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Edi
Chère lectrice,
cher lecteur,

L’été touche à sa fin et j’espère que vous avez amplement eu l’occasion d’en profiter et de recharger vos 
batteries pour affronter la saison froide, qui pointe déjà le bout de son nez. Cela étant, je suis certain 
que la lecture de forum contribuera à préserver votre bonne humeur !

Dans son article, Martine Marchand nous présente son expérience de la certification ISO 13485. Mes 
collègues et moi-même avons d’ailleurs vécu une expérience similaire en juillet ; nonobstant la charge 
de travail nécessaire à la réussite d’une telle certification, cette dernière nous a apporté une grande 
satisfaction et a incontestablement enrichi les connaissances du service de stérilisation centrale.

Je vous recommande également la lecture des articles commis par le Docteur Christine Denis, qui nous 
parle de la traçabilité des instruments par RFID, et par Philippe Dupraz, qui s’attaque à rien de moins 
qu’à « L’usage de la chaleur pour l’assainissement des bois et plants de vigne ». 

Norma Hermann, quant à elle, jette un coup d’œil de l’autre côté de la frontière autrichienne et nous 
fait également un topo sur la nouvelle norme ISO 9001 :2008, tandis que notre Président nous com-
munique d’importantes informations.  |

Très agréable lecture et bien à vous,
Antonio Di Iorio
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ASSEmbLéE géNéRALE 2009
Je tiens à remercier tous les membres qui m’ont 
élu pour un nouveau mandat de 3 ans et je 
tiens à vous dire que je ferai tout mon possible 
pour poursuivre au mieux la tâche qui m’a été 
confiée. Si le maintien des acquis et le dévelop-
pement d’une nouvelle formation semblent les 
buts les plus importants, le nouveau comité cen-
tral n’a pas encore pu se rencontrer pour définir 
les objectifs pour les trois prochaines années. Un 
«brainstorming» est prévu en Suisse alémanique 
et en Suisse romande pour évaluer les priorités 
de chaque région. Une synthèse sera effectuée 
par le comité central et ainsi les tâches pourront 
être réparties entre les différents membres du 
comité central ainsi que les tâches spécifiques 
aux membres des comités régionaux.

CONgRèS 2010
Le congrès 2009 à Regensdorf a été un succès 
puisque nous avons eu 10% de plus de partici-
pants qu’en 2008. L’évaluation des participants a 
aussi été très bonne.
Comme je vous l’ai annoncé à la fin du congrès, 
en 2010 j’espère que nous nous retrouverons 
nombreux à Fribourg les 9 et 10 juin pour suivre 
des conférences sur le thème «Das schönste am 
Problem ist die Lösung!» une idée chère à notre 
ancien caissier et membre d’honneur Florian Wei-
nig. Si vous avez eu des problèmes et que vous 
avez trouvé des solutions qui peuvent être parta-
gées avec d’autres personnes travaillant en Sté-
rilisation centrale, je vous remercie d’avance de 
me le faire savoir pour que nous puissions vous 
prévoir dans notre programme. 

PROCéDuRES ET FIChES TEChNIquES
Lors de l’assemblée générale 2006, Monsieur E. 
Fink a demandé que la société mette à disposi-
tion des membres des procédures et des fiches 
techniques. Cette proposition avait été accep-
tée par l’assemblée générale et vous trouverez 
enfin dans ce numéro les premiers documents. Il 
s’agit d’exemples que chacun peut adapter à sa 

pratique. Je tiens à remercier particulièrement le 
groupe de travail stérilisation du Réseau Santé 
Valais ainsi que celui du canton de Vaud qui ont 
mis leurs documents à notre disposition. Ces 
documents seront aussi mis sur le site internet 
de la SSSH.

mISE à jOuR DES NORmES
La norme EN 554 :1994 Stérilisation de disposi-
tifs médicaux – Validation et contrôle de routine 
pour la stérilisation à la vapeur d’eau sera défini-
tivement remplacée au 1 septembre par la 
■■ EN ISO 17665-1 : 2006, Stérilisation des 

produits de santé – Chaleur humide – Partie 
1 : Exigences pour le développement, la vali-
dation et le contrôle de routine d’un procédé 
de stérilisation des dispositifs médicaux et sa 
spécification technique la 

■■ EN ISO / TS 17665-2 : 2009, Stérilisation 
des produits de santé – Chaleur humide – 
Partie 2 : Directives relatives à l’application 
de l’ISO 17665-1. 

Un groupe de travail collabore avec Swissmedic 
pour mettre à jour le Guide de validation des sté-
rilisateurs à vapeur d’eau actuel.
Un certain nombre de normes ont été adaptées 
à la nouvelle directive européenne 2007 / 47 / CE, 
il s’agit de :
■■ EN 285 :2006 +A2 2009, Stérilisation – 

Stérilisateurs à la vapeur d’eau – Grands 
stérilisateurs ;

■■ EN 13060 :2004 + A1 2009, Petits 
stérilisateurs à la vapeur d’eau ;

■■ EN 1422 :1997 + A1 2009, Stérilisateurs 
à usage médical – Stérilisateurs à l’oxyde 
d’éthylène – Exigences et méthodes 
d’essai ;

■■ EN ISO 15883-1 : 2009, Laveurs 
désinfecteurs – Partie 1 : Exigences 
générales, termes et définitions et essais (ISO 
15883-1 :2006) ;

■■ EN ISO 15883-2 : 2009, Laveurs 
désinfecteurs – Partie 2 : Exigences et 
essais pour laveurs désinfecteurs destinés 
à la désinfection thermique des instruments 
chirurgicaux, du matériel d’anesthésie, 
des bacs, plats, récipients, ustensiles, de la 
verrerie, etc. (ISO 15883-2 :2006) ;

■■ EN ISO 15883-3 : 2009, Laveurs 
désinfecteurs – Partie 3 : Exigences et 
essais pour laveurs désinfecteurs destinés 
à la désinfection thermique de récipients à 
déjections humaines (ISO 15883-3 :2006) ;

■■ EN ISO 15883-4 : 2009, Laveurs 
désinfecteurs – Partie 4 : Exigences et essais 
pour les laveurs désinfecteurs destinés à 
la désinfection chimique des endoscopes 
thermolabiles (ISO 15883-4 :2008).

En ce qui concerne l’emballage, les normes sui-
vantes ont été mises à jour :
■■ EN 868-2 2009, Matériaux et systèmes 

d’emballage pour les dispositifs médicaux 

mo
présiden
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stérilisés au stade terminal – Partie 2 : Enve-
loppe de stérilisation – Exigences et métho-
des d’essai ; 

■■ EN 868-5 2009, Matériaux et systèmes 
d’emballage pour les dispositifs médi-
caux stérilisés au stade terminal – Partie 5 : 
Sachets et gaines thermoscellables consti-
tués d’une face matière poreuse et d’une 
face film plastique – Exigences et méthodes 
d’essai ;

■■ EN 868-6 2009, Matériaux et systèmes 
d’emballage pour les dispositifs médicaux 
stérilisés au stade terminal – Papier à des-
tination des procédés de stérilisation à bas-
ses températures – Partie 6 : Exigences et 
méthodes d’essai ;

■■ EN 868-7 2009, Matériaux et systèmes 
d’emballage pour les dispositifs médicaux 
stérilisés au stade terminal – Partie 7 : Papier 
enduit d’adhésif à destination des procédés 
de stérilisation à basses températures – Exi-
gences et méthodes d’essai ;

■■ EN 868-8 2009, Matériaux et systèmes 
d’emballage pour les dispositifs médicaux 
stérilisés au stade terminal – Partie 8 : Conte-
neurs réutilisables de stérilisation pour stéri-
lisateurs à la vapeur d’eau conformes à l’EN 
285 – Exigences et méthodes d’essai ;

■■ EN 868-9 2009, Matériaux et systèmes 
d’emballage pour les dispositifs médicaux 
stérilisés au stade terminal – Partie 9 : 
Matériaux non tissés à base de polyoléfi-
nes, non enduits – Exigences et méthodes 
d’essai ;

■■ EN 868-10 2009, Matériaux et systèmes 
d’emballage pour les dispositifs médicaux 
stérilisés au stade terminal – Partie 10 : 
Matériaux non tissés à base de polyoléfines 
enduits d’adhésif – Exigences et méthodes 
d’essai.

Dans le chapitre 4.2.8 de la EN 868-8 il est men-
tionnée que :
Un conteneur «full size», c’est-à-dire de la taille 
d’un module de stérilisation, doit être conçu et 
construit pour permettre qu’une charge totale 
jusqu’à 10 kg soit stérilisée dans un stérilisateur 
conforme à l’EN 285.
Des tailles fractionnaires doivent conduire à des 
charges proportionnellement plus faibles.
Qu’en pensez-vous? J’attend vos réactions pour 
le prochain Forum.

Comme vous le voyez les changements conti-
nuent, alors j’espère que vous avez tous pu bien 
profiter de vos vacances estivales pour pouvoir y 
faire face dans les meilleures conditions.  |

Sichere Instrumentenaufbereitung

Effiziente Reinigung 
und Prozesssicherheit 

•	Vom	Untertischgerät	bis	zum	Grossraum-Reinigungs- 
	 und	Desinfektionsautomaten
•	Wegfall	der	Instrumenten-Vorbehandlung
•	Kundenspezifische	Aufbereitungsverfahren
•	Prozessdokumentationssoftware
•	Gerätevalidierung	und	IQ/OQ
•	Einfache	Beladung	und	Bedienung
•	Anwendungsspezifische	Körbe	und	Einsätze
•	Sprichwörtliche	Miele	Qualität	und	Serviceleistung

Miele	Professional
Limmatstrasse	4,	8957	Spreitenbach
Tel.	056	417	27	51,	Fax	056	417	24	69
www.miele-professional.ch
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En 2003, des utilisateurs ISO 9001 :2000 de tous 
les pays et des institutions ont fait l’objet d’un 
sondage. Sur la base des nombreux commentai-
res et remontées d’informations, il a été décidé 
de réviser la norme. 
Il devait toutefois s’agir d’une révision «light», qui 
apporterait à la fois un maximum d’avantages et 
un minimum de changements pour les utilisateurs. 
Il faut savoir que la nouvelle version ISO 
9001 :2008 ne contient aucune exigence nou-
velle. Le travail a surtout consisté en des adapta-
tions rédactionnelles et des précisions, la norme 
manquant en effet de clarté sur bon nombre de 
points.
Il est également utile de savoir que si une entre-
prise satisfait aux exigences de l’ISO 13485, la 
norme révisée (ISO 9001 :2008) n’a quasiment 
aucun effet sur son organisation.
Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’on puisse 
la reléguer au placard. Au contraire, il est tout à 
fait judicieux de parcourir cette nouvelle norme 
et de vérifier quelles exigences impliquent un sur-
croît de travail.
Donc, en résumé : le texte n’introduit pas de nou-
velles exigences, mais apporte certaines modifi-
cations, qui peuvent parfois entraîner davantage 
de travail.
Au total, ce sont environ 68 passages qui ont été 
modifiés, dont 25 peuvent impliquer plus de tra-
vail, 16 moins et 27 ne pas avoir d’effet du tout.
Les modifications qui nous intéressent tout parti-
culièrement sont celles qui tombent dans la pre-
mière catégorie (plus de travail).
La nouvelle norme exige désormais de déter-
miner les responsabilités ; il ne suffit donc pas 
d’identifier les responsabilités, il faut aussi les 
déterminer et les définir. De plus, il convient éga-
lement de désigner la personne responsable du 
SMQ. Ce qui entraîne un peu plus de travail pour 
l’organisation, qui doit être plus active.
Le nouveau texte porte désormais non seulement 
sur le produit mais aussi sur la réalisation du pro-
duit, c’est-à-dire sur le processus aboutissant au 
produit fini. Celui-ci doit être défini et décrit.

Attention en particulier au chapitre 4, qui com-
porte diverses modifications, certaines entraînant 
notamment un surcroît de travail.
Ainsi, les processus externalisés doivent être défi-
nis et l’organisation n’est pas, sous prétexte d’ex-
ternalisation, libérée de sa responsabilité consis-
tant à satisfaire les besoins des clients. De plus, 
l’organisation est responsable de la qualité des 
processus externalisés.
La norme remaniée exige non seulement des 
procédures documentées, mais aussi les enre-
gistrements. Parallèlement toutefois, il ressort 
du texte que l’organisation doit fixer le nombre 
de documents qu’elle veut gérer. Bref, la devise 
«autant que nécessaire, aussi peu que possible» 
s’impose. 
Côté personnel, le texte parle maintenant de 
compétences et non plus d’aptitudes. Là encore 
l’organisation doit être au clair sur les compé-
tences dont le personnel dispose. Des formations 
doivent être effectuées afin d’acquérir les com-
pétences requises.

Dans son chapitre 8, la norme mentionne les 
audits : ceux-ci doivent être définis, les responsa-
bilités fixées et la procédure doit être enregistrée.
Tout nouvel aspect, l’environnement de travail : le 
bruit, l’hygrométrie, la température, etc. doivent 
désormais être mesurés et être adaptés à la réa-
lisation du produit. 
S’ajoutent également des activités intervenant 
après la livraison, pour autant que le produit 
l’exige. Ainsi, le fabricant est également cores-
ponsable du recyclage, de l’élimination et de la 
maintenance du produit après sa livraison ; ces 
aspects doivent être réglés avec le client. 
Autre clarification, concernant la propriété du 
client : les données personnelles du client de 
même que son savoir-faire doivent être considé-
rés comme propriété du client.
Voici un bref tour d’horizon des implications de 
la nouvelle mouture. Il est conseillé de lire atten-
tivement cette nouvelle norme et d’établir p. ex. 
un aide-mémoire indiquant les exigences qui doi-
vent être adaptées dans le SMQ.

Et pendant ce temps-là, chez nos voisins 
autrichiens… 

Cette année, le Congrès de l’ÖGSV s’est déroulé 
dans la belle région de la Carinthie, à proximité 
du magnifique Wörthersee. La beauté des pay-
sages et l’ambiance bon-enfant du Congrès ont 
fait de cette manifestation une rencontre à la fois 
enrichissante et reposante.

COmmE DANS uN POLAR 
Il avait tout d’un polar, l’exposé relatant un inci-
dent survenu dans un hôpital de Vienne, où un 
diagnostic de maladie de Creutzfeld-Jakob n’a 
été posé qu’après une intervention chirurgicale ! 
Palpitant, non seulement parce que le cas a été 
très bien présenté, de manière très concrète, mais 

aussi parce que le problème exposé peut tous 
nous concerner.
Dans ce cas de figure, les médecins ont diagnos-
tiqué la maladie de Creutzfeld-Jakob sur une 
patiente plusieurs semaines après que celle-ci eut 
subi une intervention neurochirurgicale. Les ins-
truments chirurgicaux utilisés alors avaient dans 
l’intervalle déjà été retraités à plusieurs reprises. 
Et comme il n’y avait aucun soupçon de MCJ au 
moment de l’intervention, les instruments utilisés 
n’on été ni mis en quarantaine ni soumis à quel 
que traitement spécial que ce soit. Une transmis-
sion à d’autres patients ne pouvait donc pas, à ce 
stade-là, être exclue.

ISO
9001:200

La nouvelle norme ISO 9001:2008: 
petit tour d’horizon  
des modifications
N. I. Hermann, Responsable Stérilisation centrale, Hôpital de l’Ile, Berne
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Toutes les mesures d’urgence ont été prises 
dans les plus brefs délais, afin de déterminer 
quels instruments étaient concernés et sur quels 
patients ils avaient été utilisés. Une Task Force a 
été constituée, appelée à prendre toutes les déci-
sions quant à la suite des opérations.
Entre-temps, le soupçon avait été confirmé. La 
patiente opérée souffrait bien de la maladie 
de Creutzfeld-Jakob et son état se détériorait 
d’ailleurs de plus en plus.
La Task Force devait décider quels patients 
concernés elle allait informer et suivre. Sur ce 
point, des avis d’experts ont été recueillis. Car 
une chose était capitale pour les membres de 
cette instance : ne pas alarmer inutilement les 
patients et éviter de les faire paniquer. Le risque 
de transmission existait, mais il était faible. De 
plus, il s’amenuisait au fil des retraitements.
Sur la base de ces considérations, un certain 
nombre de patients ont finalement été retenus et 
convoqués à l’hôpital, où ils ont été informés de 
la possible transmission à laquelle ils ont pu être 
exposés. Ces personnes ont été prises en charge 
et notamment sensibilisées au problème d’une 
éventuelle future intervention chirurgicale, puis-
que, dans un tel cas, ces patients pourraient eux-
mêmes être sources de transmission.
Pour la Task Force, la traçabilité des instruments 
et la documentation des dossiers médicaux 
des patients étaient primordiales. La traçabilité 
constituait un gros problème, car à l’époque, 
l’hôpital ne disposait pas de systèmes électroni-
ques. Seule une excellente collaboration entre le 
personnel technique opératoire, les chirurgiens et 
la Stérilisation centrale a permis de prendre très 
rapidement des décisions importantes.
Un cas semblable dans un hôpital avait, à l’épo-
que, poussé l’ensemble de l’unité d’ophtalmochi-

rurgie à faire valider tous ses processus et à intro-
duire un système de traitement des données aux 
fins de traçabilité.

CERTAINES RègLES DE jEu DOIvENT êTRE 
ANCRéES DANS LA LOI 
Nos voisins aussi aiment à faire figurer noir sur 
blanc certains points dans des ordonnances 
et autres textes de loi. Voilà d’ailleurs quelque 
temps déjà que l’Autriche attend un fondement 
législatif qui réglerait la formation des personnes 
chargées de retraiter les dispositifs médicaux. On 
entend en effet encore souvent demander quel 
texte stipule que le personnel doit être formé ou 
que les procédés de nettoyage et de désinfection 
doivent être validés !

vALIDATION DE LD ET DE LDE
Cela étant, les exigences de retraitement sont, 
en Autriche également, de plus en plus stric-
tes. D’ailleurs, les gens se creusent la cervelle : 
contrairement à la Suisse, il n’y existe par exem-
ple pas encore d’organisation s’occupant de la 
question du retraitement des endoscopes flexi-
bles. Cette tâche relève de la responsabilité des 
Stérilisations centrales. 
Pas étonnant, donc, que la validation des LD – et 
en particulier des LDE – soit un sujet d’actua-
lité. Ce qui nous a valu le plaisir d’entendre deux 
excellents exposés traitant de la validation des 
processus de nettoyage et de désinfection des 
endoscopes flexibles.
Tout d’abord, une intéressante étude a été pré-
sentée, portant sur l’éventuelle transmission de 
spores de clostridium difficile par coloscopie. 
Conclusion : le risque de transmission est faible, à 
condition d’effectuer les processus de nettoyage 
et de désinfection au moyen d’appareils moder-

Elektronischer Bowie-Dick-
Test & Chargenkontrolle PCD

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

im Sterilisator.
– Selbst kleinste Mengen Restluft 

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

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

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

Druck- & Temperatur-
Datenlogger (auch Funk)

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

(auch Spüldruck) und Dampfsteris   
(Druck und Temperatur)

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

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

Photo 1 Paysage de Carinthie.
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nes conçus à cet effet et validés ; et à condition 
d’avoir formé le personnel en conséquence.
Ensuite, toujours au chapitre du retraitement des 
endoscopes flexibles, il s’est agi de voir si l’acide 
peracétique constituait réellement la panacée. 
Des études auraient en effet mis en évidence 
que l’acide peracétique tend à fixer les protéi-
nes, dans le même ordre de grandeur que les 
aldéhydes. L’expérience en Autriche montre que 
de nombreux sites sont déjà passés aux aldéhy-
des pour le retraitement mécanique, comme le 
recommande d’ailleurs une nouvelle directive de 
l’ÖGSV. On attend donc avec impatience de voir 
si d’autres pays européens continueront à utiliser 
l’acide peracétique.

DIRECTIvE RELATIvE à LA vALIDATION 
DES LDE
La Directive relative à la validation des laveurs-
désinfecteurs d’endoscopes flexibles a été élabo-
rée conjointement par l’ÖGSV et l’Institut d’hy-
giène appliquée. Elle a ensuite été avalisée par 
les autorités et est entrée en vigueur en janvier 
2009 en Autriche.
Le texte s’inspire de l’EN 15883, tout en tenant 
spécifiquement compte de la complexité des 
endoscopes flexibles. Les contrôles complexes 
peuvent entre-temps être effectués à l’aide de 
dispositifs factices, qui permettent de vérifier les 
performances de nettoyage et de désinfection 
des LDE au moyen de bioindicateurs (enterococ-
cus faecium).
Le texte fournit également des indications sur les 
contrôles de routine de l’efficacité du nettoyage 
et de la désinfection. Bref, cette directive pourrait 
être un bon exemple pour la Suisse.

CERTIFICATIONS, CONTRôLES DE ROuTINE 
ET quOTIDIEN 
Tout comme dans notre pays, la certification des 
unités de retraitement occupe les Autrichiens à 
plein temps, tant et si bien qu’elle a même consti-
tué le sujet du Congrès de cette année. 
Par ailleurs, un rapport d’expérience sur la certi-
fication ainsi que d’autres rapports sur l’optimi-
sation des plateaux (ou comment économiser du 
temps et de l’argent) ont été présentés.
Un autre exposé était consacré au retraitement 
des dispositifs médicaux présentant des exigen-
ces spéciales. Là encore, les expériences autri-
chiennes sont comparables aux nôtres. 
La collaboration entre fabricants, utilisateurs et 
unités de retraitement a également été abordée. 
Des problèmes se posent notamment avec les 
instruments en prêt et les implants chirurgicaux 
livrés dans des plateaux : le doute quant à la qua-
lité du nettoyage et de la désinfection est en effet 

permis lorsque ces produits doivent être retrai-
tés avec l’ensemble des éléments de ces pla-
teaux (par exemple lorsque, en cours d’interven-
tion, un chirurgien touche un implant avec ses 
gants ensanglantés, mais ne l’utilise finalement 
pas). Les fabricants ne tiennent pas suffisamment 
compte de cet aspect ; les instructions de retraite-
ment sont très rares, voire inexistantes. Enfin, les 
implants de très petite taille, comme ceux utilisés 
en neurochirurgie, sont ultrasensibles et extrême-
ment difficiles à nettoyer et à désinfecter. 
D’une manière générale, il incombe aux fabri-
cants de fournir des instructions de retraitement 
précises, tout particulièrement pour les instru-
ments complexes (à lumière interne, conception 
complexe, microinstruments, etc.), pour lesquels 
ce type d’informations est indispensable.
Il est par ailleurs recommandé de renoncer à 
retraiter des dispositifs à usage unique, afin de 
réduire les risques.

STéRILISATION Au FORmALDéhyDE
Autre exposé intéressant, celui portant sur le 
contrôle, la validation et la détermination des 
quantités résiduelles lors de la stérilisation au 
formaldéhyde. Il faut savoir qu’en Autriche cette 
méthode est habituellement le processus de 
choix pour la stérilisation à basse température. 
Car contrairement à la Suisse, la loi autrichienne 
interdit les procédés de stérilisation au peroxyde 
d’hydrogène, celui-ci ne pouvant être utilisé que 
pour le nettoyage et la désinfection de dispositifs 
médicaux.
Mentionnons également le constat selon lequel 
seuls quelques très rares établissements retrai-
tent encore de tels dispositifs médicaux thermo-
labiles en Autriche. Ce qui permet de conclure, à 
juste titre, que ceux-ci ont été remplacés par des 
dispositifs à usage unique chaque fois que cela 
était possible.  |

Nos collaborateurs qualifi és 
contrôlent 2 à 4 fois par 
an le processus de stérili-
sation ainsi que d‘hygiène 
des surfaces, de l‘eau et 
de l‘air dans votre cabinet 
médical. 
Notre société est certifi ée 
ISO 9001:2000 pour 
ces contrôles.

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

Contrôles de 
Stérilisation

Assurance de 
qualité dans votre 
cabinet médical:

Photo 2 Paysage de Carinthie.
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L’usage de la chaleur 
pour l’assainissement des bois 
et plants de vigne
Ph. Dupraz, Ecole d’ingénieurs de Changins, mars 2009 

(Exposé donné le 10 mars 2009 à Martigny, dans 
le cadre de la journée de formation continue de 
la SSSH)

LA muLTIPLICATION DE LA vIgNE
Depuis la lointaine Antiquité, l’homme multiplie 
la vigne par la voie végétative, par le bouturage. 
Ce mode de reproduction est le seul permettant 
une copie identique des plantes dont les compor-
tements et les performances correspondent aux 
attentes des viticulteurs. Depuis la fin du XIXème 
siècle, le greffage systématique des vignes euro-
péennes (Vitis vinifera) sur des porte-greffes 
d’origine américaine, est devenu indispensable 
pour lutter contre le phylloxera.
La voie sexuée n’est utilisée que depuis la période 
moderne, et uniquement dans le but de créer des 
nouveaux cépages.

En dépit de ses nombreux avantages, la multipli-
cation végétative a comme corollaire de favori-
ser la multiplication et la dissémination de nom-
breux organismes ou particules pathogènes : 
viroïdes, virus, phytoplasmes, bactéries, champi-
gnons. Cette réalité implique un important tra-
vail préalable de sélection sanitaire avant toute 
multiplication.

PARTICuLES ET ORgANISmES TRANSmIS 
LORS DE LA muLTIPLICATION  
DE LA vIgNE
viroïdes et virus
Plusieurs dizaines de maladies de la vigne cau-
sées par des viroïdes ou des virus ont été réper-
toriées. Elles sont à l’origine de pertes économi-
ques considérables par les atteintes quantitatives 
et qualitatives qu’elles provoquent aux récol-
tes, par les renouvellements de cultures qu’elles 
nécessitent, ou par la lutte contre leur vecteur 
que certaines exigent.

Exemple 1 : Complexe de la dégénérescence 
infectieuse (court noué de la vigne)
Le Court noué de la vigne est certainement la 
maladie virale la plus dommageable pour les 
vignobles. Elle provoque la coulure des grappes 
(échec de la fructification), et peut raccourcir de 
moitié la longévité d’une vigne. Pouvant être 
transmis de plante à plante par des nématodes 
ectoparasites vivant profondément dans le sol, le 
Court noué de la vigne infecte parfois des par-
celles durablement sans possibilité d’éradication. 
Les agents responsables de cette maladie sont 
des petites particules virales de forme polyédri-
que, qui n’infectent pas que la vigne spécifique-
ment, mais d’autres plantes cultivées (tomates, 
framboisier, fraisier, tabac, p. ex.) ou sauvages 
(arabette, p. ex) (photo 1).

Exemple 2 : Complexe de l’enroulement de 
la vigne
L’Enroulement de la vigne est causé par des virus 
de type filamenteux d’assez grande taille. Dans 

le vignoble septentrional, on ne leur connait pas 
d’organisme vecteur. La multiplication végéta-
tive est donc leur seul mode de propagation. Les 
dégâts causés par l’Enroulement sont en appa-
rence moins graves (enroulement et coloration 
du feuillage), mais leur action perturbatrice sur 
les processus physiologiques de la maturation 
du raisin est assez sournoise et ne doit pas être 
négligée (photo 2). 

Phytoplasmes
Les phytoplasmes sont des agents dont la taille 
du génome (env. 600 Kpb) se situe entre celles 
des virus et celle des bactéries. Deux phytoplas-
moses très similaires peuvent infecter la vigne : la 
Flavesence dorée et le Bois noir. La Flavescence 
dorée est très redoutable car elle est suscepti-
ble de détruire les récoltes et les ceps. De plus, 
son vecteur est un insecte (cicadelle) inféodé à 
la vigne. Son caractère épidémique la classe dans 
les maladies dites «de quarantaine». Des foyers 
de Flavescence dorée sont combattus dans quel-
ques vignobles de France. En Suisse jusqu’à pré-
sent, seul le Tessin doit contenir quelques foyers 
qui se sont déclarés en 2004.
Le Bois noir cause des atteintes identiques, mais 
n’a pas de vecteur inféodé à la vigne et ne la 
contamine qu’accidentellement. Il n’a donc pas 
de caractère épidémique. Le Bois noir est présent 
dans tous les vignobles (photo 3).

Photo 1 Grappes de Garanoir mal fécondées 
(coulure et millerandage) à cause du Court-
noué (photo : Ph. Dupraz).

Photo 2 Feuille de Pinot noir atteinte d’En-
roulement (photo : Ph. Dupraz).

forum	|	3	|	2009
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Autres pathogènes
Des bactérioses graves peuvent affecter la vigne. 
Par exemple, la Maladie de Pierce (Xylella fasti-
diosa). Cette maladie ne sévit qu’en Amérique du 
Nord.
La bactérie Agrobacterium tumefaciens est fré-
quemment mise en évidence dans les tissus de la 
vigne. Elle peut se révéler à la suite d’épisode de 
gel d’hiver en provoquant des sortes de tumeurs 
sur le tronc du cep (maladie du broussin). 
 Divers champignons présents à l’état latent dans 
les bois de vigne sont également disséminés par 
la multiplication végétative. Ils sont responsables 
des Maladies du bois (Excoriose, Eutypiose, Esca, 
etc.).

uTILISATION DE LA ChALEuR POuR 
 éLImINER LES PAThOgèNES
L’utilisation de la chaleur contre les champignons 
et les bactéries n’est pas appropriée en raison de 
la sensibilité de la vigne. Par contre, elle peut être 
mise en œuvre pour éliminer des virus ou des 
phytoplasmes, ceci selon deux principes diffé-
rents : la thermothérapie ou le traitement à l’eau 
chaude.

La thermothérapie
Cette technique repose sur le différentiel existant 
entre la vitesse de croissance de la vigne et la 
vitesse de multiplication des particules virales, 
dans certaines conditions. Par exemple, après 
plusieurs semaines de culture à 38°C et à 60 % 
HR, des extrémités de croissance de la vigne 
malade sont prélevées et bouturées. Des tests 

sont effectués sur ces fragments pour vérifier leur 
nouveau statut sanitaire. Il ne s’agit pas d’une 
véritable guérison puisque la plante d’origine 
reste infectée, mais plutôt de la création d’une 
nouvelle lignée saine.
La thermothérapie est utilisée contre les mala-
dies virales (Court-noué, Enroulement) lorsque le 
taux d’infection virale menace l’existence même 
d’un cépage.

Le traitement à l’eau chaude (TEC)
Les phytoplasmes sont légèrement plus sensibles 
à la chaleur que les cellules de la vigne. Dans 
des conditions strictement contrôlées, soit un 
trempage des bois de vigne dans un bain d’eau 
chaude de 50°C durant 45 minutes, il est possi-
ble de dénaturer les phytoplasmes. Cette techni-
que demande beaucoup de rigueur, car tout écart 
de température ou de durée peut être sanctionné 
par une mortalité importante des bois de vigne. 
(fig. 1).

Photo 3 Cep de Gamaret atteint par le Bois 
noir (photo : Service de la viticulture, Etat de 
Genève).

Fig. 1 Source : Brochure : «Jaunisses de la 
Vigne», groupe de travail ENTAV, France, 
1999.

Fig. 2 Positionnement du TEC.

Le TEC s’inscrit donc uniquement dans le cadre 
de la lutte contre les Jaunisses à phytoplasmes 
de la vigne, et plus particulièrement contre la Fla-
vescence dorée.

PRINCIPES DE LuTTE CONTRE LA 
 FLAvESCENCE DORéE DE LA vIgNE (FD)
La première mesure préventive contre la FD est la 
quarantaine. Le déplacement de matériel végétal 
en provenance de zones contaminées est sévère-
ment contrôlé.
Lorsqu’un foyer de FD éclate, les plantes malades 
sont immédiatement détruites sur place. De plus, 
les autorités phytosanitaires décrètent l’obli-
gation générale de traiter le vignoble avec des 
insecticides pour faire chuter la population des 
cicadelles (insecte vecteur).
Ces deux mesures ne sont toutefois pas suffisan-
tes pour stopper la diffusion de la FD. Un pro-
blème subsiste en raison du temps de latence, 
soit la période séparant l’infection d’un cep et 
l’expression de symptômes par celui-ci. Cette 
période peut durer plusieurs mois, voire plusieurs 
années. Les symptômes de la FD n’apparaissant 
que très rarement l’année même de l’infection, 
les pépiniéristes risquent de prélever pour leurs 
besoins de multiplication, durant l’entre-saison, 
des sarments contaminés. Ce risque justifie à lui 
seul la nécessité du traitement à l’eau chaude, 
celui-ci garantissant l’obtention de plants sains. 
Le traitement est en principe effectué durant l’en-
tre-saison séparant la pépinière de la plantation 
au vignoble (fig. 2).

TRAITEmENT à L’EAu ChAuDE : 
 PRéCAuTIONS, SuIvI, CONSéquENCES.
Une machine a été conçue pour le réaliser TEC à 
grande échelle. Il s’agit d’un bac de 3000 litres 
de volume dans lequel peut être immergée une 
palette entière contenant entre 5000 et 7000 
plants de vigne. Le chauffage de l’eau du bain et 
la régulation de la température sont assurés par 
un double circuit d’eau chauffée par une chau-
dière.
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La machine est dotée d’un thermostat et le volume 
d’eau du double circuit permet un ajustage très 
rapide de la température et garantit ensuite une 
excellente inertie thermique. Il faut néanmoins 
15 minutes environ après l’immersion, pour que 
la température de 50°C soit atteinte au cœur de 
la palette. La durée de traitement effective est 
donc d’environ 30 minutes (fig. 3).
La disposition de sondes (data logger) parmi les 
plants de vignes permet un contrôle supplémen-
taire à posteriori.
Même lorsqu’il est réalisé dans les meilleu-
res conditions, le TEC provoque un léger retard 
dans le débourrement (reprise de la croissance). 
Il semble avoir pour effet secondaire d’amoindrir 
quelque peu les réserves glucidiques des plants 
de vigne.
La qualité initiale des plants, le contrôle des 
conditions de leur conservation et de leur accli-
matation (transition entre chambre froide et trai-
tement), font partie des facteurs de réussite du 
TEC.  |

Photos 4 et 5 Machine pour le TEC (photo : Chambre d’agriculture Saône et Loire (F) et 
Ph. Dupraz).

Fig. 3 Source des illustrations : Ph. Dupraz, données du travail de diplôme HES Œnologie, Mme 
H. Ponnaz, 2008.

Votre annonce dans forum est

Informations auprès de Mme Norma Hermann : téléphone ++41 31 632 26 01
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Certification ISO 13485  
de la stérilisation 
Martine Marchand, Responsable stérilisation, Clinique Générale Beaulieu, 1206 Genève
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certificat
ISO

Après sept années de certification ISO 9001, une 
volonté de progresser dans le domaine de la qua-
lité devenait de plus en plus insistante dans mes 
objectifs au sein de la stérilisation.
Les raisons premières de ce projet étaient tout 
d’abord d’apporter une preuve supplémentaire 
de qualité de notre service stérilisation, pour 
l’établissement et ses collaborateurs, pour les 
patients, pour les clients tels que chirurgiens et 
médecins mais aussi pour l’équipe de la stérilisa-
tion afin de les conforter dans la connaissance et 
la maîtrise de leurs pratiques. 
Mon intention secrète était aussi que la spécialité 
et la spécificité du métier d’Assistant Technique 
en Stérilisation aboutissent au travers de cette 
certification, à une certaine reconnaissance du 
professionnalisme de mes collaborateurs. 

PRéSENTATION
Notre stérilisation est située au sein du départe-
ment bloc opératoire. Elle est dotée de 7 Assis-
tants Techniques en Stérilisation, tous formés au 
niveau 1 et moi-même, détentrice du diplôme 
interuniversitaire de spécialité depuis 2002.
Nous traitons environ 3000 DMx par mois (pla-
teaux et satellites confondus) pour une activité 
principalement chirurgicale (7 salles d’opérations).
La prise en charge des DMx se fait en collabo-
ration avec les instrumentistes qui reconstituent 
les plateaux opératoires et prennent en charge 
tout le processus stérilisation des DMx durant les 
nuits et les week-ends. Elles ont régulièrement 
reçu des formations internes de Bonnes Pratiques 
en stérilisation.
Deux instrumentistes sont actuellement formées au 
Niveau 1, assistant technique en stérilisation. Deux 
instrumentistes par année sont programmées pour 
cette formation sur une base de volontariat.

 
1RE ETAPE
Le projet a vu le jour en Mai 2007 par une pré-
sentation de la certification ISO 13485 à la direc-
tion. Un accord fut rapidement octroyé.

Je me suis mise à réfléchir sur la forme que je 
désirais accorder à cette certification en temps 
que chef de projet. 
Très rapidement le soutien du responsable qua-
lité de la clinique s’est avéré indispensable dans 
la mise en application de cette certification.
Puis la réflexion m’amenait régulièrement à la 
prise en charge globale du DM dans l’établisse-
ment et je pensais que ce projet pouvait aussi 
être le fruit d’un travail collectif avec les diffé-
rents partenaires internes (soins, service techni-
que, radiologie, etc.).
En décembre 2007, je réunissais les cadres 
pouvant avoir une implication dans la prise en 
charge d’un DM depuis son acquisition jusqu’à 
sa réforme et leur présentait le projet. 
Ma suggestion était de mettre en place 4 grou-
pes de travail qui pourraient œuvrer sur :
■■ L’acquisition d’un DM 
■■ La mise en service et la validation d’un DM 
■■ La stérilisation des DMx 
■■ La maintenance et la réforme d’un DM 

A l’unanimité, 2 chefs de départements et 9 res-
ponsables (bloc opératoire, pharmacie, radiolo-

gie, IMN, services techniques général, bloc opé-
ratoire et soins) répondirent «présent».
C’était parti pour 11 mois de travail.

2E ETAPE
Le responsable qualité et moi-même décidons 
avant toute autre étape de créer un processus 
«Gestion d’un DM» de façon visuelle partant du 
besoin d’un DM pour cheminer vers l’acquisition, 
la facture fournisseur, la mise en service, la sté-
rilisation et sa traçabilité, la maintenance et la 
réforme du DM tout en passant par des indica-
teurs de mesures ainsi que le recensement des 
évènements indésirables (non-conformités).
Notre désir était de ne pas démarrer les groupes 
sans ce processus.
Le processus établi, les groupes de travail se sont 
réunis à raison de 3 séances pour chacun des 
groupes entre les mois de janvier et mai 2008. Ils 
avaient tous la charge d’étudier un des processus 
décrits ci-dessus.
Chaque processus a été décortiqué, modifié ou 
créé, des formulaires ont été réfléchis puis tes-
tés avant d’être validés et mis en circulation dans 
notre manuel qualité.

Be
so

in
 d

'u
n 

DM

Stérigest

Indicateurs
de mesure
FO 1.5.2.1

Factures
fournisseurs

SP 3.5.5

Acquisition
d'un DM

SP 2.5.1

Mise en 
service d'un 

DM
SP 2.5.2

Stérilisation et 
traçabilité d'un 

DM
SP 2.5.3

Maintenance
d'un DM

SP 2.5.4

Réforme 
d'un DM

SP 2.5.5

Appréciation
d'un nouveau 
fournisseur
FO 1.5.5.1

Liste des 
fournisseurs

évalués
FO 1.5.5.3

Evénement
NCGest

Fig. 1 Processus « Gestion d’un dispositif médical (DM) ».
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3E ETAPE
Au mois de juin, les groupes ayant finalisé leur 
travail, le responsable qualité et moi-même 
avons invité tous les intervenants à réviser l’en-
semble de la documentation qui avait été mise 
en place.
Le travail fut présenté en revue de direction à la 
fin du mois de juin et nous avons alors décidé 
de faire une présentation à l’ensemble des col-
laborateurs de la clinique impliqués dans ce pro-
cessus.
Un audit interne était programmé pour le mois 
d’octobre afin d’affiner notre travail.

4E ETAPE
La quatrième étape, à mes yeux la plus inquié-
tante et la plus lourde concernait l’analyse de 
risques pour chacune des étapes de la prise 
en charge des DMx. Identifier des problèmes 
éventuels ou existants (fonctionnels, organisa-
tionnels, microbiologiques, etc.), mise en place 
d’actions préventives ou correctives, hiérarchisa-
tion des dangers et définition de la priorité des 
actions. 
Les heures de travail n’ont pas été comptées. 
Je ne pourrai jamais être assez reconnaissante du 
soutien sans faille de notre responsable qualité, 
qui a su m’accompagner durant les 5 mois de 
questions, de doutes, etc.
 
5E ET DERNIèRE éTAPE 
Le 25 novembre, journée de certification couron-
née par un succès mais avant tout une satisfac-
tion pour l’établissement qui s’inscrit dans une 
politique institutionnelle dynamique et satisfac-
tion personnelle pour une expérience unique qui 
a impliqué de nombreux collaborateurs investis 
durant plusieurs mois dans un esprit convivial et 
positif.
A titre indicatif, ce projet a nécessité 332 heures 
30 de travail.  |

Die Zentralsterilisation im KSA bereitet ca. 68'000 Sterileinheiten pro Jahr und 
sämtliches Instrumentarium für folgende Fachgebiete auf: Viszeralchirurgie, 
Orthopädie, Traumatologie, Neurochirurgie, Gefässchirurgie, Urologie, HNO, 
Kieferchirurgie, Hand- und Plastische Chirurgie, Kinderchirurgie und 
Augenchirurgie. 
 
Für die Zentrale Sterilgutversorgung suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
 
Techn. Sterilisationsassistent/-in 100 % 
 
Ihre Aufgaben 
Sie sind für die einwandfreie Reinigung, Funktionskontrolle, Wartung und 
Zusammenstellung zuständig. Im Weiteren verpacken und sterilisieren Sie alle 
medizinischen Güter, die die Zentralsterilisation durchlaufen. Dabei wenden Sie die 
vorschriftsmässigen Sterilisationsverfahren an und führen die entsprechenden 
Kontrollen durch. Die Bewirtschaftung und die Lagerhaltung von Sterilgut sowie die 
Sicherung, Förderung und Überprüfung der Arbeitsqualität gehört ebenfalls zu Ihrem 
Aufgabenbereich. 
 
Ihr Profil 
Sie verfügen über eine Ausbildung als techn. Sterilisationsassistent/-in (Kurs STE 1) 
oder langjährige Berufserfahrung in diesem Bereich. Zudem sind Sie bereit, Neues 
zu lernen, sich weiterzubilden und den Kurs �Technische/r Sterilisationsassistent/In� 
von H+ zu absolvieren. Sie weisen gute mündliche und schriftliche 
Deutschkenntnisse vor sowie technisches Verständnis und PC-Anwenderkenntnisse. 
Sie sind bereit, Früh-, Spät- und Wochenenddienst zu leisten. Wir suchen eine 
geduldige, teamfähige, engagierte und flexible Person, die körperlich und psychisch 
belastbar ist und eigeninitiativ handelt.  
 
Ihre Zukunft 
Wir bieten Ihnen eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe und 
ein abwechslungsreiches, modernes und innovatives Arbeitsumfeld. Es erwartet Sie 
ein motiviertes und offenes Team sowie eine moderne ZSVA (kompletter Umbau 
2009 vollendet) nach den bestehenden Normen der SUVA und auf dem neuesten 
Stand der Technik. Als moderne Arbeitgeberin bieten wir Ihnen viele Vorteile unter 
anderem Restaurants, schöne Parkanlage, umfangreiches Fortbildungsprogramm 
und zentrale Lage (7 Min. vom Bahnhof Aarau).  
 
Ihre Ansprechpartner 
Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich an Frau C. Schuwey, Bereichleiterin 
Perioperative Medizin, Tel. 062 838 45 53, oder an Herrn J. Helminiski, Leitung 
ZSVA, Tel. 062 838 46 79. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie 
bitte an die Kantonsspital Aarau AG, Frau C. Lützelschwab, Bereichspersonalleiterin, 
Personaldienst, Tellstrasse, 5001 Aarau. 
 

www.ksa.ch 
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Expérience de traçabilité par RFID 
en stérilisation : peut-on aller 
jusqu’à la traçabilité à l’instrument ?
Dr Christine Denis, Pharmacien, Responsable secteur stérilisation,  
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, France.

INTRODuCTION 
L’informatisation de l’activité de stérilisation est 
devenue un élément fondamental dans la recher-
che d’une gestion efficiente du service.
Elle permet de répondre à 3 objectifs majeurs :
■■ Respect de la réglementation : la traçabilité 

est obligatoire en France
■■ Management de l’organisation : elle est un 

outil d’organisation de la production en don-
nant une connaissance parfaite de l’activité et, 
d’une manière plus générale, elle permet un 
accompagnement vers une approche indus-
trielle de notre processus de production.

■■ Facilitation et sécurisation de l’étape de 
recomposition des plateaux opératoires

 

Il est donc important de s’appuyer sur un système 
fiable et adapté à nos besoins. 
Ce système repose sur 2 piliers : un logiciel et un 
support de traçabilité.
L’objectif de ce travail est de rapporter notre 
expérience et notre réflexion sur le choix du sup-
port de traçabilité.

LA STéRILISATION Au ChRu DE LILLE
Le CHRU de Lille possède 2 unités de stérilisation : 
Salengro (70 % de l’activité) et Huriez (30 %).
L’expérience décrite a été réalisée sur le site 
Salengro.
Celui-ci traite environ 500 plateaux opératoires 
et 1500 sachets (individuels) par jour.

Le site fonctionne 24h / 24h du lundi au ven-
dredi et de 7h à 15h les samedi, dimanche et 
jours fériés.
Il emploie 49 collaborateurs et est équipé de 
9 stérilisateurs, 1 tunnel de lavage et 4 laveurs 
désinfecteurs, 1 cabine de lavage pour les armoi-
res de transport.

Nos projets
Nous travaillons actuellement sur le projet d’une 
unité centralisée de stérilisation pour le CHRU de 
Lille et 4 autres établissements de la Métropole 
lilloise.
Sa capacité sera de 35m3 / 24 h (dont 1000 pla-
teaux opératoires).

Tableau 1 

 Avantages Inconvénients Commentaires
Possibilité d’utilisation  
sur les instruments

Code barre Simple
Coût réduit

Support d’identification inerte 
Lecture impossible si eau, 
salissures
La lecture doit se faire dans 
l’axe

 Impossible sur les instruments 

Datamatrix
Par gravage laser ou 
micropercussion

Coût réduit (les fournisseurs 
vendent maintenant des ins-
truments gravés sans surcoût)
Peut se faire sur place
Coût = acquisition de l’ap-
pareil (17  000 euros) pour le 
 graveur micropercussion

Difficulté de repérage du code
Temps de lecture dépend sur-
tout du repérage
Support inerte d’identification
Lecture en présence d’eau, 
salissures ?

  Utilisable sur les instruments 
(mais peut poser un problème si 
on envisage d’en faire la lecture 
en fin d’intervention opératoire 
sur DM sales)

Infodot (datamatrix 
autocollant)

Coût réduit (1 euro pièce)
Facilité de mise en place
Facilité de lecture

Tenue dans le temps
 

 idem

RFID Stockage de données 
Lecture instantanée par 
contact

Coût (fixation) Ecriture et réécriture possible : 
évolution des informations 
portées par la puce (cycles 
de lecture illimité, cycles 
 d’écriture > 100  000)

Oui mais fixation impossible à 
réaliser à l’hôpital

forum	|	3	|	2009



17

	 forum	|	2	|	2009	 forum	|	3	|	2009

forum

L’ouverture est programmée pour juin 2011.
A ce titre le site de Salengro, qui représente à lui 
seul la moitié de la capacité de l’unité future, a 
pour vocation de tester en «grandeur nature» les 
options organisationnelles retenues. 

DéPLOIEmENT DE LA gESTION 
 INFORmATISéE DE LA TRAçAbILITé
L’informatisation de notre secteur de stérilisation 
a démarré en 2006 avec le choix d’un logiciel dit 
«de traçabilité» mais que nous considérons aussi 
et surtout comme un logiciel d’organisation de 
la production.
Le logiciel de traçabilité retenu est Sédisté de la 
société Sédia. 
Il a été choisi pour 2 avantages majeurs
■■ sa large palette de fonctionnalités qui per-

mettent de couvrir l’ensemble du process 
dans ses moindres détails et de générer des 
requêtes précises permettant une analyse 
fine de l’activité,

■■ il est entièrement paramétrable.

Ce logiciel fonctionne sur 28 postes déployés sur 
l’ensemble de la stérilisation (réception, laverie, 
conditionnement, stérilisation, livraison).
Le déploiement a été planifié en 2 phases :
■■ Phase 1 : traçabilité des plateaux opératoires,
■■ Phase 2 : traçabilité des instruments (après 

marquage de l’ensemble du parc).

Phase 1 
Une fois réglé le choix du logiciel de traçabilité, il 
a fallu réfléchir au support de traçabilité (identifi-
cation) à y associer.
Le logiciel autorisant tous les types de lecteurs 
donc tous les types de support le choix était tota-

lement ouvert et nous permettait de nous focali-
ser uniquement sur les aspects pratiques.
Dans une stérilisation de grande taille et avec 
un logiciel qui couvre autant d’étapes (chaque 
panier est «lu» à 9 reprises au cours du process) 
le temps lié à la lecture du support devient forcé-
ment un paramètre essentiel.
Il convient de l’apprécier avec beaucoup de rigu-
eur car il aura, de toute évidence, une influence 
sur la productivité. 
L’objectif majeur est donc de trouver un support 
permettant des lectures rapides dans toutes les 
conditions (support mouillé, sale…), et de durée 
de vie aussi longue que possible.
La mise en place doit être facile car nous avons 
2600 paniers à identifier.
Toutes les possibilités ont été recensées et nous 
avons établi un tableau comparatif reprenant les 
avantages et les inconvénients de chacune (tab. 1).

A propos de la RFID
■■ Qu’est ce que la RFID ?

La radio-identification, vient de l’anglais 
radio frequency identification (abrégé RFID), 
c’est une méthode pour stocker et récupérer 
des données à distance en utilisant des mar-
queurs appelés «radio-étiquettes» («RFID 
tag» ou «RFID transponder» en anglais). 
Les RFID tags sont de petits objets, tels que 
des étiquettes autoadhésives, des plaquettes 
qui peuvent être collées ou incorporées dans 
des produits. 
Ils comprennent une antenne associée à une 
puce électronique (chip) qui leur permet-
tent de recevoir et de répondre aux requê-
tes radio émises depuis l’émetteur-récepteur 
Radio-frequency identification (RFID).

Il existe des tags passifs ou actifs.Les tags 
passifs ne nécessitent pas de source d’éner-
gie interne contrairement aux tags actifs, 
c’est la lecture qui les «réveillent».

■■ Comment ça marche ? (cf. schéma 1)
Il existe différents types de tags : basse-fré-
quence (LF : 125 – 134.2 kHz (réservé aux 
animaux) et 140 – 148.5 kHz) ou haute-fré-
quence (HF : 13.56 MHz)
Quelques normes ont été établies pour la 
technologie RFID (ISO 18000)

Nous avons choisi la technologie RFID pour 
ses avantages repris dans le tableau et persua-
dés que c’était la technologie de traçabilité du 
«futur» (dans les domaines de la logistique et de 
l’industrie elle est déjà très largement utilisée).

Description du matériel utilisé 
La puce RFID utilisée est à basse fréquence, cela 
signifie, entre autres, que la lecture doit se faire 
presque au contact.
Pour les plateaux opératoires nous utilisons des 
plaquettes plastique dans lesquelles la puce est 
incluse et sur lesquelles nous pouvons écrire au 
feutre indélébile (identification du plateau et du 
service) pour faciliter le repérage. Leur coût uni-
taire est d’environ 4 Euros (photos 1).
Pour identifier les opérateurs et les ordres sur les 
fiches d’instruction nous disposons de tags auto-
collants à fixer sur des supports.
Les lecteurs sont de 2 types :
■■ filaire (photo 2) et se branchent sur un port 

USB (ce qui assure l’alimentation électri-
que),

■■ sans fil avec batterie rechargeable (photo 3).

technologie
RFID

logiciel

Application Matériel

Chaque TAG RFID est lié 
à un objet

Module
Lecture/écriture

Le module Lecture/écriture fait le lien 
entre logiciel et tags

TAG

Schéma 1

Photos 1
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Bilan de notre expérience de traçabilité  
des paniers par RFID 
L’expérience a débuté en juin 2006, nous avons 
un recul de 3 ans.
Le bilan est globalement positif.
La rapidité et le confort de lecture sur lesquels 
nous avions misé sont conformes à nos attentes : 
la lecture est instantanée, il n’est pas nécessaire 
d’être au contact du tag (5 / 10 cm suffisent et les 
tags se lisent en toutes conditions.
Durée de vie des tags : nous avons remplacé à ce 
jour environ 300 tags sur les 2600 posés.
Pour les lecteurs le bilan est plus nuancé : les lec-
teurs filaires avec port USB ne sont pas adaptés 
à un environnement de production. La connexion 
est soumise à des tensions et le taux de casse 
est élevé.
La société MBBS qui les fournit a réagi en met-
tant au point un lecteur sans fil beaucoup mieux 
adapté mais qui doit encore être «durci» pour 
résister à notre environnement.

Phase 2 : traçabilité à l’instrument
Pour la phase 2 nous avons à nouveau engagé la 
réflexion sur le support d’identification (tab. 1).
2 modes de marquage se distinguent : RFID et 
Datamatrix.
Compte tenu de l’expérience réussie avec la RFID 
pour la traçabilité des boîtes nous avons décidé 
de nous «lancer» dans un projet de marquage 
des instruments par des tags RFID.
La société MBBS propose des tags à souder sur 
chaque instrument.
La puce est encapsulée dans une coque en inox. 
Ses dimensions sont : ø 7,4 x 2,6 mm (photo 4). 

Le coût est élevé (environ 7 euros par instrument, 
la majeure partie du coût correspond à la sou-
dure sur l’instrument et non pas au tag) et nous 
obtenons pour le financement une aide euro-
péenne de 380  000 euros.
Notre premier essai se fait sur 2 boîtes de neuro-
chirurgie d’environ 50 instruments chacune.
La séquence est longue :
■■ revoir la composition de la boîte et la qualité 

des instruments (il est inutile au vu du coût 
de tager des instruments jamais utilisés ou 
en fin de vie)

■■ décider avec les chirurgiens de l’emplace-
ment du tag pour ne pas gêner leurs gestes 
(penser que les instruments sont utilisés dif-
féremment selon que le chirurgien est gau-
cher ou droitier)

■■ envoi de la boîte chez un fabricant d’instru-
ments pour souder chaque tag à l’emplace-
ment choisi

■■ retour à la stérilisation pour vérification de 
l’ensemble (qualité soudure et fonctionne-
ment du tag) et établir le lien entre le tag et 
l’instrument dans le système de traçabilité.

La boîte est indisponible pour le bloc pendant 
5 jours.

Bilan
L’identification des instruments par soudure de la 
puce RFID même si elle donne de bons résultats 
en terme durée de vie, de facilité de lecture ne 
peut pas être retenu pour le marquage du parc 
d’instruments existant.
L’opération est trop longue et nécessite de se 
séparer au moins 4 jours des instruments.
C’est impossible, en particulier pour les boîtes 
«uniques». 
Néanmoins la technologie RFID présente de tels 
avantages que nous réfléchissons à une autre 
solution.
Puisque le problème est essentiellement la fixa-
tion de la puce par un prestataire externe la solu-
tion serait de pouvoir la fixer nous-mêmes.
La soudure étant exclue, reste le collage.
Le collage étant impossible inox sur inox, nous 
menons l’expérience avec un autre type de puce : 
haute fréquence 1356MHz qui n’est pas encap-
sulée dans l’inox. Elle est fixée à l’instrument 
dans une goutte de colle (photo 5).
Les premiers essais semblent conformes à nos 
attentes : la puce est fixée facilement par la 
goutte de colle.
Malheureusement les essais de tenue sont déplo-
rables, quelque soit le type de colle (mono ou 
bicomposant) le collage ne résiste pas au process 
de stérilisation.

Cette piste a été abandonnée.

CONCLuSION 
La traçabilité par RFID des plateaux opératoires est 
parfaitement maîtrisée et a permis de répondre à 
nos objectifs de rapidité et de confort de lecture 
en toutes conditions (tags humides, sales…).
Seuls les lecteurs sont à encore à améliorer ainsi 
que la durée de vie des tags.
Pour les instruments : la technologie RFID est par-
faitement fonctionnelle dans le cadre expérimen-
tal de quelques boîtes. 
Elle est sans doute la solution d’avenir dans notre 
domaine comme dans d’autres.
Néanmoins, il paraît utopique dans les conditions 
actuelles (coût et externalisation de la prestation 
de marquage) d’envisager le marquage de tout 
un parc d’instruments existant (à titre d’exem-
ple pour le CHRU de Lille cela représente environ 
150  000 instruments et il faudrait 10 ans). 
Des développements futurs permettant une inté-
gration plus facile sur nos instruments sont donc 
attendus ainsi que l’intégration à l’intérieur des 
instruments neufs. 
A ce jour, les industriels sont encore en position 
d’observation. 
Les premiers qui pourraient expérimenter la RFID 
sur les instruments seront sans doute les fournis-
seurs de prêt d’ancillaires qui recherchent une 
solution de marquage autorisant une dématériali-
sation des fiches navettes lors des prêts inter-éta-
blissements et une optimisation des inventaires. 
En attendant nous avons opté pour un marquage 
Datamatrix (gravage par micropercussion) plus 
facile à réaliser.
Nous pensons qu’il faut s’attendre dans les années 
qui viennent à travailler dans nos stérilisations 
avec plusieurs types de marquage (par exemple 
Datamatrix par gravage micropercussion pour le 
parc existant, Datamatrix gravé au laser pour les 
instruments récents, RFID pour les ancillaires).
Il nous faudra nous adapter et disposer d’équi-
pements informatiques permettant la lecture de 
chacun d’entre eux.  |

Photo 2

Photo 3

Photo 5

Photo 4



La perfection dans les 
moindres détails – traitement 
de l’endsocope avec contrôle 
individuel des canaux

Belimed Sauter AG, Zelgstrasse 8, CH-8583 Sulgen, Tél. 0848 55 88 11, contact@belimed-sauter.ch, www.belimed.com

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

A la pointe de la technologie la plus récente: le laveur désinfecteur WD 430 assure un 
traitement totalement automatisé, sûr, rapide et doux des endoscopes fl exibles. Il a été 
évalué cliniquement et certifi é conforme aux normes  EN ISO 15883-1 et 15883-4. 

• Sécurité maximale pour le patient – un système de rinçage ultra-performant
• Haute fl exibilité – traitement de deux endoscopes en même temps
• Préparation en douceur – pompes de lavage séparées, test d’étanchéité intégré
• Protection contre la contamination croisée – séparation des zones propre et sale

Pour plus d‘informations: www.belimed.com/endo
En lavage et stérilsation, n‘hésitez pas à fair appel à nous, nous sommes à votre écoute 
pour vous conseiller. 

460905002_Endopraxis A4 hoch_fr.indd   1 30.6.2009   15:52:21 Uhr
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ASEPTIC SURGERY FORUM
INTERNATIONAL EXPERT MEETING ON GOOD SURGICAL PRACTICES

AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS TO PREVENT AND CURE INFECTIONS

Une infection post-opératoire est une com-

plication très sévère de la chirurgie surtout

en chirurgie ostéo-articulaire. Elle survient

dans les suites de pose de prothèses arti-

culaires (hanche, genou, épaule pour arthrose) et de

pose de matériel métallique (pour fractures le plus sou-

vent). / A post-operative infection is a very serious surgi-

cal complication, particularly in the field of osteoarticular

surgery. It occurs after placement of joint prostheses (hip,

knee, shoulder as a result of osteoarthritis) and the use of

material made of metal (usually in the case of fractures).

Leur traitement nécessite des soins complexes multi-

disciplinaires (chirurgiens, anesthésistes, infectiolo-

gues, microbiologistes). Ces traitements sont longs et

coûteux. Il en résulte souvent de lourdes séquelles fonc-

tionnelles, familiales et professionnelles. Des décès sont

encore à déplorer. C’est dire si la prévention de ces

infections liées aux soins est fondamentale. Une prise

de conscience éclairée de ces accidents infectieux par

tous les acteurs, y compris les patients, est nécessaire. /

Treatment entails complex multi-disciplinary care (sur-

geons, anaesthetists, infectious diseases specialists,

microbiologists). These treatments are long and costly.

The end result is often major functional, familial and

professional sequelae, or even death. In other words,

prevention of these infections linked to care is fundamen-

tal. An enlightened growth of awareness of these infec-

tious accidents by all the stakeholders, including the

patients, is required.

Objectifs / Goals
• Structurer et améliorer la

prise en charge des ma-
lades infectés / To structure
and improve the manage-
ment of infected patients;

• Améliorer les pratiques pro-
fessionnelles sur le plan de
l’hygiène / To improve profes-
sional practices in terms of
hygiene;

• Développer des technologies et
mettre au point avec les indus-
triels concernés des dispositifs
médicaux limitant les risques /
To develop technologies and
design medical devices to limit
risks together with industry;

• Promouvoir et explorer la recher-
che fondamentale sur les méca-
nismes de ces infections encore
peu connues. / To promote and
explore fundamental research on
the as yet little known mechanisms
involved in these infections.

Il se tiendra à Paris en alternance avec
les Etats Généraux du LIEN, un an sur
deux. / In Paris, it will alternate with the
« Etats Généraux du LIEN » and be held
every other year.

Patrick Mamoudy, Hôpital de la Croix Saint Simon, Paris, France

DEUX JOURNÉES DE CONFÉRENCES pour

les praticiens des différentes spécialités tant

médicales que technologiques qui contri-

buent à la lutte au quotidien contre le phéno-

mène infectieux. / TWO-DAY CONFERENCE

for the practitioners and experts in the

various medical and technological fields who

assist daily in the fight against infection.

L’EXPOSITION qui accompagne les

conférences permettra aux participants

les échanges avec les fournisseurs

d’aménagements et d’équipements, de

médicaments, de produits, de services

et de technologies innovantes pouvant

contribuer à la prévention et au traite-

ment des infections. / THE EXHIBITION

that runs in parallel with the confe-

rence is an opportunity for attendees

to exchange information with fittings

and equipment, medicine, products,

services and innovative technology

suppliers that help to prevent and

treat infections.

RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DES
INFECTIONS POST-CHIRURGICALES / MULTI-DISCIPLINARY PROFESSIONAL GATHERING FOR THE 
PREVENTION AND TREATMENT OF POST-SURGICAL INFECTIONS
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« Les infections chirurgicales, le chemin parcouru depuis Sem-
melweis, quelles perspectives ? » / “Surgical infections, ground
covered since Semmelweis, future prospects”

« Quels patients, quelles infections : diagnostic, prévention et
traitements » / Which patients, which infections: diagnosis,
prevention and treatment”

Le diagnostic, la recherche du foyer infectieux ; Les bactéries ;
Bactéries et infections nosocomiales ; Les médicaments et les
traitements des infections ; Les modes de transmission des
infections nosocomiales et les modes de contamination ; La
résistance bactérienne ; Le traitement des douleurs liées aux
infections ostéo-articulaires ; L’alimentation du patient infecté ;
Etc. / Diagnosis, identification of the infected area; Germs; bac-
teria and nosocomial infections; Drugs and treatment of infec-
tions; Modes of transmission of nosocomial infections and
modes of contamination; Bacterial resistance; The treatment of
pain linked to bone and joint infections; Infected patient diet, etc.

« La préparation de l’Intervention, l’apport des Innovations
technologiques, les bonnes pratiques et les conduites à tenir »
“Preparation for surgery, contribution of technological innova-
tions, good practices and proper patient management”

Gestion et organisation des services de chirurgie orthopédique ;
Incidence des facteurs humains sur le développement des infec-
tions ; Le bloc opératoire : conception, aménagements, équipe-
ments, exploitation, entretien, désinfection et gestion ; La dé-
sinfection chirurgicale des mains ; Protection des soignants
(tenues, gants, etc.) ; Pour les implants et dispositifs médicaux :
matériaux, traitements de surfaces bactéricides, condition-
nement, nettoyage, stérilisation ; Traçabilité ; La préparation
cutanée ; Etc. / Management and organization of orthopaedic

surgery services; Impact of human factors on the development
of infections; The operating theatre: design, fittings, equipment,
use, maintenance, disinfection and management; Surgical disin-
fection of the hands; Protection of care-givers (clothing, gloves,
etc); For implants and medical devices: materials, bactericidal
surface treatments, packaging, cleaning, sterilization; traceabi-
lity; Preparation of the skin, etc..

« Moyens et technologies permettant de limiter les infections »
“Means and technologies to limit the number of infections”

Objectifs, méthodes ; L’antibioprophylaxie, le choix des molécules
et de leur administration : avant et pendant l’intervention, les
protocoles et audits ; Les soins après l’infection : La suture ; Les
soins après l’intervention ; Etc. / Goals, methods; Prophylactic
antibiotic treatment, The choice of molecules and their adminis-
tration: before and during an operation, protocols and audits;
Post-infection care ; Sutures; Post-operative care, etc.

« Cadres juridique et économique des infections chirurgicales »
“Legal and economic aspects of surgical infections”

Services : conseil, formation, assurances ; Pouvoirs et limites
des CRCI (Commission régionales de conciliation et d’indemni-
sation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales) et ONIAM, questions liée à la réactivité
et aux délais de réponses ; Cadre juridique de l’indemnisation
des infections nosocomiales ; Etc. / Services: advice, training,
insurance; powers and limits of the CRCI (Regional Commissions
for Conciliation and Compensation for Medical Accidents, Iatro-
genic Disorders and Nosocomial Infections) and ONIAM (National
Office for Compensation for Medical Accidents), issues linked to
speed of reaction and time required to obtain a response; Legal
framework for compensation for nosocomial infections; etc.

Pour proposer une communication, envoyer par e-mail à « jpappert@oriex.fr » : le titre, un résumé d’une dizaine
de lignes, les coordonnées de l’intervenant et sa photo. L’objectif étant une audience internationale, il y aura une
traduction simultanée Français – Anglais et Anglais – Français. / To propose a paper, send an e-mail to 
« jpappert@oriex.fr » with the title, a ten-line summary, name and address of the speaker and photo. As the goal is
an international audience, there will simultaneous French-English and English-French translation.

APPEL À COMMUNICATION / CALL FOR PAPER
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ASEPTIC SURGERY FORUM
FRIDAY 26TH & SATURDAY 27TH MARCH 2010

POUR TOUTE INFORMATION, POUR RÉSERVER UN STAND / FOR FURTHER INFORMATION OR TO BOOK A STAND:
Josette APPERT «jappert@oriex.fr» • TEL.: +33 1 48 91 89 89 • 25, rue André Joineau - 93310 Le Pré Saint-Gervais, France 
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Almedica AG 
Guglera 1
1735 Giffers
Téléphone +41 (0)26 672 90 90
Fax +41 (0)26 672 90 99
offi ce@almedica.ch
www.almedica.ch

BAG Stéri-
lisation
Gamme complète de produits:

• BAG HeliPac® pour la stérilisation 
à la vapeur 134°/18 min avec 
contrôle de sécurité pour corps 
creux et marchandises poreuses

• Tosi® LumCheck pour le contrôle 
de l‘effi cacité de nettoyage des 
automates de lavage et de 
désinfection

• BAG Chemoindikatoren 
ChemoStrip 121°, 134°, 
134°/18 min, Integraph, 
GasCheck EO (oxid d’éthylène), 
Cross-Check F (formaldéhyde), 
Cross-Check P (plasma), 
RePac 121°, 134°, 
134°/18 min, Dry Checks

• BAG indicateurs biologiques: 
BAG BioStrip, BAG DEWA Test etc.

• BAG Bowie-Dick-Tests
application unique / multiple

Règles du jeu pour les auteurs d’articles 
destinés au Forum
Le magazine forum publie des articles consacrés à la stérilisation hospitalière, sous toutes ses facettes : 
directives, normes de protection de l’environnement, désinfection et nettoyage, emballage et stockage, 
transport et logistique, protection du personnel, analyse des coûts, formation et perfectionnement… 
pour ne mentionner que quelques-uns des aspects ! 

STRuCTuRE DES ARTICLES
■■ Titre
■■ Nom(s) de l’ / des auteur(s)
■■ Longueur illimitée ; la rédaction se réserve le droit de décider de ce qu’il convient de faire
■■ Les textes doivent pouvoir être modifiés (Word)
■■ Les graphiques et tableaux également (Excel)
■■ Les photos doivent être livrées en format jpeg, avec une résolution de 300 dpi
■■ Les noms, noms de marques et de technologies peuvent apparaître tout au plus trois fois dans 

l’ensemble du texte.

LANguES
■■ Allemand ou français ; la traduction est assurée par la SSSH. 
■■ Chaque édition peut également contenir un article en italien ou en anglais, auquel cas il sera traduit 

et publié en allemand et en français.

PubLICITé 
■■ Les articles mentionnant des noms, marques ou technologies à plus de trois reprises sont considérés 

comme publicité ; ils sont soumis à autorisation préalable et sont facturés.

Les articles sont à envoyer directement à la rédaction, à l’adresse e-mail suivante :
■■  antonio.diiorio@eoc.ch

Regole per gli autori – articoli Forum
Forum pubblica articoli inerenti la sterilizzazione ospedaliera. Questi articoli possono trattare le direttive, 
norme di protezione dell’ambiente, disinfezione e decontaminazione, imballaggio e stoccaggio, trasporto 
e logistica, protezione degli operatori, analisi dei costi e per finire formazione e formazione continua.

COmE DEvE ESSERE STRuTTuRATO uN ARTICOLO :
■■ titolo
■■ nome dell’autore / nome degli autori
■■ non ci sono limiti per la grandezza degli articoli – la redazione si prende la
■■ libertà di decidere cosa fare
■■ i testi devono essere editabili (Word)
■■ grafici e tabelle anche (Excel)
■■ le fotografie devono essere in formato jpeg con una risoluzione di 300 dpi
■■ nomi, marche e tecnologie possono figurare al massimo 3 volte nel testo

LINguA
■■ tedesco o francese – la traduzione è a carico della SSSO
■■ ogni numero può contenere anche un articolo in italiano o inglese, in questo caso viene tradotto e 

pubblicato anche in lingua tedesca e francese.

PubbLICITà
gli articoli in cui nomi, marche e tecnologie figurano più di 3 volte vengono considerati pubblicitari di 
conseguenza dovranno essere approvati e verranno fatturati.

Gli articoli dovranno essere trasmessi via Mail direttamente alla redazione al seguente indirizzo elet-
tronico :
■■ antonio.diiorio@eoc.ch
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équilibra
CEN

La température de stérilisation est définie comme 
étant la température minimale de la fourchette 
de température de stérilisation. Toute tempéra-
ture mesurée dans la charge du stérilisateur ainsi 
que la pression dans la chambre (ou la tempé-
rature théorique de la vapeur) constituent des 
variables du processus. La température de sté-
rilisation (p. ex. 134°C) quant à elle ne change 
jamais, il s’agit d’un paramètre du processus 
(p. ex. valeur spécifiée pour une variable du pro-
cessus). Par conséquent, la température de stéri-
lisation ne peut pas être interprétée comme étant 
la température théorique de la vapeur. 
Le temps d’équilibrage est défini comme suit :
(a)■ période s’écoulant entre le moment où la 

température de stérilisation est atteinte au 
point de mesure de référence et le moment 
où la température de stérilisation est atteinte 
en tous points de la charge du stérilisateur 
[EN ISO 17665], et 

(b)■ période s’écoulant entre le moment où la 
température de stérilisation est atteinte dans 
la chambre du stérilisateur et le moment où 
la température de stérilisation est atteinte en 
tous les points de la charge [EN 13060].

La définition donnée par l’EN 285 est quasiment 
identique à celle de l’EN ISO 17665-1, cette der-
nière remplaçant l’EN 554. 
En général, une définition ne vaut que pour la 
norme qui la donne (pour autant que celle-ci le 
fasse). Cette règle tend à favoriser la « babélisa-
tion » lors de l’élaboration des projets de normes. 
Une autre règle toutefois énonce que, dans un 
domaine normatif spécifique, les termes employés 
ne devraient pas avoir différentes acceptions. 

Je ne suis pas en position de trancher mais, pour 
ma part, je préfère la définition (a).
De nombreux stérilisateurs à la vapeur contrôlent 
la pression (pour des raisons de sécurité opéra-
tionnelle) et la température, la juste température 
étant essentielle dans le processus de stérilisa-
tion à la vapeur d’eau. 
Les cycles opérationnels simples ont recours à la 
méthode par évacuation de l’air (cf. ISO 17665-1, 
annexe E). En raison de la différence de densité 
entre l’air et la vapeur, on peut supposer que le 
point le plus froid dans la chambre se situe dans 
le système de purge. Lorsque la vapeur atteint 
100°C à cet endroit, lorsque la vanne est ouverte, 
on part du principe que cette température prévaut 
à l’intérieur de la chambre également. On admet 
donc que la température mesurée dans le sys-
tème de purge est représentative des températu-
res régnant dans la chambre, raison pour laquelle 
on parle de « température de la chambre ». Le 
laps de temps nécessaire pour que la tempéra-
ture et la température théorique coïncident dans 
le système de purge ne constitue pas le temps 
d’équilibrage, la charge n’étant en effet pas pla-
cée dans le système de purge (cf. définition) ! On 
trouve pourtant cette affirmation dans la litté-
rature. En réalité, des gaz non condensables se 
concentrent dans des « poches d’air » emprison-
nées dans les charges poreuses ; la mesure de la 
température dans le système de purge n’est par 
conséquent pas un moyen fiable pour contrôler 
l’évacuation de l’air. De plus, la définition de l’EN 
13060 ne mentionne pas la température théori-
que ; pourtant, les gens partent du principe que 
la température théorique constitue la tempéra-
ture dans la chambre du stérilisateur.

Cet état de fait peut être déroutant, raison pour 
laquelle le terme et la définition de la tempéra-
ture de référence ont dû être clarifiés dans l’EN 
285 et dans l’EN ISO 17665-1. Je pense qu’à 
l’occasion de la prochaine révision, la définition 
3.13 donnée par l’EN ISO 17665-1 devrait être 
reprise dans l’EN 13060.
Dans les processus de stérilisation de routine, 
le temps d’équilibrage consiste en la différence 
entre la durée plateau contrôlée, surveillée 
et enregistrée et le temps de maintien, essen-
tiel pour inactiver les micro-organismes. Il faut 
savoir que les 15s (ou 30s) mentionnées dans 
l’EN 285 constituent uniquement des critères 
admis pour les tests de charges poreuses, telles 
que spécifiées dans l’EN 285 (cf. 8.11 de l’EN 
ISO 17665-1).
La corrélation entre les températures théorique 
et mesurée dans la chambre est le résultat d’un 
cycle opérationnel ; elle n’est pas atteinte avant 
le début du temps de maintien. De plus, les chaî-
nes de mesure de température et les chaînes de 
mesure de pression ont des temps de réponse 
différents : les procédés de mesure des incerti-
tudes de température d’une part, et de la pres-
sion d’autre part sont différents et n’évoluent 
pas de la même manière lorsque la température 
ambiante ou d’autres conditions varient.
Par conséquent, l’EN 285 exige que la tempé-
rature au point de mesure de référence défini et 
la température théorique de la vapeur saturée 
coïncident uniquement durant le temps de 
maintien (qui débute après le temps d’équilibrage), 
à l’intérieur des tolérances spécifiées.  |

Position du CEN / TC 102 
 concernant la définition  
du temps d’équilibrage
Ernst Dennhöfer, Chairman
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!"#$%&%'a"%)*   
,e*.e ve'"%0e*"a%$e  

 

Entr&e en (one sale - *e 1a0a%' 2.%""e$ &a 3)*e e* "e*.e $#'e$v#e 4 ce &%e.  

 

.     enle/er les 0i2ou4 (0agues7 0racelets7 montre7 et autres 0i2ou4 :ou/ant ;tre en contact a/ec 
      le mat&riel) 
. a/oir les a/ant 0ras et les mains nus 
. enfiler la tenue r&ser/&e à la (one sale -  

! sur0louse im:erm&a0le7  
! gants en caoutc?ouc r&sistant7  
! lunettes et mas@ue de ty:e c?irurgical ou mas@ue à /isière si :ro2ections :r&/isi0les7  
! coiffe (doit cou/rir toute la c?e/elure)  
! c?aussures (ferm&es à lDa/ant7 sans :erforations sur le dessus de la c?aussure et 

la/&s en la/eur d&sinfecteur)) ou sur c?aussures de :rotection (à usage uni@ue) 
. se d&sinfecter les mains a/ec une solution ou gel ?ydro.alcooli@ue  

Sortie de la (one sale -  

. enle/er la sur0louse7 la coiffe7 le mas@ue et les lunettes (les &liminer dans le sac à ordures 
m&nagères) 

. enle/er les c?aussures et les d&:oser dans le sac ou r&ci:ient :r&/u à cet effet 

. se d&sinfecter les mains a/ec une solution ou gel ?ydro.alcooli@ue  

6. 89:;<=>, ?!!9:@= 

. Fèglement de lD&ta0lissement 

A.  89:;<=>,! =, ,=B,=! 8= C=D=C=>:= 

E Gnit& HIJK . Lloc o: M tenue /estimentaire (NNNO?:ci Oc?)  
E IPQQRST . tenue /estimentaire dans le ser/ice de st&rilisation . F&seau Sant& Ualais  
E Ir&cautions Standard M guide romand :our la :r&/ention des infections M 2an/ier QRRT 
E Lonnes :rati@ues de retraitement des dis:ositifs m&dicau4 M SNissmedic QRRV 

F. G?H@8?,@9> 

>I Je 
ve$'%)* 

8a"e 
JK#0%''%)* 

:&a''e0e*" =&aL)$a"%)*M<)J%N%ca"%)* 
 

G#$%N%ca"%)* 
?OO$)La"%)* 

G%'a P'Q 

S RWOQRRT  XP . st&rilisation UY  

R. 8@!,C@S;,@9> 

ZDensem0le du :ersonnel concern&!
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Agenda
mANIFESTATIONS EN SuISSE
Dates des cours Assistant(e) technique en 
stérilisation 2009 / 2010 – Aarau

Centre de formation H+ 
Rain 36, 5000 Aarau
Tél. : 062 824 00 25, Fax : 062 824 11 25

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

STE I-091
Semaine 40 
Sa 03.10.2009

STE I-092
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 compé-
tences techniques et méthodologiques avérées. 
Ils / elles adaptent de manière ciblée le niveau et 
le contenu de leurs cours aux participants. 
Détails sous www.hplus-bildung.ch

STE II-091
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 den-
taires, dans des établissements de soins ou des 
organisations Spitex.

Délai d’inscription 
30 jours avant le début des séminaires

STE-mPA-092
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 sté-
rilisation 2009
Cully

Centre de formation : 
Espace Compétences
Route de Grandvaux 14
CH – 1096 Cully
Tél. : 021 799 92 60 Fax : 021 799 92 65
Site internet : www.espace-competences.ch 

Assistant(e) technique en stérilisation 1 b
16 et 17 septembre 2009
05 et 06 octobre 2009
04, 05, 06 et 18 novembre 2009
07 décembre 2009 : examen (attention : examen 
écrit / oral planifié sur 2 jours) + 2 x ½ jour tuto-
rat à planifier

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

Retraitement des plateaux opératoires
16 octobre 2009

Les coûts en stérilisation (2 jours)
23 octobre 2009, 27 novembre 2009

Actualisation des connaissances pour 
assistant technique en stérilisation
novembre 2009

2010
STE1 10A – Assistant technique en stérili-
sation – niveau 1
13-14 janvier / 18-19 février / 18-19 mars / 14-15 
avril / 10 mai / 31 mai / examens :21-22 juin 2010

STE 10b – Assistant technique en stérili-
sation – niveau 1
26-27 août / 16-17 septembre / 7-8 octo-
bre / 8-9-10 novembre / 26 novembre / 9 décem-
bre 2010

STE2 10A – Assistant technique en stérili-
sation – niveau 2
6-7-8 septembre / 11-12 octobre / 4-5 novem-
bre / 15-16-17 novembre / 25 novembre / 6 
décembre 2010

STE.RDmSPS 10A – Retraitement des dis-
positifs médicaux stériles pour petites 
structures
17 mai / 28 mai / 4 juin / 11 juin / 17 juin / 1er 
juillet 2010
 
STE.RPO 10A – Retraitement des plateaux 
opératoires
14 octobre 2010
 
STE.ADC 10A – Perfectionnement – Actua-
lisation des connaissances pour assistant 
technique en stérilisation, 
1er décembre 2010
 
STE.CS 10A – Coûts en stérilisation
29 octobre / 30 novembre 2010

CH
Agenda

forum	|	3	|	2009
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mANIFESTATIONS / COuRS EN ALLEmAgNE 
Fachschule für hygienetechnik
Frankfurter Str. 8, 55545 Bad Kreuznach
Tél. : +49 06727-93440, Fax. : +49 06727-934444
www.fht-dsm.com, e-mail : fht-dsm@t-online.de

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

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 FKI  
Bad Kreuznach, Durée : 2 semaines,
04.01 au 15.01.10, Bloc de cours

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

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

Agenda
D Assistant(e) technique en stérilisation FKI  

Frankfurt , Durée : 2 semaines,
12.04 au 23.04.10, Bloc de cours

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

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

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

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

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

Assistant(e) technique en stérilisation FKI  
Erfurt, Durée : 2 semaines,
01.11 au 12.11.10, Bloc de cours
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En avant-première

21 septembre 2009 Formation continue proposée par la société Salzmann : Contrôle des 
processus de stérilisation à la vapeur dans le secteur de la santé publique 
(en allemand). Hôpital de l’Ile, Berne

1 octobre 2009 Le retraitement des dispositifs médicaux dans les petites structures (en 
français). Musée Olympique à Lausanne

7-10 octobre 2009 10th World Congress of sterilization (WFHSS) (en anglais et grecque). 
Creta & Terra maris Conference center Crète Grèce

15-17 octobre 2009 DGSV – Kongress (en allemand). Fulda – Allemagne

7 novembre 2009 Formation continue DS : Le retraitement d’instruments MIC (en 
allemand). Hôpital universitaire, Zurich

10 novembre 209 Réunion trimestrielle de la Suisse romande. Le contrôle des instruments 
chirurgicaux (en français). Centre Beausobre à Morges

12 novembre 2009 Journée de formation continue (en italien). Scuola superiore medico 
tecnica – Lugano
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Assistant(e) technique en stérilisation FKI  
Hambourg, Durée : 2 semaines,
15.11 au 26.11.10, Bloc de cours

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

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

Assistant(e) technique en stérilisation FKII  
Bad Kreuznach, Durée : 2 semaines,
01.03 au 12.03.10, Bloc de cours

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

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

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

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

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

Dates des cours d’Introduction à la 
 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 par-
ties, chacune de 14 jours) (accrédités DGSV)

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

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

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

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

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

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


