respon-
sable médico-technique de l’Hôpital canto-
nal, Bellinzona) nous fit part de ses
réflexions sur l’efficacité et l’efficience de la
stérilisation et nous donna divers conseils :
optimiser, faire les justes choses correcte-
ment, et investir généreusement dans la
formation.
Geoffrey Lorthiois (Marketing & Sales Mana-
ger de Johnson & Johnson, Lausanne) pré-
senta (avec l’aimable soutien de Jacqueline
Soldati, recyclée en interprète pour l’occa-
sion) une étude portant sur l’efficacité des
Sterrad (stérilisateurs aux vapeurs de per-
oxyde d’hydrogène) vis-à-vis des prions. Plu-
sieurs tests montrent que les différents
cycles sont plus ou moins efficaces, selon les
détergents avec lesquels ils sont associés.

Giancarlo Ferlenghi (responsable technique
de l’OMASA SpA, Ferrara) aborda la «Ges-
tion des Stérilisations centrales: aspects de
l’externalisation», un sujet intéressant s’il
en est. Il indiqua les différents aspects qu’il
faut connaître pour être à même de gérer
les services de manière efficace et compéti-
tive, et de travailler en toute sécurité.
Dans le cadre de son exposé « Les microbes
débarquent dans les stérilisations cen-
trales: sauve qui peut !», Josefa Bizzarro
(enseignante à la Scuola Superiore Medico-
Tecnica et responsable de la formation TSO
à Lugano) expliqua qu’il existe des micro-
organismes nuisibles et d’autres utiles. Cer-
tains gestes simples et le respect de
quelques règles de base permettent d’éviter
les contaminations.
Pour clore la journée, les intervenant(e)s
ont été invité(e)s à participer à une table
ronde, à l’occasion de laquelle les partici-
pant(e)s ont pu poser des questions pour
clarifier certains points. Très rapidement, la
discussion s’est focalisée sur un sujet d’ac-
tualité, les emballages !

D’après les évaluations remises par les par-
ticipant(e)s (cf. graphique ci-dessous) et
d’une manière générale, on peut dire que
cette journée de formation continue a été
très utile. Elle a notamment été rendue pos-
sible grâce aux sponsors suivants: Bode AG,
Mayba.ch AG, Sisa AG, 3 M (Tessin), Beli-
med AG, Actimed AG, Johnson & Johnson
AG, Spoerri AG, Hospita Suisse et Toray AG.
Au nom de la SSSH, un grand merci à tous !
Je remercie en particulier Jacqueline Sol-
dati, dont l’infatigable engagement a
contribué, cette année également, à ce que
tout fonctionne comme sur des roulettes, et
Elisabeth Grui (responsable formation
continue de la SSSH), qui a, tout comme
moi, œuvré en coulisses.
Après cette salve de remerciements, il ne
me reste plus qu’à vous informer que la pro-
chaine journée de formation continue au
Tessin est prévue en novembre 2009, à la
Scuola Superiore Medico-Tecnica de Lugano.
Enfin, sachez que vous trouverez les présen-
tations de cette année sur le site italo-
phone de la SSSH, www.sgsv.ch. n

Venez visiter notre site internet

www.sssh.ch
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AGENDA
Semaine 24 
Ve 12.06.2009

STE-MPA-092
Semaine 19 
Je 07.05.2009, Ve 08.05.2009
Semaine 25 
Ve 19.06.2009, Sa 20.06.2009
Semaine 33 
Je 13.08.2009, Ve 14.08.2009
Semaine 38 
Ve 18.09.2009

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

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

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

STE 1 A
05 et 06 janvier 2009
02 et 03 mars 2009, 30 et 31 mars 2009
20 et 21 avril 2009, 18 et 19 mai 2009
22 et 23 juin 2009 examen (attention: examen
écrit/oral planifié sur 2 jours) + 2 x 1/2 jr tuto-
rat à planifier

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

STE 2
Assistant(e) technique en stérilisation,
niveau 2

STE 2 A
07, 08, 09 septembre 2009
12 et 13 octobre 2009, 27 et 28 octobre 2009
02, 03, 04 novembre 09, 01 et 10 décembre 09

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

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

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

STE I-091
Semaine 6 
Me 04.02.2009, Je 05.02.2009, Ve 06.02.2009
Semaine 12 
Me 18.03.2009, Je 19.03.2009, Ve 20.03.2009
Semaine 18 
Lu 27.04.2009, Ma 28.04.2009, Me 29.04.2009
Semaine 24 
Lu 08.06.2009, Ma 09.06.2009
Semaine 33 
Ve 14.08.2009
Semaine 40 
Sa 03.10.2009

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

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

STE I-094
Semaine 42 
Lu 12.10.2009, Ma 13.10.2009, Me 14.10.2009

Semaine 48 
Me 25.11.2009, Je 26.11.2009, Ve 27.11.2009
Semaine 5 
Je 28.01.2010, Ve 29.01.2010

Semaine 11 
Lu 08.03.2010, Ma 09.03.2010, Me 10.03.2010
Semaine 18 
Je 29.04.2010
Semaine 23 
Sa 05.06.2010

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

Chargé(e) de cours
Les chargé(e)s de cours disposent de compétences
techniques et méthodologiques avérées. Ils/elles
adaptent de manière ciblée le niveau et le
contenu de leurs cours aux participants. 
Détails sous www.hplus-bildung.ch

STE II-081
Semaine 51 
Lu 15.12.2008, Ma 16.12.2008, Me 17.12.2008
Semaine 4 
Ve 23.01.2009
Semaine 9 
Sa 28.02.2009

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

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

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

Délai d’inscription 
30 jours avant le début des séminaires

Semaine 51 
Je 18.12.2008

STE-MPA-091
Semaine 5 
Je 29.01.2009, Ve 30.01.2009
Semaine 10 
Je 05.03.2009, Ve 06.03.2009
Semaine 18 
Je 30.04.2009, Ve 01.05.2009



forum n° 4/2008 

34

Edition 4/08

• Forum éditeur

SGSV/SSSH – Sociéé Suisse
de Stérilisation Hospitalière

Président:
Frédy Cavin

CHUV, 1011 Lausanne
Tél. ++41 21 314 59 10

e-mail : fredy.cavin@chuv.ch

• Edition

allemand 1200 Ex.
français 500 Ex.

• Parution

N° 1/2009 paraît 02.03.09
délai de réception: 09.01.09

N° 2/2009 paraît 28.05.09
délai de réception: 27.03.09

N° 3/2009 paraît 07.09.09
délai de réception: 03.07.09

N° 4/2009 paraît 07.12.09
délai de réception: 02.10.09

• Rédaction

Antonio Di Iorio
Servizi Centrali EOC

Via Chiasso 22, 6710 Biasca
Tel. +41 91 811 18 18
Fax. +41 91 811 18 19

Email : antonio.diiorio@eoc.ch

• Administration des annonces

Pour la Suisse:
Norma Hermann
ZSVA INO E-510
Inselspital Bern

Tél. +41 31 632 26 01
Fax. +41 31 632 13 74

E-mail : norma.hermann@insel.ch

Demandez le nouveau tarif des annonces !

M
is

e 
en

 p
ag

e:
 r

ec
to

 v
er

so
, 
15

67
 D

el
le

y

En avant-première

5 février 2009 Journée de formation pour les formateurs, SSSH Section romande, Yverdon

10 mars 2009 Journée de formation SSSH, Section romande: la désinfection + Assemblée générale
Sion

AGENDA (suite)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dates des cours Connaissances techniques,
selon §4 (3) MPBetreibV (Ordonnance allemande
sur les exploitants de DM) (accréd. DGSV)
Maintenance des dispositifs médicaux 
dans la pratique médicale, Hambourg
Durée: 1 semaine, 25.05 au 29.05.09

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

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

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

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

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

Manifestations/Cours en Allemagne 
Fachschule für Hygienetechnik
Frankfurter Str. 8, 55545 Bad Kreuznach
Tél. : +49 06727-93440, Fax. : +49 06727-934444
www.fht-dsm.com, e-mail : fht-dsm@t-online.de

Cours pour le personnel en stérilisation
(Etat : janvier 2008)

Dates des cours niveaux I et II
(accrédités DGSV)
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Munich Durée: 2 semaines, 
19.01 au 30.01.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Bad Kreuznach Durée: 2 semaines, 
09.02 au 20.02.09, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Gelsenkirchen Durée: 2 semaines,
09.03 au 20.03.09, Bloc de cours

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


