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Chère lectrice,
cher lecteur,

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une très bonne année 2008 et de vous
remercier toutes et tous très sincèrement
de votre soutien : personne n’ayant critiqué
la dernière parution, j’ai le plaisir de m’attaquer à ma deuxième édition !
Le présent numéro est particulièrement
riche. Vous y trouverez la troisième – et dernière – partie du « Contrôle logistique dans
le processus de stérilisation hospitalière »
par G. Spring. E. Chassot et F. Cavin pour leur
part publient un article très intéressant sur
« Les contrôles de l’environnement dans un
service de stérilisation ». Vous découvrirez

également des réflexions sur la « Gestion de
la qualité: un mal nécessaire ou une occasion à saisir?» M. Wenk nous informe sur
l’état des normes en 2007. Enfin, l’article
« Qualification et requalification des laveursdésinfecteurs » aborde un sujet d’actualité
s’il en est.
Je vous prie de bien vouloir excuser la parution tardive de l’édition 4/07 et vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de
notre premier rendez-vous de l’année ! ■
Bien à vous,
Antonio Di Iorio
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Gestion de la qualité :
un mal nécessaire
ou une occasion à saisir ?
par Iljias Mislimi, remplaçant du responsable de la stérilisation centrale, Diakonie-Klinikum GmbH, 74523 Schwäbisch Hall

Validation des processus de nettoyage et de
stérilisation, implémentation de la gestion
des risques, introduction de la gestion de la
qualité, certification… autant de notions
qui peuvent déboussoler les collaborateurs
d’un service de stérilisation centrale. Prendre
en compte et mettre en œuvre ces éléments
peut parfois constituer un véritable chemin
de croix. Mais est-ce une fatalité?
Jour après jour, les collaborateurs des stérilisations centrales effectuent un travail primordial, dont la qualité contribue largement à la guérison des patients. Il
n’empêche: nombre de collaborateurs pensent qu’ils n’ont pas besoin d’être titulaires
d’un certificat ou autre brevet. Et pourtant,
ils savent que toutes les étapes de leur travail doivent aujourd’hui être traçables, ce
qui n’est pas toujours chose aisée, notamment parce que la traçabilité concerne toujours plusieurs services simultanément.
D’où toute l’importance d’une bonne collaboration entre les services et les collaborateurs.
Ce constat s’impose au plus tard lorsque
l’autorité de surveillance annonce une
visite du service de stérilisation : alors, tout
le monde s’active pour vérifier si tous les
éléments sont réunis ou s’il en manque
éventuellement. Imaginons que les responsables de la stérilisation d’un établissement
se réunissent; ils pourraient, par exemple,
parvenir à la synthèse suivante:
• Nos processus de stérilisation ont été
validés par les fabricants de stérilisateurs.
• Nos processus de nettoyage ne sont pas
validés. Toutefois, dans la mesure où
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nous disposons d’appareils anciens, ils
n’ont pas besoin de l’être. De plus,
divers contrôles vont encore être effectués, qui nous fourniront une sécurité
du processus suffisante.
S’agissant de l’informatique, nous
sommes en mesure de retracer le plateau qui a été utilisé pour le patient
(documentation liée au patient), les
instruments qui étaient sur le plateau
(codage distinct des instruments), la
personne qui a préparé le plateau, le
stérilisateur utilisé, le déroulement du
processus de stérilisation et la personne
qui a libéré la charge.
Par contre, ce qui nous fait défaut, c’est
un manuel de gestion-qualité ou une
certification. Mais puisque nous disposons de nombreuses instructions de travail, celles-ci feront parfaitement l’affaire pour la stérilisation centrale.

C’est tout ? Peut-on alors, dans ce cas de
figure, se déclarer satisfait et attendre la
venue de l’autorité de contrôle?
Que nenni ! Voici quelques-uns des points
qu’il faut également prendre en compte.
La validation des processus de stérilisation ne peut pas être effectuée par les seuls
fabricants d’appareils. La stérilisation centrale doit en outre vérifier les points suivants:
• Tous les programmes utilisés pour les
stérilisateurs ont-ils été pris en compte
et contrôlés lors de la validation
(sachant que dans la pratique, les situations sont très variables; exemple: uti-

•

lisation de quatre programmes différents, mais contrôle d’un seul processus)?
Qui a déterminé la charge de référence
et celle-ci a-t-elle été motivée? La gestion des risques inclut-elle tous les
points
potentiellement
problématiques?

Par ailleurs, la stérilisation centrale et le
service technique doivent, en étroite collaboration, contrôler ce qui suit:
• Les fluides nécessaires au retraitement
ont-ils été vérifiés et documentés?
Exemple: existe-t-il des analyses d’eau
effectuées en conformité avec la norme?
• La maintenance, telle que fixée par le
fabricant, a-t-elle été planifiée et réalisée?
La validation des processus de nettoyage
est possible pour les anciens appareils également. D’ailleurs, certaines étapes de la
validation (p. ex. qualification de l’installation, qualification opérationnelle) sont
encore plus importantes sur les anciens
appareils que sur les nouveaux. On constate
en effet malheureusement de temps en
temps que les fluides, par exemple, ont mal
été raccordés.
Ce qui justifie les questions suivantes :
• La validation a-t-elle été effectuée en
conformité avec la norme ou la directive, sachant que certains points peuvent différer, comme le nombre de
charges de référence ?
• Tous les chariots de charge ont-ils été
contrôlés, les raccords de l’un ou l’autre
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Fig. 1 Ceux qui pensent devoir tout faire
tout seuls risquent fort de (s’é)crouler sous
la charge.

chariot n’étant peut-être pas fonctionnels; comment ces contrôles ont-ils été
documentés ?
L’informatique, quant à elle, garantit
même une documentation liée au patient.
Certes, celle-ci n’est pas obligatoire, mais
elle facilite grandement la tâche lorsqu’il
s’agit d’apporter une preuve. Il n’empêche
que certaines questions demeurent en suspens :
• Les dispositifs médicaux ont-ils été
classés selon les recommandations du
RKI ?
• Qui a élaboré la classification, et comment le savoir?
• Cette personne était-elle en mesure
d’effectuer correctement la classification? Peut-elle justifier d’une formation
en ce sens ?
• Les mises à jour des indications de
retraitement faites par les fabricants
ont-elles été prises en compte ? Comment le prouver ?
L’exemple ci-dessus illustre clairement
qu’une réponse univoque ne peut pas être
apportée à toutes les questions. La plupart
des établissements disposent d’une multitude de preuves et d’éléments de documentation; mais une systématique réelle leur
fait cruellement défaut. On pourrait définir
cette systématique comme la gestion de
l’ensemble des différentes preuves. Ou, pour
utiliser le terme consacré aujourd’hui,
comme la gestion de la qualité.
Je m’efforcerai de présenter ci-après les
possibilités de « gestion-qualité des petites
pas », qui, au final, constituent une base
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solide pour mettre sur pied une véritable
gestion de la qualité. Je précise que les
étapes mentionnées ne constituent que des
exemples, la problématique étant particulièrement complexe.
Il convient tout d’abord de préciser que l’introduction de la gestion de la qualité n’est
pas synonyme de certification. En Allemagne, si la loi exige l’introduction de la
gestion-qualité dans les hôpitaux, il n’en va
pas de même pour la certification. Cette dernière n’est requise pour les stérilisations
centrales qu’à partir du moment où elles
retraitent des « dispositifs médicaux critiques C ». Un service de stérilisation n’a
donc pas d’emblée besoin d’introduire une
gestion-qualité telle qu’elle est requise pour
la certification. L’important, c’est d’embrayer
le processus, qui nécessitera de toute façon
plusieurs années. Un exemple en ce sens est
abondamment décrit dans le rapport « Zertifizierung der ‘Zentralen Sterilgut-Versorgungsabteilung (ZSVA)’ im Diakonie-Krankenhaus
Schwäbisch Hall », auteurs T. Grumann, F.
Hornig, I. Mislimi, Zentralsterilisation 3/2005
Mai/Juni MHP Verlag GmbH (Deutschland).
De plus, l’article « L’après-certification » de
Cornelia Hugo, forum 2/2006, expose de
manière très claire et détaillée les raisons
pour lesquelles il est important d’introduire
une gestion-qualité, les dispositions qui
l’exigent, ainsi que les avantages à la mettre
réellement en œuvre et à ne pas se contenter d’un beau certificat accroché au mur.
Il arrive parfois, au moment d’introduire la
gestion-qualité, que les responsables des
services de stérilisation soient confrontés à
la « gratifiante » tâche de devoir convaincre
deux niveaux hiérarchiques du bien-fondé
de la démarche, à savoir
• les collaborateurs de la stérilisation
centrale, et
• la direction.
Concernant les collaborateurs de la stérilisation centrale, il est primordial de les former à l’externe (p. ex. cours d’Assistant(e)
technique en stérilisation), car ce n’est que
là qu’on leur transmettra certaines notions
spécifiques. S’y ajoutent ensuite les cours à
l’interne (dans le cadre desquels des sociétés tierces ou d’autres « spécialistes » peuvent tout à fait présenter des exposés sur
des thèmes définis), de sorte notamment
que les connaissances acquises à l’externe
ne soient pas oubliées après quelques
temps déjà.

Concrètement, il s’agit de faire en sorte que
les collaborateurs formés comprennent
toute l’importance des contrôles périodiques, les raisons pour lesquelles il est
nécessaire de passer un accord écrit avec le
service technique, les points de cet accord,
ou encore l’importance du traitement de
l’eau et, partant, de la qualité de la vapeur.
Ce n’est qu’à partir du moment où ils auront
compris et assimilé ces enjeux qu’ils seront
en mesure de mettre en œuvre ce qui avait
été planifié.
Côté direction, la situation varie d’un établissement à l’autre. Comme je l’ai déjà
mentionné, il arrive parfois que ce soient
les responsables du service de stérilisation
qui doivent initier l’introduction de la gestion-qualité, mais ce n’est évidemment pas
toujours le cas. Lorsque la certification de
la gestion-qualité concerne l’ensemble de
l’établissement, cette démarche viendra
probablement du « haut ». Dans ce cas, le
responsable de la stérilisation n’aura pas à
mener de campagne de persuasion; il se
pourrait même que ce soit lui qui doive être
convaincu de la nécessité de la gestionqualité ! Il va sans dire que la solution
idéale consisterait à ce qu’aucun des deux
côtés ne doive convaincre l’autre: on peut
alors passer directement à la mise en
œuvre.
Mais comment procéder?
• Faut-il s’entourer d’une aide extérieure,
ou
• enclencher le processus en régie
propre?

Fig. 2 Des processus optimisés, des interfaces clairement définies et un travail en
équipe permettent de « dompter » la gestion
de la qualité.
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Fig. 3 Des portes vitrées rendent les processus de nettoyage et de désinfection d’autant plus
transparents : pour traquer les appareils mal chargés, un coup d’œil en temps réel vaut mieux
que de longs discours théoriques !
L’ampleur du soutien externe varie de cas en
cas: on peut par exemple imaginer que certaines stérilisations centrales disposent
déjà d’un système informatique performant,
que d’autres soient très avancées sur la validation et la description des processus de
retraitement, ou que d’autres enfin aient
atteint un niveau poussé de formation des
collaborateurs. Quoi qu’il en soit, tous les
aspects doivent bénéficier d’un soutien
externe adéquat. Ce qui n’implique pas qu’il
faille systématiquement s’entourer des services de conseillers aux honoraires élevés ;
une bonne partie des tâches peut être réalisée en régie propre, sans qu’il n’y ait
besoin de réinventer la roue à chaque fois.
Ainsi, les diverses formations proposées
peuvent se révéler très instructives ; on
peut également envisager de visiter d’autres hôpitaux, pour voir comment ceux-ci
gèrent la question. La stérilisation centrale
du Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall
GmbH organise par exemple un séminaire
intitulé « La gestion de la qualité dans la
stérilisation centrale ». A cette occasion,
les participants ont la possibilité concrète,
un samedi entre 9 heures et 15 heures, de
consulter tous les documents sur place. Ce
service ayant certifié sa gestion-qualité en
application de standards très stricts (seuls
1,5% de l’ensemble des établissements hos-
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pitaliers en Allemagne sont au bénéfice
d’un tel certificat), le séminaire ne consiste
pas en d’interminables exposés théoriques,
mais bel et bien en une approche pratique
très vivante. Et même si une transposition
telle quelle à d’autres services n’est bien
évidemment pas possible, les participants

pourront s’inspirer de très nombreuses
idées. Pour de plus amples informations:
www.diaksha.de/zsva.html.
Etant donné que l’introduction de la gestion-qualité implique différentes interfaces
et que ce processus ne pourra aboutir que si
tous les services concernés collaborent, il
est important que ces séminaires soient suivis par des personnes issues des services
technique, d’hygiène, des achats ou de la
direction.
Une telle visite peut être qualifiée de réussie si les participants décident, lors de leur
retour déjà, de transposer immédiatement
divers éléments dans la pratique. On peut
notamment penser aux points suivants:
• Analyser les processus afin de les optimiser et de les rendre compréhensibles
pour les collaborateurs; cette démarche
permet d’ailleurs à l’exploitant de réaliser diverses économies.
• Déterminer et clarifier les responsabilités des collaborateurs au sein du service, ce qui a un impact positif sur l’ambiance de travail.
• Définir des interfaces avec les autres
services, dans l’optique d’éviter les malentendus; exemple: désigner clairement la personne responsable des analyses chimiques de l’eau, celle qui
effectue les examens microbiologiques,
le contenu de ceux-ci, la marche à
suivre en cas de résultats non satisfai-

Fig. 4 Des processus de stérilisation validés et une documentation liée aux charges sont
déjà la norme dans la plupart des établissements.
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sants, l’endroit où sont archivés tous
les documents.
Former les collaborateurs, ce qui permet
de prouver qu’ils connaissent l’état de
la technique.
Eliminer les lacunes ou défauts techniques (p. ex. comprendre qu’il ne sert à
pas grand-chose de mettre à niveau les
laveurs-désinfecteurs, mais qu’il est
beaucoup plus judicieux d’en acheter de
nouveaux), ce qui permet d’économiser
sur les réparations onéreuses et de
garantir la sécurité des processus de
nettoyage et de désinfection.

S’il suit ces points, et pour reprendre notre
exemple initial, le personnel de l’hôpital
n’aura plus besoin de trembler à l’idée d’une
visite de l’autorité de contrôle, puisque non
seulement toutes les personnes impliquées
seront d’avis qu’elles ont effectué le
meilleur travail possible, mais qu’en plus, la
preuve écrite en aura été fournie.
Une fois la gestion-qualité introduite avec
succès, l’établissement finira bien par franchir le pas et par décider d’effectuer une
certification. Celle-ci est en quelque sorte
la conséquence logique de la démarche précédente, la cerise sur le gâteau qui vient
couronner tout le travail fourni.
Les services de stérilisation centrale qui ont
fait certifié leur gestion-qualité ont certainement fait des expériences différentes,
mais tous sont fiers de leur performance.
D’ailleurs l’un ou l’autre service a rédigé un
rapport en ce sens. Mentionnons, entre
autres, les articles suivants :
« Certification ISO 13485 :2003 de la stérilisation centrale des Hôpitaux universitaires
de Genève », par Hervé Ney, responsable de
la stérilisation centrale, Hôpitaux universitaires de Genève, forum 1/2006, qui illustre
notamment à quel point le chemin fut long,
tout ce dont il a fallu tenir compte, et le
grand nombre de personnes impliquées
dans ce processus (à ce titre, la longueur du
paragraphe de remerciements est éloquente…).
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Ou encore : « 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, forum 1/2006, dans lequel transparaît clairement la fierté face au travail
accompli, et où des aspects tels que la formation des collaborateurs et les idées à l’interne ont largement contribué aux solutions.
Ces deux articles ont notamment le mérite
de montrer que la valeur et la place des
stérilisations centrales au sein des établissements hospitaliers peut et doit évoluer.
Fort d’une expérience de 16 ans dans le
retraitement des dispositifs médicaux (dont
plus de la moitié en tant remplaçant du responsable du service, où je devais moi-même
mettre la main à la pâte), je sais que les
responsables des stérilisations centrales
doivent, de nos jours, en connaître un sacré
rayon : instruments, techniques opératoires,
conduite des collaborateurs, mais aussi
législation, informatique et gestion-qualité
(pour ne citer que quelques-uns des
aspects)!
On ne peut toutefois pas exiger de chaque
responsable qu’il ou elle maîtrise parfaitement chacun des domaines. Certaines
tâches peuvent en effet être déléguées, en
fonction des possibilités sur place. Il
n’existe pas de panacée, valable en tout
temps et en tout lieu. Ce qu’il faut par
contre définir, ce sont les responsabilités et
les mécanismes de surveillance. La direction doit toujours garder la vue d’ensemble
et, si nécessaire, reprendre personnellement en main des aspects qui avaient été
délégués.
C’est à dessein que le présent article ne
donne aucune référence expresse aux lois
ou aux normes. J’estime qu’il est beaucoup
plus important de dissiper les craintes et de
faire prendre conscience de la nécessité
qu’il y a à introduire une gestion-qualité,
plutôt que de bombarder le lecteur de paragraphes et autres articles de loi.

Et pour boucler la boucle, revenons à notre
titre, qui posait la question suivante: « Gestion de la qualité: un mal nécessaire ou une
occasion à saisir?». Au vu de tout ce qui
précède, j’espère que la réponse s’impose
d’elle-même…

Auteur
Iljias Mislimi
Remplaçant du responsable de la stérilisation centrale
Diakonie-Klinikum GmbH
Diakoniestrasse 10
74523 Schwäbisch Hall
1980-1984: formation d’infirmier (ex-Yougoslavie)
1985-1989: études de pédagogie/psychologie (ex-Yougoslavie)
Depuis janvier 1991: collaborateur du service de stérilisation centrale du DiakonieKrankenhaus Schwäbisch Hall
Depuis janvier 1998: Remplaçant du responsable de la stérilisation centrale
Formation continue :
1999-2000: Assistant technique en stérilisation, niveaux I, II et III
2000-2002: Formation à distance en Surveillance PC (Académie de téléenseignement HAF)
2005: (80 heures) chargé interne de la qualité (Académie de médecine sociale et du
travail de Bade-Würtemberg, SAMA)
Autres activités :
Depuis 1999: membre de la DGSV et depuis
2006, caissier, conjointement avec M. Fritz
Hornig
Depuis 2006 : activité accessoire de
conseiller (petit entrepreneur au sens du
§19 UstG, Loi relative à l’impôt sur le
chiffre d’affaires)
Thèmes privilégiés: Utilisation de l’informatique dans la stérilisation centrale
Gestion de la qualité dans la stérilisation
centrale ■
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Journée de stérilisation
au Tessin
par Elisabeth Grui

Organisée par Antonio di Iorio et Jacqueline Soldati, la quatrième mouture (déjà !)
de la formation continue destinée aux collaboratrices et aux collaborateurs de la stérilisation centrale du Tessin s’est tenue le
18 octobre 2007, dans la salle polyvalente
de San Antonino.
La manifestation a été ouverte par Madame
Patrizia Pesenti, Directrice du Département
des affaires sanitaires du Canton du Tessin.
Ensuite Frédy Cavin, en sa qualité de Président de la Société suisse de stérilisation
hospitalière, a salué les quelque 80 participants présents.
Le premier exposé, consacré à la validation
du nettoyage et de la désinfection d’implants, a été tenu par Georges Alvaro, longtemps Responsable de la stérilisation centrale de Morges et aujourd’hui patron de
l’entreprise Alva-tech.
Après la pause, Josefa Bizzarro, Directrice de
l’Ecole des TSO de Lugano, démontra toute
l’importance de l’asepsie, dans le travail quotidien des stérilisations centrales également.
Puis Madame Flavia Bossi, Responsable de
la stérilisation centrale de l’Ospedale San
Gerardo à Monza et Présidente de l’AIOS

(Association italienne de stérilisations centrales), a expliqué les différents éléments
de l’analyse de risques dans le processus de
stérilisation. Orlando Petrini, Directeur de
l’Institut microbiologique de Bellinzona, a
quant à lui présenté le laboratoire et les
analyses qui y sont effectuées.
Après le déjeuner (qui n’a malheureusement
pas su combler toutes les attentes), Monsieur
Weiss, de Swissmedic à Berne, a ouvert la
séance de l’après-midi, en présentant les
résultats des premiers audits effectués dans
des stérilisations centrales d’hôpitaux suisses.
Puis ce fut au tour de Frédy Cavin, Responsable de la stérilisation centrale de l’Hôpital
universitaire de Lausanne, de prendre la
parole. Son intervention était consacrée au
projet de nouvelle formation (3 ans) d’assistant en stérilisation. Les membres du groupe
de travail du Comité sont actuellement en
pourparlers avec les autorités.
L’exposé de Rita Negri et d’Emanuele Coppini de Novarra (I) portait sur la Directive
européenne 93/42 CEE : une expérience
dans le cadre de son application au sein de
l’établissement hospitalier Maggiore della
Carità de Novara.

Christina Carminati, infirmière instrumentiste à l’Ospedale Civico de Lugano, a pour
sa part abordé les principales erreurs récurrentes en stérilisation.
La « table ronde » qui s’ensuivit, et qui portait sur tous les thèmes de la journée, a
donné lieu à de vives discussions et des
débats passionnés, qu’il a malheureusement
fallu, pour des raisons de temps, interrompre assez rapidement.
Enfin, en guise de « cerise sur le gâteau »,
les 21 diplômé(e)s du premier cours d’Assistant(e) en stérilisation effectué au Tessin se
sont vu décerner – sous les applaudissements nourris des participants – leur certificat de cours par Pier Pirotta, Directeur de
l’Ecole des TSO, et par le Dr Ignazio Cassis,
médecin cantonal.
Une journée de formation très intéressante,
donc, qui n’a été possible que grâce au soutien des sponsors : Beiersdorf, Spöerri & Co,
MayBach S.A., Zeintra S.A., Salzmann Medical S.A., 3M Suisse et Sisa S.A. Merci également aux organisateurs et aux participants.
Finalement, tout le monde est partant pour
une nouvelle journée de formation continue
au Tessin, l’année prochaine également ! ■

Votre annonce dans forum est
Informations auprès de Mme Katharina Münch : téléphone ++ 41 44 397 22 40
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Qualification et requalification
des laveurs-désinfecteurs
par F. Rochefort, Hospices Civils de Lyon

La qualification des laveurs désinfecteurs
d’instruments est réalisée selon les recommandations des normes en vigueur. La
norme EN ISO 15 883-11 décrit les exigences générales des différentes catégories
de laveurs. La norme EN ISO 15 883-22
concerne les laveurs désinfecteurs (LD)
d’instruments chirurgicaux et décrit les exigences relatives à la validation.
Les essais demandés pour vérifier la conformité aux exigences sont complexes et très
nombreux et un protocole simplifié peut
être proposé, en gardant à l’esprit qu’en
service de stérilisation, nous cherchons
avant tout à laver, et que l’étape de désinfection a une moindre importance puisque
les DM sont déjà pré-désinfectés, et qu’ils
seront ensuite stérilisés.
I. A réception d’un nouveau LD
Il est nécessaire de faire une qualification
de l’installation, une qualification opérationnelle et une qualification des performances
Qualification de l’installation
Vérifier que les conditions d’installation du
laveur (réseau électrique, qualité de l’eau,
évacuation, extraction…) sont conformes
aux spécifications du fournisseur et que le
LD est apte à fonctionner en toute sécurité:
pas de fuite d’eau, fonctionnement correct
des dispositifs de sécurité, température et
1

2
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EN ISO 15 883-1 Laveurs désinfecteurs
– Partie 1 : Exigences générales, termes,
définitions et essais (juin 2006).
NF EN ISO 15 883-2 Laveurs désinfecteurs – Partie 2 : Exigences et essais
pour les laveurs-désinfecteurs destinés
à la désinfection thermique des instruments chirurgicaux, du matériel d’anesthésie, des bacs, plats, récipients,
ustensiles et verrerie – (février 2007).

humidité dans le local correspondant aux
valeurs annoncées …
Qualification opérationnelle
Elle suit la qualification de l’installation et
est réalisée sur site, sur des charges de référence; Ces essais visent à montrer, sur le LD
en fonctionnement, que les paramètres critiques du cycle sont obtenus de façon reproductible et que le laveur-désinfecteur fournira des dispositifs propres et secs.
Les essais doivent être réalisés sur des
charges de référence pour chaque type de
charge (instruments, conteneurs, verre...),
chaque type de support et pour chaque programme. En pratique, compte tenu de la
difficulté à définir le contenu d’une charge
type qui ne correspond pas au fonctionnement quotidien des services de stérilisation, les essais de qualification opérationnelle sont le plus souvent confondus avec
les essais de qualification des performances, réalisés sur des charges standard
hospitalières.

•

•

Qualification des performances
Il s’agit de montrer l’efficacité du nettoyage, du séchage et des conditions de
désinfection dans la cuve, dans la charge et
sur le support de charge par rapport à des
charges de routine.
Lors de la réception d’un nouveau LD, les
tests à effectuer, sur une charge habituelle, sont:
• vérification des sécurités concernant
les portes (paragraphes 6.3.1 à 6.3.7
de la partie 1)
– impossibilité de lancer le cycle avec
une porte ouverte
– impossibilité d’ouvrir une porte en
cours de cycle
– impossibilité d’ouvrir les 2 portes en
même temps….

•

•

dosage des produits chimiques (paragraphes 6.9.1 et 6.9.2):
L’essai est réalisé à l’aide d’une éprouvette graduée remplie du produit et
dans laquelle on aura mis l’extrémité du
tube d’aspiration. Le volume prélevé est
apprécié par la différence de niveau
dans l’éprouvette. Le test est reproduit
3 fois et il est accepté une variation de
5%.
thermométrie : (paragraphes 6.8.2 à
6.8.5) en phase lavage et désinfection
thermique, avec des capteurs répartis
sur les DM, sur les parois de la cuve et
sur les supports. Une cartographie à
vide doit être réalisée pour évaluer l’homogénéité de la répartition de la température. Les essais avec charge doivent
être réalisés sur chaque type de support
et chaque type de programme et répétés
4 fois. On enregistre en continu les
températures de toutes les phases successives du cycle.
La bande de température doit être comprise, pour la phase de lavage, entre T°
lavage et T° lavage + 10°C et pour la
phase de désinfection entre T° désinfection et T° désinfection + 5°C.
La température mesurée par un capteur
ne doit pas varier de plus de ± 2°C.
La température entre les différents capteurs ne doit pas varier de plus de
± 4°C.
séchage de la charge (paragraphes
6.12)
Poser les objets 5 min après la fin du
cycle sur un papier absorbant qui ne
doit pas avoir de tache d’humidité. Pour
les instruments creux, le soufflage d’air
sec ne doit pas révéler de gouttelettes
résiduelles à l’autre extrémité.
efficacité du nettoyage (paragraphes
6.10.2 et 6.10.3) à l’aide d’un contrôle
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Tableau 1.

Cycle
instrument

Embase 5 niveaux

Embase 4 niveaux

Thermométrie sur 3 cycles
– Efficacité du lavage
– Efficacité du séchage

Eventuellement si résultats différents de ceux
avec l’embase 5 niveaux

Cycle
coeliochirurgie

Embase coeliochirurgie

Embase conteneurs

– Thermométrie sur un cycle
– Efficacité du lavage
– Efficacité du séchage

Cycle
conteneurs

– Thermométrie sur un cycle
– Efficacité du lavage
– Efficacité du séchage

Cycle sabots

•

visuel ou de tests d’efficacité du lavage.
Les tests de souillure adoptés dans certains pays de l’UE sont décrits dans une
norme expérimentale XP EN ISO15 88353 . Cependant, les tests prêts à l’emploi proposés actuellement sur le marché ne correspondent à aucune
normalisation réelle et l’utilisateur hospitalier doit faire un choix en se référant aux rares travaux publiés jusqu’à
présent. Le contrôle visuel de propreté
reste un élément essentiel du contrôle
de l’efficacité du nettoyage. La norme
indique qu’il peut être intéressant de
réaliser les essais avec des souillures
tests en interrompant le cycle après les
phases de nettoyage et premier rinçage : ceci permet d’apprécier l’efficacité du nettoyage avant de réaliser les
essais de thermométrie. En pratique, on
peut se demander quel est l’intérêt réel
de ne pas appréhender l’efficacité du
cycle dans sa globalité. Réaliser 3
cycles, pour chaque support de charge,
avec un chargement habituel.
qualité de l’eau utilisée par des
mesures de dureté (TH) et conductivité
sur les différentes qualités d’eau alimentant la machine. Pour l’eau osmosée, une analyse chimique complète
doit être réalisée pour apprécier la
teneur en Ca, Si, Cl, ainsi que les autres
cations et anions.

Cette qualification doit être refaite
chaque fois qu’il y a :
• des modifications susceptibles de modifier les performances du LD par exemple
3

XP EN ISO/TS 15 883-5 : Laveurs-désinfecteurs – Partie 5 : Essais de souillure
et méthodes pour démontrer l’efficacité
de nettoyage (2006).

Embase sabots

Inutile

•

•
•
•

des modifications des paramètres du
cycle (température, durée)
des opérations de maintenance avec par
exemple changement de l’automate ou
intervention sur des éléments de pilotage
un nouveau système de chargement
de nouveaux paramètres en particulier
produits chimiques
à intervalles définis (il est admis de
refaire la qualification annuellement)

II. Requalification annuelle
Compte tenu de la complexité des essais
demandés par la norme et du nombre très
important de cycles à réaliser, on peut envisager de simplifier les essais à effectuer et
de suivre le programme proposé ci-dessous
pour la requalification annuelle.
Pour ces essais on peut envisager:
• la vérification de l’efficacité du
lavage
On peut proposer de faire 3 cycles de
lavage sur une charge habituelle, d’utiliser des souillures tests et de faire un
contrôle visuel + recherche de protéines
résiduelles.
Ces 3 tests peuvent être réalisés en
même temps que l’enregistrement des
températures.
• efficacité du séchage
Faire ce test à la fin de tous les cycles
testés.
• précision du volume de détergent
• les tests thermométriques
Les capteurs sont répartis sur l’embase
et dans la charge, en recherchant les
emplacements difficiles, (le plus loin
possible des jets d’aspersion).
Par analogie avec le guide d’application
de la norme NF EN 554, on peut proposer de faire :
– une thermométrie à froid sur le programme de base (instruments) per-

–

–

mettant de vérifier l’homogénéité
des températures
la reproductibilité testée sur 3
cycles seulement (au lieu de 4): 2
cycles à « chaud » et un cycle à
« froid » et en cas d’écart trop
important entre les 2 cycles « à
chaud » on fait un 3° cycle à chaud.
Ne tester qu’un seul couple « programme, support de charge » sur 3
cycles (4 si nécessaire) pour s’assurer de la reproductibilité et un seul
cycle pour les autres.

La requalification du programme sabots n’est
pas utile puisque ce ne sont pas des DM.
Les essais doivent avoir lieu pour chaque
embase, or les LD ont souvent plus d’embases que de cycles (embase instruments 5
niveaux, embase 4 niveaux, embase pour
conteneurs, embase pour instruments creux
….). On peut essayer d’optimiser le nombre
de cycles à tester: si on dispose d’une
embase pour les paniers d’instrumentation
à 5 niveaux et une à 4 niveaux et que les
essais réalisés lors de la qualification initiale ont montré une équivalence des conditions de lavage quel que soit le nombre
d’étages de l’embase, on peut discuter de la
possibilité de ne tester que le support 5
niveaux pour lequel l’encombrement est
supérieur à celui du support 4 niveaux. De
même, s’il existe 2 programmes analogues
pour la phase de lavage et la phase de
désinfection et différents par la durée de
séchage, seul le cycle le plus court peut
être contrôlé (Tab. 1).
Lorsqu’on procède au changement de produit détergent, la norme exprime la nécessité de faire une requalification des performances. Il y a donc tout intérêt à faire
coïncider le changement de détergent avec
la requalification annuelle de l’appareil. ■
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Normes News 2007
par Marcel Wenk

En 2007, divers textes normatifs ont été
intégrés au recueil suisse des normes. Je
souhaiterais en présenter brièvement deux,
l’EN 15424 : 2007 et l’EN ISO 11135-1
(qui remplace l’EN 550 :1994).
(NdT : les citations de normes figurent en
italique).
EN 15424 : 2007
Stérilisation des dispositifs médicaux –
Vapeur d’eau à basse température et au formaldéhyde – Exigences pour le développement, la validation et le contrôle de routine
des procédés de stérilisation.
On remarquera que l’EN 15424: 2007 n’a pas
été intégrée au groupe de normes ISO.
La présente norme décrit les exigences qui
vont permettre la démonstration qu’un procédé de stérilisation à la vapeur et au formaldéhyde à basse température conçu pour stériliser les dispositifs médicaux présente une
activité microbicide appropriée, et que cette
activité est à la fois fiable et reproductible,
de façon à ce que la relation pour l’inactivation des micro-organismes puisse être extrapolée avec une confiance raisonnable à de
faibles niveaux de probabilité d’existence
d’un micro-organisme viable sur un produit
après stérilisation.
La présente norme ne spécifie pas la valeur
maximale à prendre en compte par cette probabilité; cette probabilité est spécifiée dans
l’EN 556-1.
Les exigences relatives au système de management
de
la
qualité
pour
la
conception/mise au point, la production,
l’installation et l’entretien des dispositifs
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médicaux sont données dans l’EN ISO 13485.
Les normes pour les systèmes de management de la qualité reconnaissent que, pour
certains procédés employés lors des opérations de fabrication ou de retraitement, l’efficacité ne peut pas être entièrement vérifiée en soumettant le produit à un contrôle
et à des essais ultérieurs. La stérilisation
constitue un exemple d’un tel procédé. Pour
cette raison, les procédés de stérilisation
sont validés pour l’utilisation, la performance des procédés de stérilisation contrôlés en routine et l’équipement entretenu.
L’exposition à un procédé de stérilisation
contrôlé avec exactitude et validé de
manière appropriée n’est pas le seul facteur
associé à la garantie que le produit est stérile, et, à cet égard, adapté pour son usage
prévu. Une attention particulière doit par
conséquent être apportée à un certain
nombre de facteurs comprenant :
a) le statut microbiologique des matières
premières et/ou composants entrant;
b) la validation et le contrôle de routine
de tout mode opératoire de nettoyage
ou de désinfection utilisé sur le produit ;
c) le contrôle de l’environnement dans
lequel le produit est fabriqué, assemblé
et emballé;
d) le contrôle de l’équipement et des procédés ;
e) le contrôle du personnel et de son
hygiène ;
f) la manière et les matériaux dans lesquels
le produit est emballé; et,
g) les conditions dans lesquelles le produit
est transporté et stocké.

Remarque: la valeur VLE pour le formaldéhyde est de 0,1 ppm.
EN ISO 11135-1
Edition : 2007-08-01
Stérilisation des produits de santé — Oxyde
d’éthylène
Partie 1 : Exigences de développement, de
validation et de contrôle de routine d’un
processus de stérilisation pour des dispositifs médicaux (ISO 11135-1:2007).
Les remarques faites ci-dessus, en particulier les points a) à g), s’appliquent à ce procédé également.
Remarque: la valeur VLE pour l’oxyde
d’éthylène est de 1 ppm.
La présente partie de l’ISO 11135 spécifie les
exigences qui permettront de démontrer que
le procédé de stérilisation à l’oxyde d’éthylène destiné à stériliser les dispositifs médicaux présente une activité microbicide suffisante. En outre, le respect de ces exigences
permettra de garantir que cette activité est à
la fois fiable et reproductible, ainsi il est possible d’émettre l’hypothèse, avec un degré de
confiance raisonnable, que la probabilité
qu’il existe un microorganisme viable présent
sur le produit après la stérilisation est
minime. La spécification de cette probabilité
incombe aux Autorités Réglementaires et
peut varier d’un pays à l’autre (voir par
exemple l’EN 556-1 et l’ANSI/AAMI ST67).
Le type de contamination présente sur un
produit destiné à être stérilisé varie et ceci
influence l’efficacité du procédé de stérilisation. Les produits qui ont été utilisés dans
des établissements de santé et qui sont

Les solutions sont rarement
évidentes. Elles nécessitent
une élaboration préalable.

Avec ses systèmes innovants, Belimed s’engage sans compromis pour
des solutions intégrées et adéquates pour chaque type de préparation
dans la stérilisation centrale. Nous garantissons plus de sécurité et une
réelle valeur ajoutée. Par exemple avec le laveur-désinfecteur WD 290,
qui est conforme à la nouvelle norme EN ISO 15883:
• Encombrement faible – seulement 90 cm large et 184 cm haut
• Efficace – 15 paniers en 45 minutes
• Rentabilité plus élevée – jusqu’à 1,4 kW moins de courant
et 40 litres moins d’eau par charge
• Minimisation du risque – surveillance indépendante des processus

Solutions globales de nettoyage, de désinfection et de stérilisation pour le médical, l’industrie pharmaceutique et les laboratoires
Belimed Suisse: +41 71 644 85 00, info@belimed-sauter.ch, www.belimed.com
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destinés à être stérilisés de nouveau conformément aux instructions du fabricant (voir
l’ISO 17664) sont à considérer comme un cas
spécial.
Les produits de ce type sont susceptibles de
présenter un large éventail de microorganismes contaminants et une contamination
inorganique et/ou organique résiduelle malgré l’application d’un procédé de nettoyage.
Ainsi, il est nécessaire de porter une
attention particulière à la validation et
au contrôle des procédés de nettoyage et
de désinfection utilisés pendant le reconditionnement.
Les exigences sont les parties normatives de
la présente partie de l’ISO 11135 par rapport
à laquelle la déclaration de conformité a été
faite.
Les directives données dans les annexes
informatives ne sont pas normatives et ne
sont pas destinées à servir de liste de
contrôle aux auditeurs.
Ces directives donnent des explications et
présentent des méthodes reconnues comme
adaptées pour garantir la conformité aux exigences. Des approches autres que celles données dans les directives peuvent être utilisées
à condition qu’elles soient efficaces pour
assurer la conformité aux exigences de la présente partie de l’ISO 11135.
La mise au point, la validation et le contrôle
de routine d’un procédé de stérilisation comprennent un certain nombre de tâches isolées
mais corrélées, par exemple l’étalonnage, la
maintenance, la définition du produit, la
définition du procédé, la qualification de
l’installation, la qualification opérationnelle
et la qualification de performance.
Bien que les activités exigées par la présente
partie de l’ISO 11135 ont été regroupées et
sont présentées selon un ordre particulier, la
présente partie de l’ISO 11135 n’exige pas
qu’elles se déroulent dans l’ordre qu’elle a
retenu.
Les activités exigées ne sont pas nécessairement séquentielles, les programmes de mise au
point et de validation pouvant être itératifs.
Il est possible que l’exécution de ces diverses
activités nécessite l’intervention de plusieurs
individus et/ou plusieurs organismes, chacun
d’entre eux se chargeant d’en exécuter une
ou plusieurs.
La présente partie de l’ISO 11135 ne spécifie
pas les individus ou organismes qui mènent à
bien ces activités.
Lors de la détermination du caractère adéquat de l’oxyde d’éthylène (EO) à des fins de

14

n° 1/ 2008

stérilisation des dispositifs médicaux, il est
important de prendre en compte la sécurité
du patient en réduisant le plus possible l’exposition aux résidus d’oxyde d’éthylène, de
chlorhydrine d’éthylène (ECH) et d’éthylène
glycol (EG) lors de l’utilisation normale (voir
l’ISO 10993-7).
Astuce à l’intention des responsables de
la mise en œuvre de la gestion-qualité :
Le service de stérilisation centrale de l’Hôpital universitaire de Bâle se prépare en vue
de sa certification ISO 13485.
Lors du pré-audit, l’auditeur a attiré mon
attention sur l’existence de lignes directrices pour l’application de l’ISO 13485
(juin 2005), que je souhaiterais présenter
brièvement ci-après.
RAPPORT TECHNIQUE CEN ISO/TR 14969,
juin 2005
Dispositifs médicaux – Systèmes de gestion
de qualité – Lignes directrices pour l’application de l’ISO 13485:2003, (ISO/TR
14969 :2004).
Comme son titre l’indique, il ne s’agit pas
d’une norme, mais d’un ensemble de lignes
directrices expliquant comment appliquer la
norme 13485 :2003 et la corrélant exactement ; l’articulation des chapitres est identique dans les deux documents.
Ce parallélisme aide l’utilisateur à structurer
sa gestion-qualité en conséquence.
Prenons un exemple.
Dans la norme 13485 :2003
5 Responsabilité de la direction
5.1 Engagement de la direction
Afin de fournir la preuve de son engagement
au développement et à la mise en oeuvre du
système de
management de la qualité ainsi qu’au maintien de son efficacité, la direction doit
a) communiquer au sein de l’organisme
l’importance à satisfaire les exigences
des clients ainsi que les exigences réglementaires et légales,
b) établir la politique qualité,
c) assurer que des objectifs qualité sont
établis,
d) mener des revues de direction, et
e) assurer la disponibilité des ressources.
5.2 Ecoute client
La direction doit assurer que les exigences
des clients sont déterminées et satisfaites.

5.3 Politique qualité
La direction doit assurer que la politique
qualité
a) est adaptée à la finalité de l’organisme,
b) comprend l’engagement à satisfaire aux
exigences et à maintenir l’efficacité du
système de management de la qualité,
c) fournit un cadre pour établir et revoir les
objectifs qualité,
d) est communiquée et comprise au sein de
l’organisme, et
e) est revue quant à son adéquation permanente.
Dans le Rapport technique CEN ISO/TR
14969
5 Responsabilité de la direction
5.1 Engagement de la direction
Il est important de mettre l’accent sur la
direction dans l’ensemble du présent souschapitre, afin d’avoir l’assurance de l’efficacité du système de gestion-qualité, en tant
que résultat de l’engagement de la direction de l’échelon suprême de l’organisation.
L’engagement de la direction se traduit le
mieux par ses actes.
En considérant le système de gestion-qualité comme un système composé de processus en relation les uns avec les autres, la
direction devrait veiller à ce que les processus fonctionnent comme un réseau efficace.
Il convient de :
• garantir que la séquence et l’interaction
des processus soient conçues de telle
sorte que les résultats prévus puissent
être atteints de manière efficace,
• garantir que les données, les activités
et les résultats liés aux processus puissent être clairement déterminés et
contrôlés,
• contrôler les spécifications et les résultats, afin de prouver que les différents
processus sont liés entre eux et fonctionnent de manière efficace,
• définir les dangers et la gestion des
risques,
• analyser les données, afin de pouvoir
améliorer les processus là où cela est
nécessaire,
• désigner les personnes décidant des
processus et répartir les responsabilités
et prérogatives, et
• conduire chaque processus de sorte que
les objectifs qui lui sont liés soient
atteints.
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5.2 Ecoute client
Ce sous-chapitre a pour objectif de souligner la responsabilité qu’a la direction de
veiller à ce que les exigences des clients
soient comprises et que les ressources
nécessaires soient disponibles pour y
satisfaire, indépendamment de la personne au sein de l’organisation qui entretient effectivement des relations avec le
client.
Les renvois à l’ISO 13485 :2003, 7.2.1 et
8.2.1, donnent une idée de ce que peut être
ce processus.
5.3 Politique qualité
Sont ancrés dans la politique qualité :
• un engagement en faveur de la qualité
ainsi que la constance de l’efficacité du
système de gestion-qualité, afin de
satisfaire aux exigences des clients et
réglementaires,
• le contexte dans lequel s’inscrivent les
objectifs de qualité, et
• les rapports entre les objectifs de l’organisation et les exigences des clients.
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Au moment de l’élaboration de la stratégie
d’ensemble de l’organisation, il est important que la politique qualité tienne compte
de la nature des activités de l’organisation
(p.
ex.
commercialisation,
ventes,
finances), afin de garantir que toutes les
stratégies s’accordent entre elles et se renforcent réciproquement.
La politique qualité devrait refléter l’engagement de l’organisation en faveur de la
qualité ainsi que la manière dont l’organisation appréhende la qualité dans ses activités et ses relations aux clients.
L’ISO 13485:2003, 4.2.1, stipule que l’organisation doit fixer sa politique qualité par
écrit.
Afin de prouver que l’organisation se sent
tenue de mettre en œuvre sa politique de
qualité, il sera nécessaire de déterminer
clairement des objectifs qualitatifs globaux
pour les activités revêtant une importance
directe pour l’organisation et ses clients.
L’engagement qualité de la direction devrait
être visible et être communiqué activement
et efficacement.

L’une des manières de représenter l’engagement de l’organisation de manière tangible
pour ses employés et ses clients consiste à
faire signer un exemplaire de la politique
qualité par la direction et à le rendre accessible à tous.
Une autre possibilité envisageable serait de
présenter et de discuter de la politique qualité à l’occasion de rencontres internes,
tout au long de l’année.
L’engagement de la direction se traduit le
mieux par ses actes et ses décisions. Tous les
employés doivent comprendre la politique
qualité et l’impact que celle-ci a sur eux.
Dans cette optique, la direction devrait
veiller à ce que l’organisation prenne des
décisions à propos des processus qui doivent être appliqués.
La politique qualité doit, elle aussi, être
réexaminée de temps à autre, afin de s’assurer qu’elle reflète exactement les objectifs
qualité actuels de l’organisation.
Les normes fixent toujours un niveau minimum… mais rien ne nous empêche de faire
mieux ! ■

Nos collaborateurs qualifiés contrôlent 2 à 4 fois
par an le processus de stérilisation ainsi
que d‘hygiène des surfaces, de l‘eau
et de l‘air dans votre cabinet médical.
Notre société est certifiée
ISO 9001:2000 pour ces contrôles.
Pour plus d‘informations :
www.almedica.ch
Tel. 026 672 90 90

Almedica AG
Guglera 1, 1735 Giffers
Tél. +41 (0)26 672 90 90
Fax +41 (0)26 672 90 99
office@almedica.ch, www.almedica.ch
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Le contrôle logistique dans le
processus de stérilisation
hospitalière (3/3)
Bénédiction ou malédiction ?
par Georges Spring, chef de projet « SteriCare », PostLogistics

Dans le premier volet de son article (paru
dans forum 3/2007), l’équipe de projet
« SteriCare » de PostLogistics se penchait
sur les nouvelles dispositions juridiques et
les défis futurs de la stérilisation hospitalière. Dans la deuxième partie (forum
4/2007), l’équipe « SteriCare » présentait les
résultats et conclusions d’une analyse de
processus menée dans divers services de
stérilisation centrale.
Enfin, dans la présente – troisième et dernière – partie, l’équipe de projet « SteriCare » s’efforcera d’une part, de proposer,
dans la perspective d’un logisticien, un certain nombre de recommandations concernant la marche à suivre pour mettre sur
pied un contrôle logistique et d’autre part,
d’expliciter la structure, le contenu et les
aspects organisationnels de tout contrôle
logistique.
Mise sur pied d’un contrôle logistique
Soulignons que la stratégie valable pour le
service de stérilisation centrale doit être
harmonisée avec la stratégie globale de
l’entreprise/de l’hôpital. Partant de l’hypothèse que l’orientation-clientèle, tant
interne qu’externe, a explicitement été
définie comme axe stratégique, nous nous
proposons de présenter ci-après la marche à
suivre pour mettre sur pied un contrôle
logistique.
Sur la base des critères stratégiques définis,
il s’agit de déterminer quels groupes de
clients recevront quels types de prestations. En effet, les exigences posées en
termes de prestations d’une stérilisation
centrale varient en fonction des groupes
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cibles. On peut par exemple distinguer les
prestations suivantes:
• Retraitement standard ou express.
• Stockage ou non de dispositifs stériles.
• Livraison des dispositifs stériles à un ou
plusieurs sites.
• Prise en charge des dispositifs stériles
sur un ou plusieurs sites.
• Documentation des processus disponible en ligne.
• Message envoyé à un interlocuteur
déterminé (p. ex. par e-mail), annonçant la livraison/la prise en charge des
dispositifs stériles.
Ce « profil » des prestations fournit des indications importantes sur les points dont il
faudra particulièrement tenir compte au
moment de détailler plus avant le développement du contrôle logistique.
Dans un souci de bonne compréhension de
tous les processus intervenant dans le circuit de la stérilisation centrale (cf. graphique 2 dans l’article publié dans forum
3/2007), il est recommandé de dresser un
« plan des processus ». Cette représentation
permet de visualiser schématiquement tous
les processus (ainsi que leurs interactions
avec les systèmes informatiques) qui fournissent un entrant (input) et/ou un extrant
(output). Ce faisant, la finalité de processus
doit être déterminée avec soin. Ce procédé
permet de documenter les étapes de processus existantes, sans pour autant, à ce
stade, remettre en question leur pertinence
pour
atteindre
l’orientation-clientèle
requise.
Une fois que les processus ont été placés

sur ce plan (documentation écrite), ils doivent être mis en regard des exigences des
clients, et leur pertinence doit être vérifiée.
Ce n’est qu’ensuite que l’on pourra déterminer les processus/processus partiels à intégrer et à documenter de manière détaillée.
Dans cette tâche, le savoir-faire des collaborateurs des stérilisations centrales
s’avère précieux.
Structure d’un contrôle logistique
Il faut tout d’abord prendre une décision de
fond quant à l’orientation que l’on souhaite
donner au contrôle logistique, afin de pouvoir – lors de sa structuration – se concentrer d’emblée sur les indicateurs pertinents.
La figure 1 représente une structure possible de contrôle logistique.
Le choix de l’orientation-clientèle interne
et externe implique systématiquement une
orientation-efficacité du contrôle logistique. L’équipe de projet part du principe
que la question de la réduction des coûts
(orientation-efficience) est déjà réglée par
le processus d’amélioration continue, ce qui
facilite un contrôle logistique axé sur l’efficacité. Mais pour que cette orientation correspondent réellement aux besoins des
clients (et pour éviter de faire de la « suringénierie », p. ex. de fournir un niveau qualitatif que le client n’est pas disposé à
payer), il est nécessaire que le client définisse ses attentes, sur la base prestations
proposées. Exemples de besoins de clients:
• Service en 24 h, pour le retraitement
standard.
• Service en 8 h, pour le retraitement
express.
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(p. ex. personnel
en stérilisation,
conteneurs roulants,
capital lié)

(p. ex. passage du matériel
stérile (MS), stockage,
fixer prise en charge)

Entrant

Processus

(p. ex. gestion de la
distance et du temps
entre service
stérilisation et client,
livraison MS,
distribution MS)

(p. ex. taux de service
atteint, satisfactionclientèle atteinte

Extrant

Résultat

Succès = réduction des coûts
(orientation-efficience)

Succès = amélioration du résultat opérationnel
ou de la position concurrentielle
(orientation-efficacité)

Fig. 1

L’orientation-succès dans la logistique1.

Ensuite, en fonction des attentes formulées
par le client et soigneusement définies, ces
besoins sont rattachés aux différents processus retenus.
Au terme de ces travaux préparatoires, l’on
déterminera les attentes qui seront désormais observées comme valeurs prioritaires
et qui seront pilotées par le controlling. A
ce titre, il est judicieux de commencer par
contrôler les valeurs considérées comme
critiques pour le processus interne de la
stérilisation centrale. Et pour que l’orientation-clientèle ne reste pas un vœu pieu, il
faut piloter en particulier les valeurs définies avec des clients internes ou externes,
par exemple dans le cadre d’un contrat de
niveau de service ou d’un contrat de service
(à ce titre, cf. l’article de Hervé Ney paru
dans forum 3/2007 – Une expérience de
contractualisation entre le service tech1

2
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Cf. Weber, Jürgen ; Logistik-Controlling,
1990.
La tâche du contrôle logistique consiste
à planifier, piloter et coordonner les
exigences fonctionnelles complexes
posées par la logistique, ses systèmes
et ses sous-domaines. Pour ce faire, le
contrôle logistique compile différentes
données et en extrait des informations.
Sous la coordination du management
logistique, celles-ci sont ensuite utilisées pour atteindre au mieux les
objectifs logistiques. A cette fin, chaque entreprise requiert un contrôle logistique individuel et adapté à ses
besoins et exigences spécifiques. (Traduction libre d’un extrait d’une page
allemande de Wikipedia, 10.01.2008).

nique et la stérilisation centrale). Sur la
base de ce procédé et de ces considérations, on peut alors structurer les attentes,
les processus et les valeurs qui contribueront à mieux cibler le contenu du controlling.
Contenu d’un contrôle logistique
Le contrôle logistique consiste à maîtriser
les processus critiques2. S’agissant des processus et de l’offre de prestation de services, la méthode présentée ci-dessus
assure une bonne vue d’ensemble.
Un catalogue de questions spécifiques
contribuera ensuite à déterminer quels processus doivent être observés et pilotés de
quelle manière (questions possibles):
• Sur quels leviers de commande faut-il
pouvoir influer?
• Quels sont les goulets d’étranglement
critiques?
• Comment maîtriser au mieux le processus ?
• Où se trouvent les leviers de manœuvre
critiques?
• Comment mesurer?
• Où résident les possibilités de détection
précoce (pour éviter les erreurs)?
Il est souhaitable que les responsables des
services de stérilisation, les responsables
du controlling et les collaborateurs des stérilisations centrales apportent, ensemble,
une réponse à ces questions. Car le chemin
qui mène à l’élaboration des indicateurs à
contrôler doit également être un but en luimême. Les discussions, qui ne manqueront
pas de surgir, favoriseront en effet une
meilleure compréhension des interactions

chez toutes les personnes impliquées. A ce
titre, la documentation des travaux de
groupe est très utile et l’enregistrement des
résultats (leviers de manœuvre critiques,
procédés de mesure, etc.) est indispensable.
Questions organisationnelles relatives à
l’introduction d’un contrôle logistique
Après avoir répondu aux questions ci-dessus
et défini les processus à piloter ainsi que
leurs indicateurs, se posent désormais des
questions de nature organisationnelle
(exemples):
• Quelles indications doivent être saisies
manuellement/automatiquement?
• Quelles indications les collaborateurs
doivent-ils saisir durant le processus?
• Quelle est la méthode de mesure?
• Qui est responsable de comparer les
valeurs théoriques/réelles/escomptées?
• A quelle fréquence cette comparaison
des valeurs théoriques/réelles/escomptées doit-elle être effectuée (p. ex.
chaque mois)?
• Qui est responsable de l’amélioration
continue du processus?
N’oublions pas que l’introduction d’un
contrôle logistique implique souvent un
changement (substantiel) de la conception
que l’on a de son travail quotidien. On peut
dès lors s’attendre à une résistance, notamment de la part des collaborateurs des stérilisations centrales, par exemple pour les
raisons suivantes:
• Le collaborateur a l’impression d’être
surveillé.
• Plus grande précision dans la convention des objectifs pour chaque collaborateur ou pour les équipes.
• Mise en évidence de points faibles dans
la collaboration.
Il est donc important de tenir compte des
facteurs dits « mous » (p. ex. intégration
des collaborateurs, encadrement par un
coach) lors de l’introduction d’un contrôle
logistique. En outre, il est indispensable
que le management bénéficie d’un soutien
sans faille durant l’ensemble du processus
(les cadres collaborent activement, prennent les décisions nécessaires – après
consultation des personnes concernées – et
les mettent en œuvre systématiquement).
Lors de la réflexion commune sur la concrétisation organisationnelle du contrôle
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logistique, d’autres questions ne manqueront pas de se poser (p. ex. adaptation des
descriptions de postes) et nécessiteront
une solution, bien que nous ne les mentionnions pas explicitement dans le présent
article.
De même qu’il est primordial d’intégrer,
dans une perspective organisationnelle, le
controlling et les tâches qui lui sont liées,
de même la décision relative aux instruments à utiliser est capitale. Les nouvelles
tâches doivent pouvoir être réalisées de
manière aussi efficace et efficiente que possible, sans toutefois nécessiter l’apprentissage d’un nouveau logiciel pour pouvoir travailler au quotidien.
A ce titre, l’équipe de projet a fait des expériences diverses : certains systèmes de
documentation des charges incluent déjà
des possibilités d’évaluation permettant un
contrôle des processus. Reste cependant à
voir si ces possibilités permettent de couvrir les besoins qui se manifesteront, ce qui
varie de cas en cas.
Dans le cadre de son travail de diplôme, le
diplômant a – en collaboration avec
l’équipe de projet « SteriCare » – opté pour
une approche très pragmatique et établi un
système d’indicateurs sous forme de tableau
Excel. Celui-ci contient les informations
suivantes :
• Détermination des indicateurs (p. ex.
productivité Stérilisation centrale)
• Données requises (champs de saisie)
• Valeur calculée
• Valeur cible
Le tableau ci-dessous constitue un exemple
d’un tel système d’indicateurs (chiffres fictifs).

Indicateurs

Selon le degré de complexité de ce
« tableau de bord », les données requises
(saisies) ne sont pas toutes disponibles
« automatiquement ». La saisie de ces données est par conséquent souvent mixte: une
partie des données sont saisies par le collaborateur, d’autres informations sont injectées – via des interfaces – directement par
le système informatique dans le tableau de
bord.
Un contrôle logistique « prêt-àl’emploi »?
Compte tenu des réflexions exposées plus
haut et de l’avis de l’équipe « SteriCare », on
peut en principe répondre par la négative à
cette question. Diverses observations effectuées sur le marché permettent toutefois de
penser que le contrôle logistique gagnera
en importance lors du développement futur
des systèmes de documentation des
charges. Pour pouvoir offrir une solution
intégrée souple – tant pour le prestataire
(stérilisation centrale) que pour le bénéficiaire (p. ex. client interne, hôpital
externe) des prestations –, il est impératif
de continuer à développer la coopération
entre tous les partenaires impliqués dans le
processus global. Il s’agit d’une condition
sine qua non pour élaborer une solution
optimale qui tienne compte du meilleur de
chaque discipline, et pour améliorer sensiblement la compréhension entre les partenaires et envers les clients.
CONCLUSION
Comme nous avons cherché à le montrer
dans notre série d’articles, les dispositions
juridiques et les défis croissants dans le
domaine de la santé publique placent les

Valeur calculée dans la documentation de charge
Nbre de charges
39

Durée processus (h)
1.00

Facteur taux de remplissage
charge LD

Nbre de plateaux

Nbre de charges

66
Nbre de charges
14
Nbre de plateaux

39
Durée processus (h)
1.50
Nbre de charges

Temps fonction. brut
14.50
Capacité maximale

125
Nbre de plateaux
125

14
Unités personnel
9.80

12
Travail journalier (100%)
8.40

Productivité Stérilisation centrale

Productivité Stérilisation centrale
(Août 2006 – 65%)

Les erreurs qui sont détectées tardivement
dans le processus (ou, dans le pire des cas,

Valeur calculée

Taux d’utilisation LD / temps
de fonctionnement

Facteur taux de remplissage
charge autoclave

Il est nécessaire de définir, de respecter
systématiquement, voire de corriger les critères des processus. Le processus d’amélioration continue ne portera ses fruits que si
contrôleurs et management de la stérilisation centrale encadrent activement et dans
un même esprit le processus.
Pour terminer, l’équipe de projet « SteriCare » est convaincue que le contrôle logistique constitue une véritable bénédiction et
que les stérilisations centrales devraient
saisir cette occasion. Vous connaissez probablement l’affirmation suivante:

Données requises (saisies)

Temps de cycle total moyen

Taux d’utilisation autoclave/
temps de fonctionnement

services de stérilisation devant des exigences accrues. L’objectif du contrôle logistique consiste à surveiller l’efficacité de
l’ensemble des processus de stérilisation
hospitalière et, partant, à créer les conditions requises pour améliorer continuellement ces processus. Le travail de diplôme a
mis en évidence, entre autres, que les bases
(notamment une documentation maîtrisée
des processus) sont souvent lacunaires et
qu’il est par conséquent nécessaire de rattraper ce retard. Or la mise en place d’un
contrôle logistique efficace contribue également à combler ces lacunes.
Cela étant, tous ces efforts et réflexions ne
seront utiles que si:
• toutes les mesures nécessaires sont
prises pour maîtriser le processus,
• il existe une volonté réelle d’améliorer
continuellement le processus,
• toutes les activités sont axées sur l’utilité qu’en retirent les clients (internes
également).

Nbre de plateaux

Unités personnel

79

6.80

Fig. 2

Temps fonction. brut
10.50

Valeur cible
5.40

Nbre de chambres
7

Nbre de chambres
3

53.1%

85.0%

1.69

1.80

48.3%

50.0%

74.4%

80.0%

1.52

1.60

1.38

1.50

Travail journalier (100%)
8.40

Exemple de système d’indicateurs.
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chez le client) coûtent beaucoup plus cher
que leur élimination à un stade précoce du
processus.
CQFD !
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Les contrôles de l’environnement
dans un service de stérilisation
par Eliane Chassot, Frédy Cavin, Stérilisation Centrale CHUV Lausanne

INTRODUCTION
Différents textes normatifs ou de référence
demandent d’effectuer des contrôles de
l’environnement afin de garantir le conditionnement des dispositifs médicaux (DM)
dans de bonnes conditions. Ainsi les
normes EN 554 [2] et EN 556 [3] disent :
«Il est important de savoir que l’exposition
à un procédé de stérilisation correctement
validé et précisément contrôlé n’est pas le
seul facteur qui apporte l’assurance que le
produit soit stérile et ainsi apte à l’usage
auquel il est destiné…Il importe également
d’accorder une attention particulière à un
certain nombre de facteurs, notamment à la
charge microbienne (bio charge) des
matières premières et/ou des composants
réceptionnés, à leur stockage ultérieur ainsi
qu’à la maîtrise de l’environnement dans
lequel le produit est fabriqué, assemblé,
conditionné. » Et encore dans l’EN 554 [2]:
« les DM destinés à être stérilisés doivent
être fabriqués dans des conditions qui
garantissent que la charge microbienne sera
toujours faible. » Les Bonnes Pratiques de
Retraitement des DM [1] (BPR) nous précisent : « La propreté de l’air requise est précisée et dépend de la nature des opérations
effectuées. Elle respecte au minimum les
caractéristiques de la classe 8 de la norme
EN ISO 14644-1 [4] au repos dans toutes
les zones de conditionnement … les procédures précisent l’organisation et la fréquence des contrôles d’environnement par
un personnel compétent et selon des
méthodes validées.»
Enfin le guide « Maîtrise et contrôles d’environnement en stérilisation » [5] élaboré en

2005 par l’AFS (Association Française de
Stérilisation) nous rappelle «Afin de garantir la sécurité des patients et du personnel, le
traitement des DM doit être mis en œuvre
dans des conditions rigoureuses concernant
notamment la limitation de la charge microbienne initiale, la maîtrise et le contrôle de
l’environnement, la maintenance des équipements et les contrôles sur le produit fini »…
« Les prélèvements entrent dans le cadre
général de la maîtrise du risque infectieux
nosocomial. Ils permettent d’apprécier la
bonne application des procédures d’entretien, de vérifier l’efficacité du système de
ventilation, de contrôler la qualité de l’eau,
de valider la maîtrise des flux (matériel, personnes …) de valider le comportement des
opérateurs.»
L’obligation de contrôler et de maîtriser
l’environnement sur notre lieu de travail, le
service de stérilisation, est de ce fait bien
présente.
En premier lieu, la question est de savoir si
nos locaux et nos équipements ont un
aspect adéquat et sont correctement entretenus: peinture non écaillée, revêtement de
sol et des murs intègre, installation électrique ou informatique sans câble non fixé,
plan de travail non ébréché, sièges en bon
état, … Tous ces éléments participent à la
maîtrise de l’environnement dans des
locaux de stérilisation de même que la sensibilisation et la formation continue du personnel dont l’attitude est souvent déterminante lorsque l’on parle de maîtrise de
l’environnement, ne serait-ce que par le
respect des mesures de bases en matière
d’habillement par exemple.

QUELS SONT LES CONTRÔLES À
EFFECUTER ? COMMENT PROCÉDER ?
1. Contrôle de l’air:
– particulaire (filtration et renouvellement de l’air)
– bactériologique (présence de
germes)
2. Contrôle de la qualité de l’eau
– chimique
– bactériologique
3. Contrôle des surfaces
– présence de germes sur les plans de
travail
4. Contrôle sur les DM
– bio charge (bioburden) juste avant
le conditionnement
Une fois définis les différents contrôles, il
est indispensable de collaborer avec le service d’hygiène hospitalière, le service technique et avec le laboratoire qui effectuera
les analyses afin de définir précisément la
procédure à appliquer: qui fait quoi, quel
support (plaque de gélose), quels endroits,
de quelle manière, la durée d’incubation, et
bien sûr les valeurs limites … Tout cela doit
être mis par écrit le plus clairement possible. A la suite de quoi les fiches de
contrôles seront établies pour les différents
prélèvements. La cadence des contrôles
devra être définie. Rapproché pour les premiers prélèvements, le rythme pourra s’espacer si les résultats obtenus sont bons et
constants.
1. Contrôle de l’air
En premier lieu il convient de s’assurer que
la ventilation fonctionne et donc que la
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pression est bien positive dans la zone de
conditionnement. Le renouvellement de
l’air de 15vol/h. selon les recommandations
conduit à une surpression. Le contrôle quotidien de la pression permettra d’obtenir la
garantie
d’un
renouvellement
d’air
conforme à la classe ISO 8.
Pour cela un manomètre à l’entrée de cette
zone (fig. 1) sera lu quotidiennement et le
résultat noté sur la fiche mensuelle de
contrôle par une personne désignée. Un
enregistrement automatique peut également être mis en place. A la fin de chaque
mois, la fiche sera validée par le chef de
service et archivée. Toute modification de

Fig. 1.
pression ou de température sera signalée au
service technique afin de mettre rapidement en place une action corrective. Les
flux directionnels seront testés au moyen
de tests de fumée afin de déterminer si la
pression est suffisante et le flux correct en
tous points de la zone de conditionnement
c’est à dire un flux de cette zone vers l’extérieur. Les contrôles s’effectueront près des
différentes ouvertures situées dans la zone
propre: porte d’entrée, liaison avec la zone
sale, passe cassettes, sas, …
Les diffuseurs de pression (bouches de
soufflage) de même que les bouches de
reprise (aspiration) seront régulièrement
contrôlés et nettoyés par le service technique (fig. 2) Les filtres du système de ventilation seront régulièrement contrôlés et
changés par le service technique en fonction de l’installation (nombre de filtres présents) et du type de filtre (F7, F9 ou HEPA),
ces changements peuvent s’échelonner de
tous les ans à tous les 10 ans selon le filtre.
La température régulée automatiquement
par le système de ventilation sera contrôlée
soit par le service technique soit directement par le service de stérilisation. Les
valeurs recommandées doivent se situer
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Fig. 2.
entre 18 et 25°C. L’hygrométrie programmée et contrôlée par le service technique
est le plus souvent une hygrométrie dite de
confort soit un minimum de 30%. Au service de stérilisation d’entreprendre les
démarches nécessaires si ce taux est trop
bas pour la préservation de la qualité des
emballages (recommandation entre 40 et
75%).
Un contrôle particulaire sera effectué
régulièrement par une entreprise spécialisée, soit au moins une fois par année si les
valeurs sont conformes et stables. Les prélèvements seront effectués en différents
endroits dans la zone de conditionnement,
tout d’abord hors activité puis durant l’activité. Le nombre de points de prélèvement
sera défini en fonction de la surface à
contrôler à savoir la racine carrée de la surface en m2 ainsi pour une surface de 193 m2
dans notre unité STERBOP, 14 points sont
contrôlés.
Les résultats de ce comptage particulaire
doivent correspondre aux exigences de la
norme EN ISO 14644-1 (exemple tableau 1).
Tout résultat non conforme doit entraîner la
recherche de la cause et la mise en place de

l’action corrective nécessaire. Dans notre
service, il s’est avéré que, en activité, le
nombre de particules était nettement plus
élevé près de la thermoformeuse que dans
les différents autres points de prélèvement.
Cependant il convient de préciser que le
manuel des BPR ne préconise pas un
contrôle particulaire en activité.
La qualité bactériologique de l’air sera
également contrôlée régulièrement, une ou
deux fois par année et plus si besoin. Pour
cela des emplacements pour les prélèvements seront définis, près de postes de travail de préférence, de conditionnement, de
stérilisation et de stockage. Le nombre de
points de prélèvements sera fonction de la
superficie et de l’activité présente (nombre
de personnes au m2) Les prélèvements
seront effectués au moyen d’un appareil
permettant l’impaction sur gélose c’est à
dire l’aspiration d’un certain volume d’air
avec collection des particules sur un milieu
de culture sous forme de plaque de gélose
(fig. 3).

Fig. 3.

Tableau 1.
Installation au repos
Taille des particules

6 0.5 µm 6 1 µm 6 5 µm

Selon la norme: concentration maximale admissible par m3 3’520’000 832’000 29’300
Mesures enregistrées: concentration maximale par point de
211’000 26’690 1’988
prélèvement en m3
103’877 14’862 1’230
Moyenne générale par volume par m3 arrondie
Installation en activité
Taille des particules

6 0.5 µm 6 1 µm 6 5 µm

Selon la norme: concentration maximale admissible par m3 3’520’000 832’000 29’300
Mesures enregistrées: concentration maximale par point de
prélèvement en m3
6’869’909 607’936 4’881
1’134’672 104’407 2’607
Moyenne générale par volume par m3 arrondie

Prêt pour le
retraitement ?!
Défis actuels et futurs pour
le retraitement des dispositifs médicaux

4ème Symposium
International de Bâle
Foire aux échantillons
Salle: Montreal
Jeudi 4 décembre 2008
9h15 – 16h30
Traduction simultanée
allemand – français
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Le laboratoire mettra la plaque en culture et
là aussi les résultats seront étroitement surveillés afin de réagir rapidement en cas de
besoin, en collaboration avec le service
technique Au CHUV, un prélèvement est
effectué tous les 6 mois et le seuil d’alerte
est fixé à 200 UFC/m3 comme cela est
recommandé dans les BPR (exemple de
résultats effectués en 2007 tableau 2).
Tableau 2.
N° de
plaque

Emplacement

Nombre
d’UFC/m3

1

Sortie laveurs
désinfecteurs

23

2

Près de la table
d’emballage n° 14

39

3

Devant les
stérilisateurs OE

20

2. Contrôle de la qualité de l’eau
Comme chacun sait, différentes qualités
d’eau sont utilisées en stérilisation. Généralement il s’agit de:
• l’eau du réseau pour le lavage des
mains, la pré désinfection et le lavage
manuel?
• l’eau adoucie pour le lavage en
machine?
• l’eau déminéralisée ou osmosée pour
le rinçage final des instruments et pour
la production de la vapeur.
La qualité chimique et bactériologique de
l’eau du réseau nous est garantie par les
services industriels de la ville afin d’assurer
sa potabilité. Des analyses bactériologiques
plus spécifiques peuvent toutefois être
effectuées dans les établissements hospitaliers. Ainsi la recherche de pseudomonas
aeruginosa pourra être effectuée sur les
sites critiques tels que le bloc opératoire,
les services de réanimation ou la maternité.
La fréquence sera d’au moins une fois par
trimestre et les résultats devront être négatifs. La recherche de legionelle se fera de
façon plus ponctuelle et là aussi sur les sites
critiques tels que les services accueillant des
patients immunodéprimés. Un litre d’eau
chaude sera prélevé et analysé, la valeur
limite est de 103 UFC/litre, en effet au-dessous de cette densité le risque d’apparition
de cas de légionellose est très faible.
L’eau adoucie comme l’eau osmosée sont le
plus souvent fabriquées par l’établissement
hospitalier. Dès lors des contrôles rigoureux
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s’imposent. La dureté de l’eau adoucie doit
être contrôlée en continu au moyen d’un
appareil automatique dont l’alarme s’enclenchera si la qualité n’est pas atteinte. Dans
un but de sécurité, un contrôle manuel de la
dureté sera effectué toutes les semaines. Un
contrôle bactériologique régulier sera d’autant plus important si l’adoucisseur fonctionne de façon intermittente.
La qualité de l’eau osmosée doit être en
concordance avec les exigences de la norme
EN ISO 15883-1 [6] chapitre 6.4 pour les
laveurs désinfecteurs et de la norme EN 285
[7] pour les grands stérilisateurs à vapeur
d’eau, annexe B, afin de préserver la qualité
de la vapeur servant à la stérilisation des
DM, à savoir conductivité, pH, dureté et
concentration ionique. Tout cela implique
naturellement des analyses périodiques au
niveau chimique, tous les 3 mois pour l’alimentation et tous les ans pour le condensât. Des contrôles bactériologiques seront
effectués tous les mois. La flore mésophile
a une température optimale de croissance
entre 20°C et 40°C ; la Flore Mésophile
Aérobie Totale (FMAT) est de ce fait un indicateur sanitaire qui permet d’évaluer le
nombre d’UFC (Unité Formant Colonie). La
valeur cible au niveau bactériologique est <
10 UFC/ml, le seuil d’alerte 50 UFC/ml et le
seuil d’action 100 UFC/ml.
3. Contrôle des surfaces
Les sols ou murs du service de stérilisation
s’ils demandent un nettoyage minutieux et
régulier, ne nécessitent pas d’autre contrôle
qu’un contrôle visuel. Toute projection de
liquide quel qu’il soit doit être bien sûr nettoyé rapidement. Les prélèvements bactériologiques sont inutiles car il n’y a pas de
contact direct avec les DM ou emballages
stériles. Lorsque l’on parle contrôles de surface, il convient de ne pas oublier les plans
de travail sur lesquels les DM propres et
désinfectés sont contrôlés et conditionnés.

La charge microbienne des DM à stériliser
doit être minimale. Le contrôle bactériologique des plans de travail permet de valider
le nettoyage régulier de ces surfaces et
d’avoir un indicateur sur le comportement
du personnel lors de cette étape.
Les prélèvements seront réalisés en différents points d’activité dans la zone de
conditionnement, de stockage et également
dans la zone de lavage, au minimum une
fois par semestre et plus souvent si besoin.
Les endroits de forte activité seront bien
sûr testés mais également ceux de faible
activité, souvent critiques.
La méthode la plus couramment utilisée est
la méthode d’empreinte sur gélose c’est à
dire l’utilisation d’une boîte de Pétri avec
une gélose nutritive polyvalente. La pression exercée lors du prélèvement doit être
uniforme, pour cela il sera utilisé un applicateur spécifique afin d’obtenir une reproductibilité du prélèvement (fig. 4) ; éventuellement on pourra utiliser un poids de
500 g. Cette pression doit être de 25 g/cm2
Une procédure sera établie afin que les prélèvements soient effectués aux même
endroits d’une fois à l’autre afin de pouvoir
établir un comparatif et détecter les dérives
éventuelles dans un secteur ou l’autre.
Le prélèvement sera mis en culture durant 5
jours et les résultats ne devront pas être
supérieurs à 15 UFC/boîte en présence
humaine. En cas de résultat non conforme, la
procédure de nettoyage sera revue et le personnel sera sensibilisé puis un nouveau prélèvement sera effectué (exemple tableau 3).
Tableau 3.
N° de Local
plaque
1

BH04 – sortie des
laveurs-désinfecteurs

0

2

BH04 – table
d’emballage n° 3

3

3

BH05 – sortie des
laveurs-désinfecteurs
BH05 – table
d’emballage n° 6

4

Fig. 4.

Nombre
d’UFC

4
6

4. Contrôle de la bio charge sur les DM
Les contrôles sur la surface des DM ne sont
pas des contrôles d’environnement, me direz
vous. Bien sûr ! Il n’empêche, le fait de
quantifier la présence de germes sur les DM
permet de valider la prise en charge du
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matériel avant la stérilisation (nettoyage,
désinfection et manipulation de contrôle) et
de garantir une stérilisation efficace par le
maintien avant le conditionnement d’une
charge microbienne minimale. La mise en
place d’une procédure pour ces prélèvements
est donc importante. Le rythme des prélèvements pourra être semestriel une fois obtenue la certitude d’une stabilité des résultats.
En ce qui concerne la méthode, il faut tout
d’abord déterminer quels instruments seront
analysés, des instruments courants type
ciseaux à fils ou pince de Mosquitos par
exemple. Ces instruments suivront le processus normal de pré désinfection, lavage
désinfection en laveur désinfecteur,
contrôles de propreté, de séchage et de
fonctionnalité selon les habitudes du service (à mains nues) Les instruments contrôlés sont ensuite placés dans un flacon stérile, numéroté qui est présenté par la
personne effectuant le prélèvement à la personne ayant effectué les contrôles (fig. 5)
Les flacons sont ensuite acheminés au laboratoire pour mise en culture après élution.
L’élution s’effectuera avec 100 ml d’eau
peptonée Tween80 dans laquelle sera agité
l’instrument pendant 30 sec puis une filtration sera faite sur une membrane de 0,45 µ.
Cette membrane sera mise en culture sur
une plaque de milieu de culture TSA ou R2A
à une température de 30°C pendant 3 jours.

Le nombre d’UFC après l’incubation ne doit
pas dépasser 103 (figure 2) La norme 1174
« estimation de la population de micro
organismes sur un produit » demande de
valider la technique pour cela il convient de
connaître la capacité de récupération et le
facteur de correction et la technique de
comptage. Selon la norme 11737 « stérilisation des dispositifs médicaux – méthodes
microbiologiques » il convient de répéter
l’analyse plusieurs fois successives sur le
même instrument. La capacité de récupération sera calculée en répétant l’analyse et
en calculant quel pourcentage de micro
organismes est détecté après chaque analyse (exemple tableau 4).
Le facteur de correction est donc le rapport
entre 100% de détection souhaités et la
détection en pourcent de la 1re analyse. Ce
facteur de correction permet de ne faire
qu’une analyse et ainsi appliqué de
connaître la bio contamination totale présente sur l’instrument. Dans notre exemple,
les variations observées (fig. 6) s’expliquent
par l’observance ou non par le personnel de
la désinfection des mains et la prise en cas
Tableau 4 Capacité de récupération (moyenne de 10 instruments).
271 UFC
1re
mesure
2e
mesure
3e
mesure
4e
mesure
5e
mesure
Total

57 UFC

271/343*100 = 79%
d’UFC détectée lors de
la 1re analyse
21% non détectée à
la 1re analyse

12 UFC
3 UFC
Aucune UFC
détectée
343 UFC
Facteur de correction:
100/79 = 1,3

Fig. 5.

60.0

de besoin de matériel sorti du stock de
réserve. Il se pose encore la question du
contrôle de la bio charge sur des instruments plus complexes. Ce contrôle est-il
raisonnablement possible dans un service
de stérilisation centrale? Nous n’avons pas
encore de réponse.
CONCLUSION
Si la nécessité d’analyses concernant la
qualité chimique et bactériologie de l’eau
n’est remise en cause par personne, les spécialistes en hygiène ne sont pas convaincus
de la nécessité d’analyses au niveau de l’environnement. En effet ceux ci considèrent
que les résultats obtenus ne donnent
qu’une image ponctuelle et non une réalité
ou une preuve car les conditions environnementales sont sujettes à de nombreuses
modifications d’un jour à l’autre voire d’un
moment à un autre. Pour nous, professionnels en stérilisation, ces divers prélèvements nous permettent d’avoir une vision
de nos conditions de retraitement, d’effectuer un suivi de ces conditions, de valider
nos procédures de retraitement et de sensibiliser le personnel. Ces analyses nous permettent enfin de répondre aux exigences de
fonctionnement en système qualité notamment pour la certification ISO 13485. Nous
sommes donc convaincus de leur utilité
voire de leur nécessité.
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Fig. 6 Contamination microbienne sur les instruments.
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GAMME COMPLETE DE PRODUITS :
BAG HeliPac® pour la stérilisation à la vapeur 134°/18min
avec contrôle de sécurité pour corps creux et marchandises poreuses
Tosi® LumCheck pour le contrôle de l‘efficacité de nettoyage des
automates de lavage et de désinfection
BAG indicateurs chimiques : ChemoStrip 121°, 134°, 134°/18min,
Integraph, GasCheck EO (oxid d’éthylène), Cross-Check F (formaldéhyde),
Cross-Check P (plasma), RePac 121°, 134°, 134°/18min, Dry Checks
BAG indicateurs biologiques : BAG BioStrip, BAG DEWA Test etc.
BAG Bowie-Dick-Tests : application unique / multiple
Plus d‘informations :

026 672 90 90

www.almedica.ch

Almedica AG
Guglera 1, 1735 Giffers
Tél. +41 (0)26 672 90 90
Fax +41 (0)26 672 90 99
office@almedica.ch, www.almedica.ch
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La Clinique des Tilleuls est un établissement privé, doté de plus de 100 lits
et d’une infrastructure médicale de très haut niveau.
Cette annonce s’adresse indifféremment aux femmes ou aux hommes.
Pour le date à convenir, nous recherchons pour notre service de sterilisation, un

Agent de stérilisation
60–100%
Le service de stérilisation se compose de 6 membres, il s’occupe du retraitement des
dispositifs médicaux pour le bloc opératoire (6500 interventions par année), ainsi
que pour les unités de soins, et quelques clients externes. Le service de sterilisation est
certifié selon la norme ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 et EN 554:1994.
Pour ce poste nous recherchons un agent de stérilisation avec niveau 1 de stérilisation,
par contre si vous êtes TOA, ou infirmier de salle d’opération, et désireux de poursuivre
cette formation, votre candidature sera également la bienvenue. Des connaissances
en allemand sont necessaires.
Nous offrons un cadre de travail agréable, ainsi que des horaires réguliers (du lundi au
vendredi, ainsi que 5 semaines de vacances).
Intéressé? Pour tout renseignement complémentaire tél Mme Bürgi, Responsable Bloc
Opératoire, Téléphone 032 366 43 56.
Votre dossier de candidature avec photo est à envoyer à Mme Anja Landert,
Responsable Human Resources, Clinique des Tilleuls, Crêt des Fleurs 105, 2503 Bienne,
www.kliniklinde.ch
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Pré-programme pour les 4es Journées Nationales Suisses de Stérilisation

Protection de l’environnement
et stérilisation
Les 11 et 12 juin à Fribourg
Mercredi 11 juin

Jeudi 12 juin

Introduction et historique de la société
Frédy CAVIN, CHUV

Evolution de la consommation des linges dans le milieu
hospitalier
Antonio DI IORIO, EOC

L’analyse de cycle de vie (ou écobilan)
Un outil pour intégrer le paramètre environnement dans la prise
de décision:
application au cas du matériel à usage unique
Yves LOERINCIK, UNIL
Umweltrelevanz und biologische Abbaubarkeit von chemischen
Produkten
Kommunikation und Sicherheitsdatenblättern
Dr. A. HÄNER, Bode
Pause

Arbeitsicherheit
Jorg SALUZ,
Schultess Klinik
Usage unique versus recyclable: Point de vue économique
Hervé NEY, HUG
Pause
Environnement et stérilisation: Un challenge pour tous
Miguel GONZALEZ, SPS

Analyse de la situation au Tessin
Flavia LEONARDI,
Ufficio Industrie Sicurezzo & Protezione del Suolo

Dernières études sur la stérilisation au peroxyde d’hydrogène
A définir

Recyclage des bidons (Keiss)
Christian DUEUR

Repas

Table ronde
Repas
Concept d’élimination des déchets à l’hôpital
Marisa HERRERO, HUG
Critères de choix d’un laveur-désinfecteur
A définir
Installation d’un laveur-désinfecteur et récupération d’énergie
Eliane CHASSOT, CHUV
Pause
Quel futur dans les laveurs-désinfecteurs?
A définir
Les systèmes d’économiseur d’eau pour les pompes à vide amènentils un plus sur les plans environnementaux et économiques?
Dominique GOULET
Président de l’AFS
Table ronde
Assemblée générale
Clôture de la journée
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Table ronde

Conférence spéciale
A définir
Discussion
Clôture des 4es Journées Nationales Suisses de Stérilisation
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AGENDA
Manifestations en Suisse
Dates des cours d’assistant(e)
technique
en stérilisation 2008
Aarau
Centre de formation H+
Rain 36
5000 Aarau
Tél. : 062 824 00 25
Fax : 062 824 11 25
Dates des cours
Niveau I
STE I-082 Assistant(e) technique
en stérilisation
22.05.2008 au 17.01.2009
STE I-083 Assistant(e) technique
en stérilisation
03.09.2008 au 04.04.2009
STE I-084 Assistant(e) technique
en stérilisation
22.10.2008 au 16.05.2009
Niveau II
STE II-081 Assistant(e) technique
en stérilisation
08.09.2008 au 28.02.2009

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

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

Fachschule für Hygienetechnik
Frankfurter Str. 8,
55545 Bad Kreuznach
Tél. : + 49 06727-93440
Fax. : + 49 06727-934444
www.fht-dsm.com,
e-mail: fhtdsm@t-online.de
Cours pour le personnel de stérilisation
(Etat : janvier 2008)
Dates des cours niveaux I et II
(accrédités DGSV)
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Gelsenkirchen
Durée: 2 semaines,
16.06 au 27.06.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Munich
Durée: 2 semaines,
07.04 au 18.04.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Munich
Durée: 2 semaines,
02.06 au 13.06.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Francfort
Durée: 2 semaines,
14.04 au 25.04.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines,
07.07 au 18.07.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines,
28.07 au 08.08.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Erfurt
Durée: 2 semaines,
03.11 au 14.11.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Rastatt
Durée: 2 semaines,
15.09 au 26.09.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Munich
Durée: 2 semaines,
06.10 au 17.10.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Munich
Durée: 2 semaines,
03.11 au 14.11.08
Bloc de cours
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AGENDA (suite)
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Gelsenkirchen
Durée : 2 semaines,
13.10 au 24.10.08
Bloc de cours

Dates des cours Connaissances
techniques selon §4 (3) MP Betreib V

Edition 1/08

(Ordonnance allemande sur les exploitants de DM)

(accrédités DGSV)
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Gelsenkirchen
Durée : 2 semaines,
10.11 au 21.11.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Hambourg
Durée : 2 semaines,
01.12 au 12.12.08
Bloc de cours
Introduction à la stérilisation
Bad Kreuznach
Durée : 1 semaine,
05.05 au 09.05.08
Bloc de cours
Dates des cours niveau III
(1re et 2e parties, chacune de 14 jours)
(accrédités DGSV)
Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/1re partie
Munich
Durée: 2 semaines,
28.07 au 08.08.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/2e partie
Munich
Durée: 2 semaines,
24.11 au 05.12.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/1re partie
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines,
01.09 au 12.09.08
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation
FKIII/2e partie
Bad Kreuznach
Durée: 2 semaines,
12.01 au 23.01.09
Bloc de cours

Maintenance des dispositifs médicaux
dans la pratique médicale
Hambourg
Durée: 1 semaine,
05.05 au 09.05.08

• Forum éditeur
SGSV/SSSH – Sociéé Suisse
de Stérilisation Hospitalière
Président :
Frédy Cavin
CHUV, 1011 Lausanne
Tél. ++ 41 21 314 59 10
e-mail: fredy.cavin@chuv.ch

Maintenance des dispositifs médicaux
dans la pratique médicale
Bad Kreuznach
Durée : 1 semaine, 21.07 au 25.07.08
Maintenance des dispositifs médicaux
dans la pratique médicale
Munich
Durée: 1 semaine,
25.08 au 29.08.08
Dates des cours Qualifications
techniques Stérilisation au gaz
(appareils d’un volume inférieur à 1 m3)

• Edition
allemand
français

1100 Ex.
500 Ex.

• Parution
N° 1/2008

paraît 03.03.08
délai de réception: 14.01.08

N° 2/2008

paraît 02.06.08
délai de réception: 14.04.08

N° 3/2008

paraît 08.09.08
délai de réception: 14.07.08

Perfectionnement Stérilisation au gaz
Bad Kreuznach
Durée: 1 jour,
28.05.08

N° 4/2008

paraît 08.12.08
délai de réception: 13.10.08

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

• Rédaction

Qualifications techniques Stérilisation au gaz
Bad Kreuznach
Durée: 3 jours,
28.05 au 30.05.08
Dates des cours Perfectionnement
Stérilisation au gaz
(appareils d’un volume inférieur à 1 m3)

Qualifications techniques Stérilisation au gaz
Bad Kreuznach
Durée: 11/2 jours,
27 et 28.05.08

Antonio Di Iorio
Servizi Centrali EOC
Via Chiasso 22, 6710 Biasca
Tel. + 41 91 811 18 18
Fax. + 41 91 811 18 19
Email: antonio.diiorio@eoc.ch

En avant-première
Validation von RDG’s + GV SGSV/DS

11 et 12.06.2008

4es

Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation: Protection de l’environnement et stérilisation, Fribourg

18.09.2008

Formation continue section alémanique, thème à définir, Hôpital cantonal, Olten

automne 2008

Assistant technique en stérilisation niveau 1, Scuola Superiore Medico
tecnica, Trevano

16.10.08

5e journée de formation SSSH au Tessin, thème à définir

04.12.2008

4e Symposium de Bâle, Bâle
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• Administration des annonces
Pour la Suisse:
Katharina Münch
Spital Zollikerberg, ZSVA Leitung
Trichtenhausstrasse 20, 8125 Zollikerberg
Tél. ++ 41 44 397 22 40
Email: sgsv-forum@freesurf.ch

Demandez le nouveau tarif des annonces !
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