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Chère lectrice, cher lecteur, 

Lorsque vous lirez ces lignes, l’année sera
déjà bien entamée et peut-être que les pre-
mières tulipes auront déjà commencé à
fleurir, annonciatrices du printemps,
annonciatrices de changement. 

Car cette année, changement il y aura !

Comme vous le savez, je suis responsable de
la rédaction de notre publication depuis
1999. Au cours de ces années, nous avons
beaucoup évolué et vos réactions positives
attestent d’ailleurs bien que nous avons su
viser juste et intéresser nos lecteurs. 

A l’époque, forum paraissait deux fois par
an, à 250 exemplaires; rapidement toute-
fois, nous avons augmenté le tirage à 1000
exemplaires et avons proposé quatre édi-
tions par an. Parallèlement, nous avons
décidé de traduire intégralement notre
publication en français, afin de partager
nos expériences et nos réflexions avec nos
collègues de Suisse romande et des autres
régions francophones, ce qui a une nouvelle
fois dopé le tirage de forum (500 exem-
plaires supplémentaires).

La musique exprime ce qui ne peut être dit
et ce qui ne peut être tu. 

Source inconnue

… tout comme l’écriture.

Or voilà précisément ce à quoi je souhaite
consacrer davantage de temps à l’avenir : la
musique et la lecture. 

C’est la raison pour laquelle je me retirerai
de la rédaction de forum cette année. Ani-
mée du souci de continuer à vous fournir
une publication de qualité, la SSSH s’est
évidemment déjà mise à la recherche de ma
succession. La personne qui reprendra le
flambeau vous sera présentée dans l’une des
prochaines éditions.

Et pour ma part, que vais-je faire? Ecouter
de la musique, lire des livres, mais pas seu-
lement… Je continuerai en effet à être
active au sein de notre société, d’autant
plus que de nombreux défis nous attendent
en 2006 également. Comme vous le lirez
dans les pages qui suivent, il s’agira notam-
ment de mettre en pratique certaines modi-
fications normatives ou législatives et, dans
le cadre des certifications des stérilisations
centrales, d’améliorer sans relâche nos pra-
tiques. 
Bref, vous le constatez par vous-même, les
tâches ne tarissent jamais et je me réjouis
de relever ces nouveaux défis.

J’espère avoir le plaisir de vous voir tous à
l’occasion des 2es Journées nationales
suisses sur la stérilisation, les 7 et 8 juin
2006 à Fribourg. n

Cordialement, 
Cornelia Hugo

Editorial 01/2006

Chère lectrice,
cher lecteur,
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Journée SSSH 
du 7 décembre 2005
par Eliane Chassot, Responsable adjointe, Stérilisation Centrale, CHUV-Lausanne

Dans le cadre des journées de formation de
la SSSH, section romande, le mercredi
7 décembre a été consacré à la tracabilité
des dispositifs médicaux.
Ce thème, très actuel, a attiré près de cent
personnes provenant d’établissements de
soins comme de l’industrie. Durant cette
journée, nous a été présentée toute la
panoplie technique des différents systèmes
de tracabilité puis le point de vue plus pra-
tique des utilisateurs.

Après un mot d’accueil et quelques informa-
tions concernant notre société, M. Cavin,
président de la SSSH et responsable de la
Stérilisation Centrale du CHUV nous a parlé
de l’aspect réglementaire et normatif
concernant la tracabilité. Que nous impose

les lois et les normes? et tout d’abord
qu’est ce que la tracabilité? Aptitude à
retrouver l’historique, l’utilisation ou la
localisation d’une entité au moyen d’identi-
fications enregistrées. La loi sur la responsa-
bilité du fait des produits donne un délai
pour le dépôt de plainte et demande au
fabricant de prouver qu’il a travaillé correc-
tement. La loi sur les produits thérapeu-
tiques, à propos de la mise sur le marché
impose de s’assurer que les produits sont
conformes, introduisant ainsi la notion de
matériovigilance. L’ODim permet le rappel
des dispositifs en cas de besoin. Les Bonnes
Pratiques de Retraitement des dispositifs
médicaux stériles exigent le suivi des dispo-
sitifs médicaux ayant un nombre de retrai-
tement limité par le fabricant et imposent

de tracer au moyen de l’étiquetage le pro-
cessus de stérilisation ainsi que la création
d’un dossier de stérilisation. Enfin la NF
S94-467: 2005 définit les spécifications de
l’immatriculation des DM. La tracabilité per-
met donc un fonctionnement en démarche
qualité, une certaine sécurité sanitaire, le
respect des aspects juridiques et enfin un
marketing commercial. Pour cela, il est
important de bien définir les principes clés
c’est à dire l’identification, la gestion des
liens, l’enregistrement des données et la
communication. Si l’on aborde la tracabilité
à l’instrument, elle permet de suivre tout le
processus de retraitement, d’apporter une
aide au conditionnement, d’identifier préci-
sément les instruments, d’avoir des infor-
mations sur le type d’emballage et/ou le



traitement, de suivre les envois en mainte-
nance, de réceptionner les instruments aux
blocs opératoires et à la stérilisation cen-
trale, de contrôler la péremption et d’obte-
nir un lien patient-instruments. Pour
conclure, il convient de retenir que la traça-
bilité de l’étape de stérilisation est une
obligation en Suisse et que les autres élé-
ments de traçabilité deviennent de plus en
plus indispensables et doivent être mis pro-
gressivement en place.

Suite à cet exposé servant de base aux
autres présentations, M. Ory de la maison
Optim/Vanguard nous a parlé du logiciel
Optim traitant le processus complet en sté-
rilisation. Concernant la tracabilité à l’ins-
trument, la taille, le coût et le temps néces-
saire à la lecture détermine le choix de
l’identification. Le système DATAMATRIX
permet l’identification des instruments au
moyen d’un marquage laser et une lecture
performante par scanning. La matrice a une
taille de 3,2 x 3,2 cm soit 16 x 16 pixels. Le
code est indépendant du fabricant de l’ins-
trument. Le marquage des DM peut s’effec-
tuer sur place grâce à une unité mobile ce
qui permet d’immobiliser peu de temps le
matériel. Le processus de conditionnement
est alors informatisé comme nous le montre
la démonstration de la re confection d’une
boîte d’instruments.

Pour M. Ory, l‘introduction d‘un système de
traçabilité apporte les avantages suivants:
une documentation globale, une vue
d‘ensemble sur les stocks, une re-organisa-
tion aisée des compositions, une vue
d‘ensemble sur les pertes, les réparations et
les acquisitions des produits remplaçants et
enfin des statistiques concernant les pro-
cessus de stérilisation. 

Après le système d’identification par DATA-
MATRIX, c’est le système RFID qui nous est
présenté par M. Garzuel de la maison MBBS.
Ce système utilise des fréquences radio pour
identifier les DM au moyen d’une puce de
5,5 mm de diamètre pour 1,5 mm d’épais-

seur placée sur ces DM. Un lien est établi
avec un logiciel qui permet la lecture à dis-
tance. Ce système permet une capture auto-
matique et fiable des informations concer-
nant le DM. La puce est intégrée dans le
métal et résiste à des environnements
agressifs (chimique, thermique ou méca-
nique). La lecture peut s’effectuer sur tous
les types de support, fixe ou mobile. Ce sys-
tème permet une tracabilité complète de
l’instrument.

La matinée se termine par la présentation
de M. Depres de la société Medical Techno-
logies dont le système de tracabilité
consiste à placer un insert au cœur de la
matière du DM avec attribution d’un code
alphanumérique exclusif. L’insert se pré-
sente sous la forme d’une plaque ou d’un
cylindre qui est inséré dans une fente effec-
tuée dans l’instrument. La fente est obturée
ensuite avec une soudure appropriée au
métal du DM, puis un traitement de surface
est effectué. La lecture des codes des ins-
truments se fait au travers d’un portique de
lecture muni d’un décodeur, on obtient
ainsi l’identification du DM et son apparte-
nance à une boîte d’instruments. Cela offre
la possibilité de re constituer simultané-
ment quatre boîtes. 

Après une agréable pause repas offerte par
la maison Optim/Vanguard, les exposés
reprennent avec M. Vadot de l’Office Infor-
matique du CHUV qui nous donne le point
de vue de l’informaticien face à la mise en
place d’un système de tracabilité dans un
service de stérilisation. Il convient en pre-
mier lieu d’étudier l’opportunité d’un tel
projet: quels objectifs, quelle stratégie,
quel concept et quels moyens. A la suite de
quoi une analyse et une définition des
besoins sont nécessaires pour permettre
l’élaboration d’un cahier de charges en vue
de l’appel d’offres. Une évaluation des
réponses détermine la sélection des candi-
dats potentiels dont l’offre sera minutieuse-
ment étudiée avec une démonstration des
possibilités. Le choix final réalisé, la réali-
sation du projet aura lieu par étapes.
L’étude du projet comme la mise en place
nécessite une importante collaboration
pluri disciplinaire (fournisseur, service
informatique, utilisateurs). Lors de la phase
de réalisation, il convient de surveiller la
compatibilité avec les autres outils infor-
matiques déjà en place (commandes, factu-
ration…), l’identification précise du maté-
riel, l’identification des différents flux de
matériel (clients internes et externes), le
détail de tracabilité voulu (différentes
phases de traitement subi), l’étiquetage en
fonction des emballages utilisés ainsi que
le matériel spécifique nécessaire (lecteur
code barre…) Pour conclure, M. Vadot
insiste sur l’étude des besoins et des
contraintes du service, des ressources à dis-
position et enfin l’importance de procéder
par étapes.

Suivant le point de vue de l’informaticien,
M. Vanautryve, responsable qualité de la
stérilisation centrale du CHUV, nous parle
du point de vue de l’utilisateur. Lui aussi
insiste sur l’importance d’une réflexion pré-
liminaire lors de la mise au point du cahier
des charges. Les processus et sous proces-
sus d’enregistrement de même que le ou les
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flux de matériel doivent être identifiés. Les
attributs des compositions (sets) sont défi-
nis: identification, regroupement par
famille, voire tracabilité à l’instrument. Cela
demandera beaucoup de rigueur et une
maintenance de chaque instant. Il convient
également de définir quelques types de tra-
cabilité souhaite le service en fonction des
DM: nombre de traitement limité, plateau
unique, DM avec numéro de lot …etc. en
tenant compte bien évidemment des
contraintes du service au niveau organisa-
tionnel, gestion de la production, budget et
clients externes. Cela sans oublier bien sûr
le personnel qui devra être informé et formé
et les places de travail qui devront être
réétudiées. Ensuite il faut définir les droits
d’accès de chacun: administrateur, respon-
sables et collaborateurs. Enfin il est impor-
tant de tenir compte des attentes de cha-
cun, à tous les niveaux de la hiérarchie.

La journée se termine par le partage de l’ex-
périence de M. Ney, responsable de la Stéri-
lisation Centrale des HUG. M. Ney insiste
sur l’importance de l’afflux d’idées car il ne

faut jamais oublier qui est le client. La tra-
cabilité doit permettre la gestion des
risques par l’identification des points cri-
tiques qu’il conviendra de traiter dans un
premier temps. Les besoins seront soigneu-
sement déterminés en se basant sur ce qui
est déjà en place. Un groupe de travail défi-
nira les fournisseurs retenus, analysera les
propositions de chacun et prendra la déci-
sion finale. Un dialogue stratégique
(échanges) et non une négociation devra
s’instaurer entre les intervenants afin de
trouver les solutions les meilleures et de
préserver les marges d’initiatives indivi-
duelles. Lors de la mise en route, divers
points importants ne doivent pas être
oubliés: une assistance technique est indis-
pensable; il faut prévoir un temps impor-
tant pour le paramétrage; une procédure
dégradée doit impérativement être mise en
place; l’archivage papier reste présent; la
collaboration avec les différents collabora-
teurs est nécessaire en expliquant le sens
de la démarche et en valorisant les impacts
positifs du système pour le client. En
conclusion, la mise en place d’un tel

système nécessite l’adhésion de TOUS les
intervenants y compris les collaborateurs.

La tracabilité nous concerne tous, profes-
sionnels de la stérilisation, et une journée
de formation sur ce thème nous a permis d’y
voir plus clair en ce qui concerne les diffé-
rents systèmes de tracabilité à l’instrument
et de mieux percevoir l’importance d’une
préparation minutieuse pour réussir la mise
en place de la tracabilité dans un service de
stérilisation hospitalière. 

Pour plus de détails, vous trouverez toutes
les présentations sur le site www.sssh.ch n
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Certification ISO 13485: 2003 
de la stérilisation centrale des
Hôpitaux Universitaires de Genève
«Gouverner un empire comme si vous cuisiniez un petit poisson»

Lao Tseu
par Hervé Ney, responsable de la stérilisation centrale, Hôpitaux Universitaires de Genève

Il est d’usage de décrire toute organisation
comme la conjonction des trois facteurs sui-
vants: des missions, des activités et des res-
sources.
La Qualité est souvent symbolisée par le trip-
tyque: quantité, délai, utilité sociale (le
coût étant une résultante des trois autres).
La démarche de certification n’est-elle pas le
croisement de ces différents aspects?
Lors des rencontres avec les différents col-
lègues, il est d’usage d’accompagner toutes
les informations échangées de chiffres:
nombre de collaborateurs, de paquets fabri-
qués, de plateaux opératoires reconstitués
par jour, d’autoclaves, de laveur-désinfec-
teurs, de m3 stérilisés par exemple. Nous
savons donc mesurer !!
Il est fréquent et… rassurant… de pouvoir
«s’étalonner» par rapport aux nombreux
référentiels normatifs techniques auxquels
nous sommes soumis. Nous savons donc nous
évaluer par rapport à des référentiels !!
Il est légitime, enfin, d’envisager la question de
la Qualité: processus de «marche en avant»,
régularité et répétitivité des étapes, formations
initiales et continues, organisation descriptive
du fonctionnement du service, relations
«clients-fournisseur» sont autant d’éléments

facilitant la démarche. Et pourtant, force est de
constater que le précieux sésame en poche per-
met uniquement de démarrer l’aventure… car
c’est dans l’amélioration continue de la presta-
tion qu’il convient de croire, et non dans la
délivrance du certificat!! 
Je souhaite dans un premier temps de rendre
hommage à mes prédécesseurs, ces «pion-
niers» en matière d’assurance qualité et de
professionnalisation d’un secteur, dont la
culture était fortement éloignée de l’ap-
proche qualité. Dix années de travail, pour
permettre de piloter un projet dans des
conditions plus proches de l’approche qua-
lité industrielle, que de l’expérimentation:
qu’ils en soient chacune et chacun remerciés
(Alain, Marisa, Flash et Brigitte).
Il convient ensuite de mesurer le chemin par-
couru par l’équipe d’assistants techniques en
stérilisation, dont le challenge était à la fois
simple et complexe: passer d’une structure de
production de sets de soins de 22 collabora-
teurs, dans une organisation Taylorienne,
avec des tâches répétitives, à une équipe de
50 collaborateurs en janvier prochain, dans
une organisation de services, à forte spéciali-
sation, en adaptant et maintenant un sys-
tème qualité opérationnel, véritable outil de
management de l’organisation.
Il s’agit ensuite de mesurer l’impact d’une
telle restructuration pour les différents colla-
borateurs en terme d’épanouissement person-
nel: s’il est réconfortant et opportun de
constater que la validation de la formation H+
niveau 1 en stérilisation est positivement
sanctionnée d’une classe de salaire supplé-
mentaire, il n’en demeure pas moins que les
contraintes organisationnelles sont fortes:

piquets de nuit, amplitude de travail de
06h00 à 23h00 à ce jour, préparation à une
très prochaine activité 24h/24h, pour prendre
en charge à terme, l’activité de 39 salles
d’opération représentant 350 plateaux opéra-
toires et 700 sachets par jour, uniquement
pour la production et le service aux clients
spéciaux que sont les blocs opératoires.
L’impact sur le Plan de Formation est immé-
diat: priorités aux formations «de cœur de
métier» pour les assistants techniques en
stérilisation, et sensibilisation à la Qualité
pour comprendre le sens de ces démarches.
La politique de recrutement est axée sur la



recherche de compétences particulières,
notamment dans les capacités à accompa-
gner les changements, et non développer
des résistances stériles, à intégrer les évolu-
tions techniques, et non à se satisfaire des
acquis «ancestraux», à accepter de se
remettre en question, et non se prévaloir du
sempiternel «on est les meilleurs», sans
vraiment savoir… à quel propos.
Dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit, et
prouver que c’est fait: quel challenge excitant!!
Intégrer une culture de l’erreur «positive»,
adopter un mode de communication construc-
tif, facilitant les échanges, faire preuve de
modestie dans son approche à l’Autre (client
ou collègue)…et faire preuve d’humilité… ce
sentiment particulier qui permet au premier
coq de la basse-cour de ne pas être surpris lors-
qu’un plus jeune vient lui disputer… et ravir
inévitablement… la première place!!!
En matière d’activités, la description des pro-
cessus est assez aisée: processus principal,
intégrant les étapes de ramassage, réception,
tri, nettoyage, contrôles, conditionnement,
stérilisation, stockage et livraison, mais aussi
processus de soutien de l’activité comme la
politique de recrutement, d’achat de matières
premières, de formation, de maintenance des
locaux et équipements.

Ce dernier point mérite une attention parti-
culière, car il s’agit de contractualiser avec
des partenaires très précieux pour la bonne
exécution du retraitement des dispositifs
médicaux: le service technique. 
Explicitations précises des besoins, interpré-
tation des données, acceptation des
contraintes de chacun et enregistrement des
interventions sont autant de facteurs facili-
tant pour la démarche de certification.
La question des validations des équipements
me semble la plus stimulante, car le respon-
sable de stérilisation engage directement sa
responsabilité en émargeant ces documents.
L’interprétation est sujette à explications à
l’équipe, la mise en œuvre mobilise les colla-
borateurs. En fait, nous avons observé que la
validation des équipements est un temps
fort de la démarche.
Au delà de ces aspects pratiques et opéra-
tionnels, il convient de souligner l’implica-
tion et le professionnalisme de l’auditeur, en
l’occurrence monsieur Maier, de la société
Swiss TS. Lorsque la présence de l’auditeur
ne conduit pas à une modification du com-
portement des acteurs, voire à une «momifi-
cation» par crainte de « sanctions», le pari
est gagné, le sens de la démarche en bonne
voie de compréhension.

Le prochain objectif est la réponse aux exi-
gences de l’Annexe V de la directive 93/42
CEE, relative au marquage CE. C’est une autre
jolie «histoire» que je me propose de vous
relater dans un prochain numéro de Forum.
Pour autant, je ne saurai conclure sans asso-
cier Dominique Paquet, infirmier responsable
des équipements d’anesthésie, pour la valeur
ajoutée de sa participation dans la démarche,
notamment par sa culture de la gestion des
risques, Céline Bréhier, responsable adjointe
du service, pour son implication dans les
validations des équipements et sa…
patience… à écouter son responsable dans
les moments de doute, et l’équipe sans
laquelle rien ne serait possible.
Le management est « l’art de dynamiter les
frontières».
Souhaitons que « les mèches» soient suffi-
samment longues pour éviter les dommages
collatéraux, car la certification ISO
13485:2003 donne des Droits, mais implique
des Devoirs à chacun des acteurs de la
démarche, de la direction à l’exécution.
Soyons vigilants, chacun à son niveau de
responsabilité, à ce que suffisamment d’at-
tentions et de précisions soient apportées
pour que la maxime introductive de Lao Tseu
devienne une évidence. n
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Normes news 2005
par Marcel Wenk

Diverses normes ISO – nouvelles ou harmo-
nisées – sont entrées en vigueur en 2005.
Certaines d’entre elles influent directement
sur notre travail quotidien ou sur le profil
d’exigences auquel les appareils nouvelle-
ment acquis doivent satisfaire.

EN 285
Stérilisation - Stérilisateurs à la vapeur
d’eau - Grands stérilisateurs
En vigueur depuis mai 2005 (remplace
l’EN 285:1996) 
Cette norme s’applique aux stérilisateurs à
la vapeur plus grands que 1 UST et d’un
volume supérieur à 60 litres. Le stérilisateur
doit être équipé de sorte à pouvoir être
exploité en mode vapeur saturée, celle-ci
ne pouvant contenir qu’un pourcentage
volumétrique maximum de 3,5% de gaz non
condensables.

La nouveauté de la norme réside dans le fait
qu’outre le test Bowie-Dick (17), sont éga-
lement décrites les exigences de perfor-
mance pour les appareils de détection d’air
(18, 19) et de détection des gaz non
condensables (22). 

Le «Guide pour la validation et le contrôle
de routine des procédés de stérilisation à la
vapeur d’eau dans les établissements de
soins» (Swissmedic, octobre 2003) exige,
avant de commencer les stérilisations, un
test de Bowie-Dick indicateur de classe B
selon EN 867-1/867-3, ou un autre paquet
d’essai selon EN 867-4, ou une méthode
équivalente (p. 13).
(cf. www.swissmedic.ch)

Lors de l’acquisition d’un stérilisateur à la
vapeur, un investissement dans un appareil,
validable, de surveillance permanente des
gaz non condensables pourrait donc égale-
ment s’avérer judicieux.

CEN ISO/TS 15883-5 
Laveurs désinfecteurs - Partie 5: terrains
d’essai et méthodes pour démontrer
l’efficacité de nettoyage 
(ISO/TS 15883-5:2005)
Nouveauté
Cette partie 5 de la norme constitue pour
moi une nouveauté. Les terrains d’essai –
ou souillures tests – utilisés en Allemagne,
en Autriche, en France, en Grande-Bre-
tagne, aux Pays-Bas et en Suède sont listés
dans les annexes A – R.
Ces annexes décrivent les procédés de
souillure appliqués par ces pays pour les
urinaux, les instruments chirurgicaux, le
matériel d’anesthésie, les lave-vases et les
endoscopes. Aussi chacun de ces pays
conserve-t-il son propre procédé.
Les tests se font au moyen de sang de mou-
ton héparinisé, de jaune d’œuf, de farine de
blé, de sérum de cheval, etc.
Tous ces procédés, fort complexes, sont
minutieusement décrits. Le groupe de normes
ne présente pas de nouveaux procédés.

En Suisse, les milieux concernés (Swissme-
dic, les stérilisations centrales) doivent
donc se pencher sérieusement sur ces divers
procédés et opter pour l’un de ceux qui sont
décrits dans la norme. Ces souillures tests
sont utilisées dans le cadre de la validation
des laveurs-désinfecteurs.

Les normes 2005 ayant peu d’impact sur
les stérilisations centrales
EN 13824 
Stérilisation des dispositifs médicaux –
Traitement aseptique des dispositifs médi-
caux liquides – Exigences 
(La norme aborde de manière pointue les
filtres, l’air ambiant et le comportement du
personnel).

Aide-mémoire
Qu’est-ce qu’une norme?
Une norme est une règle publiée, dont la
validité juridique est reconnue par tous et
qui a été décidée dans le cadre d’un proces-
sus de normalisation dans le but de
résoudre un problème spécifique. Dans une
première phase, le texte normatif passe par
toutes les instances participant au proces-
sus de normalisation, puis il est adopté et
publié. Pour qu’une norme aboutisse, il est
nécessaire qu’elle ait atteint une certaine
maturité technique et qu’elle présente une
certaine utilité pour ses utilisateurs.

Que signifie ISO?
L’ISO, l’Organisation internationale de normali-
sation, est un réseau d’instituts nationaux de
normalisation de plus de 150 pays. L’ISO éla-
bore des normes internationales (en anglais
«standards») pour tous les secteurs, excep-
tion faite des domaines électrique et électro-
nique, qui sont du ressort de la CEI (Commis-
sion Electrotechnique Internationale).

Actuellement, diverses normes sont en
cours d’élaboration, que je présenterai dès
qu’elles auront été intégrées officiellement
au Registre des normes. n





Importance de la qualité 
de l’eau pour l’efficacité 
des produits de nettoyage 
et de désinfection
Réflexions d’ordre économique

par Peter Christ, technicien d’exploitation ET, Diplôme postgrade ES Gestion d’entreprise, Borer Chemie AG, 4528 Zuchwil/Switzerland

Les automates (dont le nom déjà est évoca-
teur) sont bien pratiques: ils ont en effet
pour tâche d’effectuer – automatiquement et
à la place des utilisateurs – des processus
désagréables, monotones, récurrents et gour-
mands en temps.
Ainsi les appareils de traitement des disposi-
tifs médicaux, qui, tous les jours depuis des
décennies déjà, effectuent la fonction pour
laquelle ils ont été prévus… avec plus ou
moins de fiabilité, selon leur équipement et
les conditions d’exploitation.

Efficience: rapport entre le résultat
obtenu et les ressources engagées
Ce n’est que ces dernières années que l’on a
accordé à l’efficience du nettoyage toute
l’importance qu’elle mérite, car il s’agit là
d’un aspect primordial. 
Penchons-nous brièvement sur la notion d’ef-
ficience:
L’efficience est le rapport entre un avantage
donné, à une qualité définie, et les moyens
nécessaires pour atteindre cet avantage. Un
comportement efficient désigne un comporte-
ment qui permet à la fois d’atteindre effecti-
vement un avantage (effectivité) et de
réduire autant que possible les moyens
nécessaires.
En gestion d’entreprise, on parle d’efficience
dans le sens de « faire les choses correcte-
ment» (do the right thing).

Si l’on tombe aujourd’hui encore parfois sur
des appareils qui ont plutôt leur place dans
une cuisine que dans un service de stérilisa-
tion centrale, la majorité des appareils sont
cependant adaptés aux tâches pour les-
quelles ils ont été conçus.
Toutefois, un bon appareil à lui seul ne suffit
pas ! D’autres éléments sont tout aussi indis-
pensables: 
• l’eau, en diverses qualités, mais si pos-

sible constantes;
• les produits chimiques, pour divers pro-

cessus de nettoyage et de désinfection;
• les installations adéquates, pour pouvoir

nettoyer avec ordre les instruments à
laver ;

• les processus et paramètres, adaptés aux
instruments à laver ; 

• les programmes de commande et de
réglage, pour assurer un bon déroulement;

• les mécanismes de contrôle, pour enregis-
trer les écarts et, le cas échéant, intervenir;

• les instructions de travail et les
consignes détaillées, à l’intention des
utilisateurs;

• le personnel, qualifié, motivé et avec une
bonne vue d’ensemble;

• la preuve que les processus sont repro-
ductibles et satisfont aux exigences for-
mulées;

• accepter de se débarrasser parfois de sys-
tèmes ou processus vétustes.

Nous avons donc pour tâche d’engager parci-
monieusement toutes les ressources néces-
saires tout en en dégageant un effet maxi-
mal. Cela présuppose que nous connaissions
parfaitement les conditions permettant de
déboucher sur un résultat efficient.

Or bon nombre des facteurs d’influence
mentionnés ci-dessus déséquilibrent régu-
lièrement nos processus.

Influence de la qualité de l’eau sur le
nettoyage et la désinfection
L’un de ces facteurs est la qualité de l’eau:
celle-ci détermine en effet dans une large
mesure l’efficacité des produits chimiques
utilisés dans un laveur-désinfecteur.
Ainsi, la dureté de l’eau influence certaines
valeurs prescrites pour un détergent (p. ex.
le pH).
La performance de nettoyage maximale est
donc fonction de l’utilisation de produits
chimiques optimaux, de températures de
nettoyage adéquates, du temps d’action et
de la performance mécanique de l’appareil.
Enfin, les coûts sont fonction de l’ensemble
des ressources engagées.
En termes de moyens financiers, les établis-
sements hospitaliers ne sont pas tous logés
à la même enseigne; il se peut donc que
l’utilisation de certaines qualités d’eau soit
fortement limitée, voire impossible. Comme
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le montre l’expérience, l’eau déminéralisée
est une denrée rare, et cela tant dans les
pays en développement ou « seuil », que
sous nos latitudes également. La désinfec-
tion thermique est même parfois effectuée
avec de l’eau du réseau, ce qui entraîne des
résidus sur les instruments et dans les
appareils. Certes, l’adjonction d’additifs
adéquats au dernier cycle de rinçage per-
met, dans une certaine mesure, d’éviter ce
problème; mais cela ne dispense toutefois
nullement de procéder à un nettoyage
correct.
Les produits deconex® étant essentielle-
ment utilisés dans des appareils ne dispo-
sant pas – ou de manière très limitée –
d’une alimentation en eau déminéralisée,
une grande partie de nos nouvelles formules
de détergents ont été conçus pour être utili-
sés avec de l’eau du robinet ou de l’eau du
réseau. Les implications sont les suivantes.
Comme nous le savons, l’Institut Robert
Koch recommande de retraiter les instru-
ments chirurgicaux dans un milieu dont le
pH est supérieur à 10.
Or certains appareils n’atteignent cette
valeur que s’ils sont raccordés à de l’eau
déminéralisée. Toutefois, lorsque l’alimen-
tation se fait en eau potable, comme c’est
le cas dans de nombreux hôpitaux, la valeur
du pH peut, dans certains cas, tomber en
dessous 10.
La nouvelle gamme de produits deconex®

tient précisément compte de cette situation
et permet de garantir le respect des direc-
tives, même dans des conditions à priori
inadaptées. Concrètement donc, un déter-
gent alcalin permet d’atteindre dans tous
les cas un pH > 10, même avec de l’eau du
réseau. Par ailleurs, l’on sait désormais que
seul un traitement avec pH > 11 s’avère effi-
cace contre les prions.
(cf. : Effiziente Reinigungsprozesse und
„Prionen-Wirksamkeit“, U. Rosenberg, Zentr
Steril 2005; 13 (4): 244–270)
La question de la qualité d’eau requise joue
également un rôle non négligeable en
termes économiques.
En ayant recours à un détergent atteignant un
pH suffisamment élevé avec de l’eau du réseau
et satisfaisant aux exigences de performance,
vous pouvez faire l’économie des coûts entraî-
nés par l’utilisation d’eau déminéralisée.

Voici un exemple de calcul :
2 LD d’un volume de 35 litres d’eau traitent
chacun 8 charges par jour et sont utilisés

salariaux, loyer, amortissement, charge des
intérêts, etc.). 
Et nous voilà revenus à notre point de
départ, à savoir : la question de l’efficience.
La qualité de l’eau n’influe donc pas seule-
ment sur le résultat du nettoyage mais
aussi sur les coûts totaux. Ce constat
implique également que les prix d’achat des
détergents (au litre ou au kilo) ne permet-
tent d’estimer que partiellement les coûts
totaux finaux. n
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300 jours par an. Par conséquent, la quan-
tité d’eau requise pour cette seule étape du
nettoyage s’élève au total à 168’000
litres/an. 

Cet exemple peut être décliné à l’envi, par
exemple en calculant les coûts par charge
ou en calculant le prix de revient intégral
(c’est-à-dire en incluant tous les éléments
de coût tels que maintenance et entretien
de l’installation d’osmose, frais d’énergie et

Exemple de calcul

Coûts de l’eau

Coûts eau déminéralisée: 35 Fr./m3

(coûts tirés de la pratique)

Coûts eau réseau: 5 Fr./m3

(coûts tirés de la pratique)

Coûts eau déminéralisée/an: 168 m3 x 35 Fr./m3 5880 Fr./an

Coûts eau réseau/an: 168 m3 x 5 Fr./m3 840 Fr./an

Potentiel d’économies/an: 5040 Fr./an

Coûts des détergents

A) Détergent standard, moyennement alcalin, dosé à 7ml/l. en eau déminéralisée
pour obtenir le pH requis.

B) deconex® 28AO, dosé à 5ml/l. en eau du réseau.

Les deux produits coûtent chacun 15 Fr./litre.

Coûts détergent standard:
0.007 l. x 168’000 l. x 15 Fr./l. 17’640 Fr./an

Coûts deconex® 28AO
0.005 l. x 168’000 l. x 15 Fr./l. 12’600 Fr./an

Potentiel d’économies/an: 5040 Fr./an

Total économies/an: 10’080 Fr./an
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Communication + coordination
+ coopération = les clés de la
réussite du travail d’équipe en
bloc opératoire
par F. Thallmayer

Si l’on vous demande si vous travaillez dans
une équipe, vous répondrez certainement
sans hésiter par l’affirmative. Si l’on vous
demande ensuite quelles personnes compo-
sent cette équipe, vous devrez probable-
ment commencer à réfléchir : les chirurgiens
ou les membres du service de nettoyage,
par exemple, font-ils partie de l’équipe?

Cet exemple illustre bien que la notion
d’équipe dans un service opératoire peut
être définie de diverses manières et surtout
que le travail en équipe revêt de multiples
formes. Le travail d’équipe en bloc opéra-
toire se caractérise par le fait que des per-
sonnes appartenant à diverses équipes
constituent un groupe, le temps d’une opé-
ration.

D’une manière générale, on parle d’une
équipe de soins, d’une équipe de médecins,
d’une équipe opératoire, d’une équipe de
service, d’une équipe des urgences, d’une
équipe de transplantation, etc. Toutes ces
équipes existent bel et bien en réalité.

Lorsque l’on lit les offres d’emploi dans un
journal, on constate que presque toutes les
annonces font mention du travail en
équipe, de l’esprit d’équipe, de la capacité à
travailler en équipe, etc.
De plus, lorsqu’elles parlent de leur environ-
nement de travail, la plupart des personnes
parlent d’«une équipe». Et l’on entend sou-
vent des phrases telles que «Nous devrions,
en équipe, faire ceci ou cela…», ou
«quelque chose cloche au sein de notre
équipe», etc.

Toutefois, le fait de partager un bureau ou
une salle d’opération ou de travailler dans
le même service que d’autres personnes ne
fait pas encore de nous des «co-équipiers».

Le travail d’une équipe opératoire se
déroule en général «à huis clos», ce qui
nimbe le bloc opératoire d’une sorte de
mystère pour les autres services de l’établis-
sement. Et à moins d’être soi-même
patient, on préfère en général ne pas trop
savoir ce qui se passe en bloc opératoire !
Les médias visuels ont certes contribué à
démystifier les activités en bloc opératoire
(on peut à ce titre penser aux diverses
séries télévisées qui se déroulent en milieu
hospitalier) ; ces images ne correspondent
cependant pas toujours à la réalité. Ainsi,
seuls certains groupes professionnels,
comme les chirurgiens, les infirmiers de
salle d’opération ou les collaborateurs anes-
thésistes, ont réellement «accès» à l’inté-
rieur de notre corps. 

Le travail d’équipe en bloc opératoire – et
notamment autour de la table d’opération –
requiert des qualités spécifiques (comme « la
capacité à comprendre, sans un mot, ce dont
l’opérateur a besoin»), ainsi que tous les
autres ingrédients d’un bon travail en équipe.
Le microcosme opératoire est donc
confronté à une problématique propre,
parce qu’en bloc opératoire:
• des collaborateurs extrêmement quali-

fiés, issus de divers groupes profession-
nels, sont appelés à travailler de
longues heures côte à côte, avec un
maximum de concentration;

• les structures hiérarchiques sont très
marquées;

• les prestations fournies dégagent les
plus grosses recettes pour l’hôpital ;

• une concertation très précise est indis-
pensable;

• des pertes d’informations entre les dif-
férentes interfaces sont quotidiennes;

• il n’existe souvent pas de responsable
général.

Or ce microcosme opératoire constitue le
cœur de bon nombre d’établissements hos-
pitaliers.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les
directions de clinique s’accordent à dire
qu’il est indispensable que le management
opératoire fonctionne bien. Pourtant, cer-
tains membres de direction rechignent
encore à fixer par écrit des compétences
étendues des managers opératoires.
A ce jour, la conception et la mise en œuvre
d’une organisation opératoire efficace n’en
sont, dans de nombreux hôpitaux, encore
qu’à leurs tout débuts. 
Et pourtant, le management opératoire
doit effectuer des tâches nombreuses et
variées:
• Planifier le programme opératoire du

lendemain
Cette tâche requiert une communica-
tion et une coopération très poussées
entre les différents utilisateurs, ainsi
qu’une coordination des interventions
prévues.

• Discuter le plan opératoire
Communication avec toutes les per-
sonnes concernées.
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• Avaliser le plan opératoire
Ne peut être effectué qu’après avoir
consulté définitivement les services.

• Gérer l’occupation des salles d’opéra-
tion
Communication et coopération avec le
coordinateur opératoire et les équipes
opératoires des différentes salles d’opé-
ration.

• Intégrer les urgences
Nécessité d’agir rapidement, en commu-
niquant de manière claire et univoque
et en coordonnant les processus avec
les service concernés, afin de pouvoir
prendre en charge le patient le plus
rapidement et le mieux possible.

Cette petite digression illustre bien à quel
point la communication, la coopération et
la coordination sont cruciales; le travail en
équipe ne peut aboutir que si les relations
professionnelles sont effectivement
empreintes de ces éléments.
Par ailleurs, le travail en équipe nécessite
l’intégration de diverses compétences:
techniques, comportementales et person-
nelles.

Les compétences techniques regroupent
les connaissances spécialisées, les apti-
tudes et les expériences.
• Les connaissances sont acquises à

l’école, à l’université, etc. 
• Les aptitudes sont développées dans la

pratique professionnelle quotidienne et
viennent consolider les connaissances
existantes.

• Les expériences constituent la somme
de toutes les actions faites durant la vie
professionnelle.

Au sein d’une équipe, il est tout à fait sou-
haitable que les compétences techniques
varient d’une personne à l’autre. Un service
se heurterait vite à ses limites si tous ses
collaborateurs disposaient des mêmes com-
pétences. Imaginons où cela nous mène-
rait, si tous les membres de l’équipe
étaient capables d’instrumenter correcte-
ment une hémicolectomie, mais que per-
sonne ne soit capable d’instrumenter une
prothèse de la hanche: c’est la paix sociale
au sein du service qui en pâtirait, chaque
collaborateur souhaitant faire ce qu’il sait
bien faire et ce pour quoi il obtient de la
reconnaissance.

Par compétences comportementales, on
entend:
• L’organisation

– Concerne la coordination des diffé-
rentes étapes de travail ainsi que
l’organisation personnelle.

• La capacité à communiquer
– Flux d’informations.
– Communication verbale et non ver-

bale, soit la manière dont les gens
parlent entre eux.

– Coordination des différentes étapes
de travail.

– Coopération avec des collègues, des
collaborateurs et des partenaires
externes au service.

• La capacité à résoudre des problèmes
– Manière de procéder en cas de

conflit.
– Manière de procéder pour résoudre

des tâches.

• La conduite
– Le style de conduite.
– La manière dont le responsable

d’équipe perçoit la conduite.

• La résistance et le dynamisme 
– Engagement et motivation.
– L’engagement vient des collabora-

teurs tandis que la motivation
incombe au dirigeant.

• Les motifs incitant à la performance 
– Les perspectives de promotion.
– La reconnaissance.
– Se voir confier des tâches spéciales.

Les compétences personnelles
Le développement de la personnalité est
quelque chose de très individuel. Chaque
être humain, chaque collaborateur se carac-
térise également par un comportement qui
lui est propre.
En l’occurrence, nous parlons ici des
conceptions fondamentales des relations au
sein d’une équipe:
• L’orientation client/patient 

Soit la manière dont les collaborateurs
du service opératoire s’adressent aux
patients, dont ils appréhendent et tien-
nent compte des besoins des patients,
notamment lorsque ceux-ci ne peuvent
plus communiquer.



• Les normes et les valeurs
Il s’agit de la philosophie d’entreprise,
de l’organisation générale d’une part,
mais aussi du «microcosme opéra-
toire».
C’est à ce niveau que s’exprime la fixa-
tion des priorités et des objectifs du
service.

• L’esprit d’entreprise
Peut nécessiter de se débarrasser de la
mentalité «organisation à but non
lucratif » afin de pouvoir se développer
en une entreprise fonctionnant selon
des principes économiques, avec un cal-
cul coûts – bénéfices à l’appui.

• Le management et l’éthique
C’est à ce niveau que se combinent les
valeurs personnelles d’une équipe et les
tâches que tout un chacun est appelé à
effectuer.
L’on y verra également comment la
conduite est perçue et exercée.

Les forces et les chances d’une équipe rési-
dent dans la complémentarité des diverses
compétences et connaissances présentes.
Cette complémentarité permet en effet d’éla-
borer et de mettre en œuvre des solutions
nouvelles et des modifications complexes
plus rapidement que ne peuvent le faire des
personnes travaillant seules. Exemples: l’éla-
boration de normes ou de concepts de fami-
liarisation, la mise en œuvre de clinical
pathways pour l’avenir, etc. 

Dans une équipe, tout tourne autour de la
résolution de tâches complexes, qui inspi-
rent tous les membres et qui les incitent à
développer leur propre performance.
Parmi ces «défis», mentionnons, entre
autres, un site opératoire difficile ou de
nouvelles techniques opératoires, un nou-
veau médecin chef, l’avènement de nou-
velles disciplines ou l’intégration de nou-
veaux profils (p. ex. assistants en chirurgie
ou assistants techniques en salle opéra-
toire).

Les équipes qui fonctionnent bien se recon-
naissent très vite, grâce à un certain
nombre de caractéristiques:
• un très bon climat de travail ;
• un sentiment d’appartenance très pro-

noncé;
• un engagement très fort de tous les

membres;
• le soutien réciproque est une chose

naturelle;
• une gestion constructive des conflits;
• une culture de la communication et de

l’interaction entre tous;
• l’équipe ou certains de ses membres

sont prêts à assumer certaines respon-
sabilités;

• l’équipe se charge de manière autonome
de la qualification et de la formation
continue de ses membres;

• l’existence d’une conduite par objectifs,
axée sur les collaborateurs;

• les membres de l’équipe ont un compor-
tement factuel et sont ouverts aux émo-
tions;
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• l’équipe est solidement et judicieusement
intégrée dans l’organisation générale;

• le mode de collaboration permet une
grande participation;

• la mise en œuvre de méthodes de plani-
fication du temps et des projets.

Toutes ces caractéristiques et aptitudes ne
tombent pas toutes cuites du ciel ! Pour
qu’une équipe atteignent son stade de
maturité, il est nécessaire que ses membres
communiquent et coopèrent. Concrètement,
l’équipe a besoin d’une identité propre, d’un
«chez elle». 
Cette identité de l’équipe participe de
toute une série de domaines, décrits ci-
après.

Valeurs et normes de l’équipe (histoire)
Il s’agit du patrimoine, de l’histoire com-
mune de l’équipe. Les individus sont
empreints des valeurs et normes de leur
passé. Dans ce contexte, la notion d’his-
toire n’implique pas seulement l’histoire
personnelle; il y va également de la sociali-
sation professionnelle et du comportement
d’un groupe professionnel. Que savent les
personnes de leur histoire? Ont-elles jamais
pris le temps d’y réfléchir?

Voici quelques pistes:
• Si de nouveaux collaborateurs sont arri-

vés au cours des derniers mois, d’autres
ont forcément quitté l’équipe. Ces chan-
gements font intrinsèquement partie de
l’histoire du team. Mais encore faut-il
savoir, d’une part, ce que cela implique
pour les collaborateurs restants lors-
qu’une personne quitte le service et,
d’autre part, comment les nouveau col-
laborateurs/collègues sont intégrés
dans l’équipe existante. Il se peut que
des non-dits perdurent, parce qu’il
n’existe pas de rituels marquant le
départ ou l’arrivée de membres de
l’équipe.

• Existe-t-il des concepts de familiarisa-
tion avec le travail? Travaille-t-on
d’après des normes? Le respect de ces
règles est-il strict ou plutôt souple?
Dans quelle mesure la mise en œuvre de
ces concepts est-elle contraignante?

• Quelle culture d’équipe entretient-on au
sein du service? Existe-t-il une franche
culture du « feed-back» ou tout ce qui
est discuté est-il «ultra confidentiel »,
presque soumis au secret?

• Ce type de questions – et bien d’autres
encore – se posent immanquablement
lorsque l’on s’interroge sur les normes
et les valeurs de l’équipe.

Environnement de l’équipe
Qui ou quoi constitue l’environnement de
l’équipe?
L’environnement se compose d’une part des
collègues avec lesquels on collabore direc-
tement ou indirectement, et d’autre part
des patients.
L’environnement permet-il aux collabora-
teurs de travailler non seulement en four-
nissant une prise en charge optimale des
patients, mais aussi en étant satisfaits au
sein de leur équipe?
Si la réponse à cette question est négative,
il convient alors de se demander à quoi
devrait ressembler cet environnement pour
que l’équipe puisse y fournir du bon travail.
Parallèlement, le team devrait réfléchir à ce
que lui, pris dans son ensemble, pourrait
apporter. 

Savoir de l’équipe 
Le savoir d’une équipe est fonction de son
histoire et de son environnement. L’envi-
ronnement, les valeurs et les normes
influent en effet sur la qualité du travail, à
telle enseigne que les exigences que chaque
membre s’est fixées ou les attentes envers
les autres membres ne peuvent être rem-
plies.
Dans ce cas, il serait intéressant d’étudier
en quels points et dans quelles situations le
savoir est entravé, et pourquoi.
On peut penser aux explications suivantes:
lorsque l’on ne dispose pas de suffisamment
de temps ou qu’il n’existe pas de plan pour
intégrer rapidement et sans heurts les nou-
veaux collaborateurs au sein de l’équipe; ou
lorsque les postes ne peuvent pas être tous
pourvus en personnel qualifié et que certains
collaborateurs doivent assurer simultané-
ment plusieurs postes: le manque de person-
nel dû à des postes continuellement vacants
mine, à terme, le savoir de cette équipe.

Comportements au sein de l’équipe
Il s’agit ici du comportement face à l’envi-
ronnement, de la manière dont les relations
s’entretiennent, mais aussi de l’impact du
savoir sur le comportement. 
Exemples: comportement lors d’urgences ou
en situation de conflit avec des supérieurs
ou des collègues.

Les valeurs également influent sur et se
reflètent dans le comportement.
Il est bénéfique pour toute l’équipe de pas-
ser du temps ensemble, afin de développer
des aptitudes d’équipe et de clarifier les
questions liées aux tâches ou aux buts com-
muns.

Des stages de formation en équipe contri-
buent à renforcer la confiance dans le
groupe, ce qui, par ricochet, permet aux
membres de se fixer des objectifs dépassant
de loin ceux de groupes de travail «nor-
maux». De plus, les membres prennent
conscience de leurs points forts personnels
et du caractère unique tant de chaque indi-
vidu que de l’équipe prise dans son
ensemble. Ce faisant, la volonté de coopé-
ration s’exprimera mieux.

Les principales conditions nécessaires à un
bon travail en équipe sont:
• une bonne communication,
• la volonté de travailler au sein de

l’équipe, et 
• le fait de contribuer à forger les objec-

tifs de l’équipe.

La communication est le moyen qui nous
permet de nous imposer, de nous faire
entendre, de satisfaire nos souhaits et de
réaliser nos objectifs. La communication
détermine notre vie de tous les jours.
Notre capacité à communiquer conditionne
la qualité de notre collaboration ainsi que
notre aptitude à nous imposer et à explici-
ter nos idées.
A l’inverse, une communication insuffi-
sante entraîne des problèmes.

70% de toutes les fautes commises au tra-
vail sont imputables à une communication
insuffisante. Les causes en sont bien
connues:
• manque d’informations → des erreurs

surviennent, ce qui, en bloc opératoire,
peut avoir des conséquences fatales;

• on n’écoute pas → actions non coor-
données;

• les priorités ne sont pas transmises clai-
rement → chaque collaborateur fait ce
que bon lui semble;

• conclusions prématurées;
• on perd patience, on se laisse gagner

par la nervosité et l’émotion;
• on ne comprend qu’une partie du mes-

sage, on ne pose pas de questions, etc.
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Les collaborateurs ont souvent décrit les
conséquences d’une communication insuf-
fisante comme suit :
• dégradation du climat de travail
• stress et insomnies
• frustration et agressivité
• absentéisme
• atteinte à l’estime de soi
• dégradation de l’esprit d’équipe
• atteinte à la réputation
• atteinte à l’image de l’entreprise
• recul des commandes

Lorsque le climat de travail est mauvais, les
collaborateurs se sentent mal à l’aise, l’em-
ployeur encourt des pertes financières, et
les patients risquent de se retrouver dans
des situations périlleuses ou lourdes de
conséquences. Cet état de fait ne se
remarque peut-être pas immédiatement,
mais il apparaît clairement au plus tard au
moment où le nombre d’opérations baisse
ou lorsque des opérations ne peuvent pas
être effectuées parce que des opérateurs ou
des collaborateurs sont malades.

La communication façonne notre vie et nos
relations de tous les jours; elle est par
conséquent en étroite corrélation avec
notre qualité de vie.

Tout processus de communication repose
sur 6 règles fondamentales.

1. Tous nos actes sont communication
Que nous parlions ou non, que nous disions
quelque chose à dessein ou que nous fas-
sions quelque chose non intentionnelle-
ment… tout cela relève de la communica-
tion. Les paroles effectivement prononcées
représentent seulement 7 à 24% de la com-
munication; les 76 à 93% restants sont
transmis de manière non verbale.

2. La manière dont une information est
transmise influence également tou-
jours sa réception

Volume sonore, ton, contact visuel, main-
tien du corps, inclinaison de la tête…
autant d’éléments qui aident les autres à
interpréter nos propos.

Puisque vous êtes en train de parcourir cet
article, je vous invite à lire à haute voix la
phrase suivante, en modifiant à chaque fois
l’intonation des mots, le volume et la posture
dans laquelle vous prononcez cette phrase. 

«Je n’ai jamais dit qu’il lui a menti.»…
Vous avez certainement constaté que selon
la manière dont vous prononcez la phrase,
son sens change.

3. Ce qui compte, ce n’est pas le mes-
sage émis mais le message reçu

Les messages sont souvent reçus différem-
ment de l’intention dans laquelle ils ont été
émis.
Pour que la communication «passe», pour
qu’il y ait une bonne intelligence, ce n’est
pas l’énoncé qui est déterminant, mais le
message que l’interlocuteur reçoit.

4. Le début d’un entretien détermine
souvent son issue

Si nous ne faisons pas attention à la
manière dont nous communiquons, il se
peut, dès nos premiers mots déjà, que notre
interlocuteur «débranche» ou se referme
sur lui, rejetant en bloc l’ensemble de notre
message.
La réussite d’un entretien dépend donc de
la manière dont nous entamons celui-ci.

5. La communication ne se fait pas à
sens unique

Une communication réussie, c’est une com-
munication qui donne et qui reçoit de
bonnes informations.

6. La communication est un «pas de
deux»

La communication est un processus qui
repose sur l’alternance et qui participe de
l’action commune.
Pour danser, il faut être deux !

Un proverbe dit «A bon chat, bon rat», ce
qui signifie en substance qu’un certain com-
portement engendrera un comportement
semblable en retour.

Vous avez sûrement déjà fait l’expérience de
quelqu’un qui vous a conseillé ou servi de
manière prévenante alors que vous ne vous
y attendiez pas; vous vous souvenez proba-
blement du plaisir que vous avez ressenti
alors. Vous pouvez donc vous imaginer que
ce genre d’expérience se répercute de
manière positive sur les contacts suivants.
Si vous avez conscience de ce phénomène,
vous pouvez maîtriser une partie cruciale du
processus de communication.
Nous l’avons vu: un comportement engen-
drera un comportement semblable en

retour. Etant donné que nous définissons
nous-même ce comportement, nous
sommes donc en mesure d’influencer dans
une large mesure l’issue de toutes nos
interactions de communication.
Rappelons également que l’un des meilleurs
moyens pour gagner le respect des autres
consiste à respecter soi-même les autres.

En salle opératoire, il n’est pas toujours
possible de discuter de quelque chose tout
de suite; parfois, il est nécessaire d’agir,
spontanément. Mais les éventuels ambiguï-
tés, questions ou problèmes doivent être
discutés au plus tard après la phase
«aigue».

Mais pour pouvoir parler de problèmes dans
un contexte émotionnellement chargé, la
communication doit respecter un certain
nombre de règles.
Les fondements de la communication repo-
sent sur des règles générales, qui ne sont
pas propres à un secteur professionnel spé-
cifique et qui peuvent – et doivent ! – s’ap-
pliquer à tous les domaines de la vie. Il
s’agit en particulier de:
• écouter activement
• formuler les messages à la première per-

sonne (« je»)
• exprimer et gérer les sentiments
• distinguer entre les niveaux factuel et

relationnel
• s’efforcer de calmer le jeu
• servir de médiateur dans les conflits

La communication ne peut fonctionner et
être efficace que si nous nous « rappro-
chons» les uns des autres. Evidemment, on
ne peut pas toujours être d’accord sur tout
à 100%; dans ces cas, il est capital de
savoir faire preuve d’empathie.
En effet, l’attitude consistant à dire «ce
n’est pas mon problème» porte un coup
fatal à la communication.

Quant à la sympathie, celle-ci n’est guère
plus utile dans les discussions. La sympa-
thie implique en effet un attachement très
fort, de sorte que ce qui affecte une per-
sonne touchera également l’autre. Or dans
la plupart des situations de communication,
cela n’est ni nécessaire, ni souhaitable.
Prenons un exemple: imaginons une col-
lègue A qui raconte à une collègue B, amie,
une situation qui lui pèse. Toutes les
quelques phrases, B dit « je connais ce
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sentiment», « je comprends très bien le
problème», «c’était la même chose pour
moi à l’époque», etc. Au terme de la discus-
sion, la collègue A qui raconte son histoire
ne se sentira ni mieux, ni soulagée pour
autant.
Si B n’avait pas fait preuve d’autant de sym-
pathie (rappelons que ce terme vient du
grec sumpatheia, qui signifie «participation
à la souffrance d’autrui») mais, au
contraire, d’empathie (soit la faculté de
s’identifier à quelqu’un, de ressentir ce qu’il
ressent), alors la discussion aurait eu une
tout autre qualité: B aurait pris du recul par
rapport à sa propre histoire et n’aurait pas
répondu qu’elle connaissait ce genre de
situation. Au contraire, elle aurait senti à
quel point sa collègue lui est proche, à quel
point il est bénéfique de pouvoir parler d’un
problème; cela aurait peut-être contribué à
apporter un éclairage nouveau.

Celui qui souhaite obtenir des informations
de qualité doit donner des informations de
qualité.
Donner des informations de qualité,
signifie exposer clairement et tranquille-
ment son propre point de vue et présenter
tous les éléments de son point de vue per-
sonnel.
Recevoir des informations de qualité,
signifie en premier lieu bien observer, écou-
ter, faire preuve d’empathie et poser des
questions ciblées.
Or donner et recevoir des informations de
qualité sont des composantes essentielles
du processus de communication.

Quant à l’écoute active, elle constitue la
plus grande qualité d’écoute possible.
Lorsque l’écoute est active, la communica-
tion a de meilleures chances d’être précise.
Cette forme d’écoute permet de dégager un
maximum d’informations, de compréhen-
sion et de résultats. Toutefois, elle exige
une réflexion, car l’on souhaite comprendre
l’ensemble de ce que nous dit notre interlo-
cuteur.

Il est par contre contreproductif de vou-
loir :
• apprécier : une phrase telle que «bon

travail » implique « tu es presque aussi
bon que moi».

• consoler: «Ne t’inquiète pas, tout n’est
pas perdu».

• désigner: «Le problème est…»

Toutes ces appréciations laissent sous-
entendre que je sais exactement ce qu’il
faut ou ne faut pas faire dans telle ou telle
situation, ce qui équivaut à rabaisser les
autres.
Parlez donc en votre nom propre et pas pour
l’ensemble de l’humanité ! Exprimez-vous à
la première personne (je) et indiquez à
votre interlocuteur ce que vous ressentez.
Alors seulement, il sera possible de cher-
cher ensemble des solutions.

Afin de boucler la boucle, revenons mainte-
nant à la question de l’organisation efficace
en bloc opératoire.
Les hôpitaux sont sous pression: ils doivent
fournir une qualité de soins élevée aux
patients et, parallèlement, être efficaces en
termes de coûts. Or cette pression s’accen-
tue constamment et ne pourra, à l’avenir,
être maîtrisée que grâce à une excellente
organisation au sein des différents services,
dont les blocs opératoires.
Par conséquent, les services opératoires
doivent impérativement être menés par un
bon management, afin que:
• les processus et déroulements opéra-

toires soient optimaux et influencent
positivement la collaboration au sein de
l’hôpital tout entier ;

• les patients et les collaborateurs puis-
sent faire face aux charges quoti-
diennes;

• l’hôpital puisse fournir une bonne qua-
lité de soins sur le long terme.

Ce n’est que si le management opératoire
est doté des compétences suffisantes que le
travail pourra être bien effectué. Sa compé-
tence de conduite doit être claire et uni-
voque pour tous les collaborateurs du ser-
vice, du médecin-chef aux membres du
service de nettoyage. Son pouvoir de direc-
tion doit en tous les cas s’étendre à tous les
aspects organisationnels en bloc opéra-
toire.

Un manager doit disposer non seulement
d’une solide compétence en matière de
conduite et d’un bon talent organisation-
nel, mais aussi de la capacité à savoir gérer
des personnes venant de tous les horizons
et de tous les milieux. Il doit toujours don-
ner l’impression qu’il a plaisir à communi-
quer, à coopérer et à coordonner. Alors,
cette étincelle de la motivation se trans-
mettra à toute l’équipe, s’y propagera, et
l’équipe dans son ensemble brûlera du feu
sacré.

Le management opératoire est au ser-
vice: 
• du patient,
• de la paix sociale,
• de l’ensemble de l’hôpital.

Ni les uns à côté des autres,
Ni les uns contre les autres, 
Mais toujours les uns avec les autres. n
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Rapport sur le 10e Congrès
national de stérilisation,
Pesaro, Italie
par Elisabeth Grui, conseillère en hygiène hospitalière, Hôpital cantonal d’Olten

Le 10e Congrès national italien de stérilisation
s’est déroulé du 6 au 8 octobre 2005 à Pesaro. 
Pesaro, situé sur le littoral de l’Adriatique,
est une station balnéaire avec une jolie
vieille ville historique. En été, des milliers de
vacanciers en quête de soleil affluent vers
cette ville. Mais pendant le congrès, la pro-
menade sur le front de mer était quasiment
désertée, la plupart des hôtels étaient déjà
fermés et seuls ceux qui hébergeaient les
participants au congrès étaient encore
ouverts. Malheureusement, le temps n’a pas
été très favorable: il est tombé des cordes,
les vents tempétueux ont arraché des
branches des arbres et la température était
plutôt fraîche. Mais tout cela avait quelque
chose de positif, puisque je n’ai donc pas été
tentée de faire le «congrès buissonnier»!
La manifestation était placée sous le thème
«Photographie de l’Europe, Voyage dans le
monde de la stérilisation».
Le jeudi 6 octobre à 17 heures, le congrès
fut ouvert par Flavia Bossi, la Présidente de
l’AIOS (Associazione Italiana Operatori
Sanitari adetti alla Sterilizzazione, le pen-
dant italien de la SSSH), dans le Palazzo
Montani Antaldi, situé en vieille ville.
Elle adressa ses remerciements aux autori-
tés, aux sponsors, aux exposants et notam-
ment au président de la Ville de Pesaro pour
son hospitalité. Elle remercia également les
intervenants et les participants, venus d’Ita-
lie et de l’étranger. Elle déclara que ce pana-
chage culturel et le nombre impressionnant
de participants contribueraient très certai-
nement à assurer des échanges intéressants
et constructifs. Elle remercia également ses
collègues du Comité de l’AIOS pour leur sou-
tien dans l’organisation du Congrès, soutien
sans lequel cette manifestation n’aurait pas
vu le jour.

Dans son allocution d’ouverture, Madame
Bossi a fait une rétrospective des 20 der-
nières années de l’AIOS, expliquant briève-
ment tout ce qui avait pu être réalisé pen-
dant ce temps; elle souligna toutefois qu’il
ne fallait pas pour autant se reposer sur ses
lauriers, mais continuer à aller de l’avant. Le
prochain grand objectif consistait à asseoir
solidement la formation du personnel tra-
vaillant dans les stérilisations centrales.
Puis ce fut au tour du gouvernement et de
la région hôte de prendre la parole.
Le Dr Lombardi du Ministère de la Santé à
Rome présenta les nouvelles directives natio-
nales réglant le processus de stérilisation
ainsi que les mesures de protection à prendre
lors du traitement de matériaux infectieux.
Le prochain intervenant traita de la concep-
tion des processus de changement et de
leur mise en pratique. 
Le Dr Maffei d’Ancona exposa les activités
de stérilisation en 2005, du point de vue du
Ministère italien de la Santé.
Dans la dernière intervention de la journée,
G. Finzi expliqua quels étaient, de nos
jours, les éléments nécessaires pour diriger
une stérilisation centrale.
Après la cérémonie du 20e anniversaire de
l’AIOS et les hommages rendus à ses
membres fondateurs, la première journée se
termina par un apéritif.
Le matin du 7 octobre, des bus sont venus
nous chercher à nos hôtels situés sur le front
de mer pour nous conduire au centre des
congrès; la partie officielle du congrès se
déroulant en effet un peu en dehors de Pesaro,
dans une magnifique enceinte sportive.
Le congrès aurait dû démarrer à 8 heures du
matin; en dépit de la bonne organisation,
des files d’attente s’étaient toutefois for-
mées, ce qui n’a rien d’étonnant eu égard au

nombre élevé de participants: quelque 800
personnes avaient fait le voyage de Pesaro!
Les deux journées étaient subdivisées en cinq
blocs thématiques et cinq ateliers étaient
prévus durant la pause-déjeuner du vendredi.
S’il n’y avait pas de pauses-café officielles,
des «Open Coffee Break» avaient été prévus
entre 10 et 11 heures ainsi qu’entre 16 et
17 heures.
Le premier volet thématique du vendredi fut
consacré aux mesures et mesures de précau-
tion à prendre lors de maladies infectieuses
aigues et récurrentes.
Madame le Dr Cardo, du CDC d’Atlanta,
Etats-Unis, présenta le premier exposé de la
journée. Elle parla» des anciennes et des
nouvelles maladies infectieuses, comme la
peste, Ebola, la tuberculose, le SARS, les
diverses épidémies de grippe, le MRSA et,
sujet d’actualité s’il en est, la grippe
aviaire. Elle s’efforça de faire le point sur la
situation des différentes maladies dans le
monde, du point de vue du CDC. Elle souli-
gna également la nécessité impérieuse de
respecter les principales mesures de préven-
tion infectiologies, de l’hygiène des mains
à l’isolation des personnes contaminées.
Au chapitre de la grippe aviaire, Madame
Cardo chercha à rassurer les participants:
selon elle, la situation actuelle ne serait
pas préoccupante. En l’état actuel, la mala-
die ne se transmet en effet pas encore
d’homme à homme, de sorte que le risque
d’une pandémie n’est pas encore élevé.
Dr Petrofina exposa la situation en Italie et,
se basant sur l’exemple de Milan, expliqua
un concept qui s’appliquerait en cas d’épi-
démie.
D. Goulet présenta les mesures prises en
France et M. Blixen de Norvège esquissa la
situation régnant dans les pays scandinaves.
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Le deuxième volet thématique était voué aux
aspects juridiques, à la formation, la commu-
nication, la certification et l’assurance qua-
lité dans les stérilisations centrales.
Pendant la pause-déjeuner, les participants
pouvaient suivre les ateliers suivants: 
• Tunnels de lavage: caractéristiques et

avantages, par A. Schneider
• L’emballage idéal, par C. Catinat
• Stérilisation de matériaux en coton:

draps, champs et chemises, mais aussi
tampons et compresses. Petit topo his-
torique et nouvelles solutions possibles.

• Stérilisation à basse température: les
nouvelles possibilités de la technologie
au plasma.

• Systèmes de stérilisation: possibilités
et nouvelles tendances de la conduite
d’une stérilisation centrale.

Le troisième volet était consacré aux
normes et directives transeuropéennes,
dans l’optique de la situation actuelle et
des nouveautés. Là encore, les orateurs
étaient venus des quatre coins de l’Europe:
Wim Randers et T. Galop de Belgique, D.
Bigle des Pays-Bas et P. Castillo d’Espagne.
Ces exposés ont été tenus en anglais et tra-
duits simultanément en italien.
Le quatrième bloc, qui commença samedi
matin à 8 heures 30 (après une nuit plutôt
courte !), était placé sous le signe de l’ex-
ploitation des grands stérilisateurs. 
Les exposés ont notamment porté sur le char-
gement correct d’un autoclave, l’interpréta-
tion des paramètres physiques, l’importance
de la propreté de la vapeur lors du processus
de stérilisation, la maintenance appropriée et
les contrôles des appareils, ainsi que les
charges humides (causes et solutions).
Enfin, le cinquième et dernier volet traitait
de l’organisation d’un service de stérilisation
centrale: structure, construction, instruc-
tions de procédé et de travail, matériaux.
Les intervenants ont abordé les questions
suivantes: architecture d’une stérilisation
centrale, avec des exemples de nouvelles
constructions ou de transformations à l’ap-
pui; protocoles, utilisables pratiquement,
pour déterminer le temps nécessaire au
déroulement de l’ensemble des processus de
retraitement et de stérilisation; comment
élaborer des instructions de travail et que
doivent-elles contenir?
Finalement, c’est sous des applaudisse-
ments nourris que ce congrès fort instructif
s’est terminé samedi à 14 heures. n



Certification ISO 9001 et ISO
13485 de la stérilisation
centrale de l’ensemble
hospitalier de la Côte, Morges
Par Georges Alvaro et Mario Desmedt, EHC, Morges

Lorsque nous avons pris l’option de nous
faire certifier, nos ambitions étaient lim-
pides. Il s’agissait de reconnaître l’excel-
lence existante et de renforcer notre posi-
tion en tant que service de stérilisation de
référence entre Lausanne et Genève. 
En date du 27 septembre 2005, le service de
stérilisation de l’Ensemble Hospitalier de la
Côte a passé brillamment l’audit de certifica-
tion, en répondant aux exigences des normes
ISO 13485:2003, ISO 9001:2001 et EN
554:1994. Cette reconnaissance par un
organe externe ne fut pas une surprise. Nous
pouvons affirmer que notre système d’organi-
sation, de traçabilité et de documentation
est d’un excellent niveau. Cela n’est pas un
hasard, mais le fruit d’un travail de plusieurs
années, de multiples investissements et de
l’engagement continu de nos collaborateurs. 
Pour que le projet de certification puisse
prendre forme, la Direction de l’EHC devait
déterminer la stratégie à suivre et les res-
sources à mettre à disposition. En premier
lieu, il fallait répondre à l’évolution de l’ac-
tivité et de la technologie du bloc opéra-
toire en renforçant notre service de stérili-
sation. Un des moyens principaux pour
atteindre cet objectif fut la formation conti-

nue. En 2001, notre service de stérilisation
ne comptait qu’un collaborateur formé
(niveau 1). Aujourd’hui, ce service dispose
d’un responsable avec un degré universi-
taire, d’un adjoint au bénéficie d’une forma-
tion niveau 2 H+ et de quatre collaborateurs
au bénéfice de la formation niveau 1 H+. 
Outre la formation continue, la mise à dis-
position de moyens supplémentaires a été
un autre facteur déterminant. Des investis-
sements importants dans le renouvellement
de notre infrastructure ont permis non seu-
lement de nous conformer aux normes en
vigueur, mais aussi d’offrir une ergonomie
du lieu de travail plus agréable. D’autres
investissements nous ont permis d’offrir nos
prestations à des clients externes et de
nous positionner en tant que fournisseur.
Puis vint le moment où nous nous aperçûmes
que notre service de stérilisation méritait une
reconnaissance officielle. Cependant, il res-
tait une étape importante à franchir: le pas-
sage de la culture orale à la culture écrite.

Une grande énergie a été consacrée à la
rédaction des documents et des procédures. 
Nous pensons sincèrement que la valeur
ajoutée d’une telle démarche réside dans le
décloisonnement. Le fait de réunir diffé-
rents corps de métiers, professionnels,
niveaux hiérarchiques autour d’un problé-
matique apporte bien plus que sa résolu-
tion. Le fait que la démarche ait été menée
à bien sans appui externe témoigne des
compétences internes présentes. Nous
saluons également le professionnalisme des
auditeurs de la société d’audit SQS. Leurs
analyses furent pointues et exigeantes, les
suggestions pertinentes.
Aujourd’hui, une étape a été franchie. Nous
continuons sur le chemin de l’amélioration
continue et le développement de notre ser-
vice de stérilisation. Il est certain que
d’autres services pourront bénéficier de notre
expérience. Nous le souhaitons sincèrement,
car rien n’est plus gratifiant que d’obtenir la
reconnaissance de l’excellence existante. n
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teurs biologiques, même si cela impliquait
d’assouplir les tolérances pour les indica-
teurs de classe 5.
L’EN867-1 ne parlait pas des équipements
ou des méthodes de test permettant de
caractériser les indicateurs chimiques.
L’ISO 11140-2 pour sa part contenait cette
information. Il a toutefois été convenu
que les équipements de test devaient être
communs tant aux indicateurs chimiques
que biologiques. D’où le projet de norme
ISO 18472, qui devrait être publié dans le
courant de 2006. L’ISO 18472 fixera cer-
taines exigences en matière d’équipements
de test ; les méthodes de test, elles, seront
définies dans les normes pertinentes sur
les indicateurs chimiques (ISO 11140) ou
sur les indicateurs biologiques (ISO
11138). n

Publiée en 1995, la version originale de
l’ISO 11140 a été élaborée à la même
époque que la norme européenne EN 867-1,
bien que cette dernière ne fût publiée qu’en
1997. Lors de la révision de l’ISO 11140-1,
l’Accord de Vienne – accord de coopération
technique établi entre l’ISO et le CEN en
1991 – fut invoqué, de sorte que la révision
a été effectuée au niveau ISO avec, en
parallèle, un vote au niveau du CEN. La révi-
sion de l’ISO 11140-1 fut bouclée en juin
2005 et adoptée par le CEN, sous forme de
texte ratifié, plus ou moins à la même
période. Par conséquent, l’EN 867-1 et l’EN
867-2 seront supprimées et remplacées par
l’EN ISO 11140-1:2005.
De nombreuses exigences formulées dans la
nouvelle norme sont similaires à celles des
anciens textes. La plupart des changements

visaient en effet à supprimer toute ambi-
guïté dans les exigences. Pour les Euro-
péens, le principal changement réside pro-
bablement dans la description des
catégories d’indicateurs chimiques: l’EN867
mentionnait les classes selon un système
alphabétique (A, B, C, D), tandis que l’EN
ISO 11140-1:2005 utilise un système numé-
rique (1, 2, 3, 4, 5, 6). Par comparaison
avec l’EN 867-1, cette classification com-
prend deux catégories supplémentaires: la
classe 5 (indicateurs d’intégration) et la
classe 6 (indicateurs d’émulation). Les exi-
gences et performances des indicateurs de
classe 6 n’ont pas évolué de manière signi-
ficative depuis la version de 1995; par
contre, celles s’appliquant aux indicateurs
de classe 5 ont été modifiées afin de «col-
ler » davantage à la performance des indica-

ISO 11140-1:2005
Les points à penser

par Richard Bancroft, Convenor, ISO TC198 WG 6 (Indicateurs chimiques)

7 et 8 juin 2006
Centre de congrès 
Forum Fribourg

Le congrès s’articulera autour de quatre volets, consacrés chacun à l’un des
thèmes suivants:
• Démarches qualité et contrôles – Qualitätssicherung und Kontrollen
• Analyse de Risques en stérilisation – Risikoanalyse in der Sterilisation
• Faire ou faire faire – Machen oder machen lassen
• Actualités – Aktuelles

Vous trouverez prochainement de plus amples informations sur notre site
www.sssh.ch
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Forum Commande pour insertion d’annonces publicitaires 2006
Ce forumulaire remplace tous les documents antérieurs, les prix sont en francs suisses, TVA 7,6% incluse

Format d’impression souhaité
nn 1/1 page, vertical (l x h) 210 x 297 mm CHF 975.– 659.– a
nn 1/2 page, transversal (l x h) 176 x 118 mm CHF 656.– 444.– a
nn 2/3 page, vertical (l x h) 116 x 240 mm CHF 813.– 549.– a
nn 1/3 page, vertical (l x h) 56 x 240 mm CHF 563.– 381.– a
nn 1/3 page, transversal (l x h) 176 x 76 mm CHF 563.– 381.– a

Supplément
nn Supplément couleurs pour impression quadrichrome CHF 625.– 423.– a

Rabais
nn Abonnement annuel (4 parutions consécutives) 15%
nn Rabais renouvelé (2 parutions consécutives) 5%

Emplacement souhaité en 2e/3e/4e page de couverture
nn seulement en couleur et abt annuel CHF 2150.– 1430.– a

Les annonces sur les pages de couverture paraissent à tour de rôle en 2e/3e/4e page et dans la revue.

Parution/délai de réception 2006:
nn N° 1/2006: paraît 03.03.06 délai de réception: 13.01.06
nn N° 2/2006: paraît 02.06.06 délai de réception: 14.04.06
nn N° 3/2006: paraît 04.09.06 délai de réception: 14.07.06
nn N° 4/2006: paraît 04.12.06 délai de réception: 13.10.06

Envoi des documents à imprimer
nn Pour les documents sur support CD-Rom (compatible MAC ou PC Windows)

Veuillez envoyer les fichiers en format QuarkXPress, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop
Autres formats:  renseignements auprès de recto verso, arts graphiques, tél. +41 26 677 04 82

nn Par ISDN, Centre d’impression de la Broye, 1470 Estavayer-le-Lac, tél. + 41 26 663 12 13

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

Réception des annonces: Madame Katharina Münch, ZSV, Kantonsspital, CH-8400 Winterthur
Tél. +41 52 266 46 80, Fax +41 52 266 21 88
e-mail : katharina.muench@ksw.ch

Rédaction Forum: Madame Cornelia Hugo, Uniklinikum, Otfried-Müllerstr. 2-4, D-72076 Tübingen
Tél. +49 7071 298 10 33, Fax +49 7071 298 57 16
e-mail : cornelia.hugo@med.uni-tuebingen.de

Société: Personne de contact:

Adresse: Localité:

Téléphone: Fax:

Envoyer Forum à*: Envoyer la facture à*:

Lieu et date: Signature:

* A remplir uniquement si les données diffèrent de celles de l’expéditeur.
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AGENDA
Dates des cours d’assistant(e) technique en
stérilisation 2006

Adresse d’inscription et centre administratif pour
la Suisse alémanique:
Centre de formation H+, Rain 36
5000 Aarau
Tél. : 062 824 00 25 – Fax. : 062 824 11 25

Début Examens
STE I-061 05.04.2006 04.11.2006
STE I-062 07.06.2006 27.01.2007
STE I-063 13.09.2006 05.05.2007
STE II-061 11.09.2006 17.03.2007

Adresse d’inscription et centre administratif pour
la Suisse romande:
Espace Compétences
Rte de Grandvaux 14
CH – 1096 Cully
Tél. : 021 799 92 60, Fax: 021 799 92 65
Site internet: www.espce-competences.ch

Assistant technique en stérilisation niveau IA
11 et 12 janvier 2006, 08 et 09 février 2006
07 et 08 mars 2006, 20 et 21 avril 2006
04 et 05 mai 2006
examens: le 14 juin 2006

Assistant technique en stérilisation niveau IB
22 et 23 août 2006, 12 et 13 septembre 2006
03 et 04 octobre 2006, 14 et 15 novembre 2006
examens: le 05 décembre 2006

Pour chacun de ces cours, il est prévu 2,5 jour-
nées de tutorat à Cully.

Attention: Il se peut que les formations se dérou-
lent sur des sites différents. Toutefois, l’informa-
tion sera communiquée lors du démarrage des
cours que vous avez choisis.

Cours à Tübingen
WIT- Transfer, Universität Tübingen
Wilhelmstr. 5, D – 72074 Tübingen
Tél : +49 7071 29 76439 et 29 75010
Fax. +49 7071 29 5990

2006
Validation de la pratique du retraitement

03.04.-07.04.2006
25.09.-29.09.2006

Cours 1 02.05.-12.05.2006
Cours 2 04.09.-15.09.2006

Cours 3, 1ère partie (06/07)
06.11.-17.11.2006

Fachschule für Hygienetechnik
Frankfurter Strasse 8, 55545 Bad Kreuznach
Tel. 06727-93440, Fax 06727-934444
www.fhtdsm.com, e-mail : fhtdsm@t-online.de

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Cours à plein temps, Berlin
Durée: 2 semaines 18.04 au 28.04.06

Assistant(e) technique en stérilisation 
FKIII/1re partie
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines 05.12 au 16.12.05

Assistant(e) technique en stérilisation 
FKIII/2e partie
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines 20.03 au 31.03.06

Assistant(e) technique en stérilisation 
FKIII/1re partie
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines 04.12 au 15.12.06

Assistant(e) technique en stérilisation 
FKIII/2e partie
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines 19.03 au 30.03.07

En avant-première

14.03.2006 Formation continue de la section romande. Thème: Les instruments chirurgicaux

11-13.04.2006 28es Journées nationales de Stérilisation à Tours, France

27.04.2006 3e Symposium international de Bâle

18-20.05.2006 Congrès de l’EFHSS à Lillehammer, Norvège

07-08.06.2006 2es Journées nationales suisses sur la stérilisation de la Société Suisse de Stérili-

sation Hospitalière, Fribourg




