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Contenu

En cette fin d’été 2008, bronzés et détendus
(du moins, je l’espère), nous nous apprê-
tons à attaquer une nouvelle année de dur
labeur.
Tout d’abord, souhaitons une cordiale bien-
venue à Madame Norma Hermann, nouveau
membre du Comité central, qui se présente
dans cette édition.
Ensuite, et c’est un scoop, votre forum bien
aimé publie pour la première fois un article
en italien (d’ailleurs traduit en français et en
allemand). Les auteurs en sont les collègues
de l'Ospedale Alessandro Manzoni de Lecco
qui ont effectué le sondage sur la satisfac-
tion-clientèle dans cet établissement.
Notre Président pour sa part vous présente
diverses actualités du monde de la stérilisa-
tion. De plus, notre association a l’inten-
tion d’effectuer une enquête parmi les ser-
vices de stérilisation, afin de faire le point
sur la situation de la nouvelle profession.
Le formulaire qui sera utilisé à cet effet est
également publié dans cette édition.

Carole Gauthier vous donne un compte
rendu d’un atelier pratique qui s’est déroulé
à Nantes, consacré à la «Logistique des
transports de matériel en vue d’une centra-
lisation de la stérilisation».
Les collègues du CHUV de Lausanne et de
l’Unité HPCI, Vaud, présentent quant à eux
les risques de transmission d’infections lors
d’un examen endoscopique.
L’article de la SNV «Normalisation dans le
domaine du retraitement des dispositifs
médicaux» nous rappelle qu’il existe toute
une série de normes que nous devons res-
pecter.
Nous vous souhaitons une excellente lec-
ture et vous rappelons que chacun d’entre
nous à la possibilité de contribuer au succès
de notre magazine… simplement en nous
envoyant un article !  n

Bien à vous, 
Antonio Di Iorio



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

Nouvelles Internationales
WFHSS
Le congrès 2008 s’est déroulé du 4 au 7 juin
à Milan et 1050 participants ont pu écouter
des orateurs de tous les pays. 
Les présentations se trouvent sur le site
internet de l’AIOS www.wfhss-aios.csrcon-
gressi.com/sous Atti del congresso (fig. 1).

Le WFHSS se développent de plus en plus
puisque 49 pays ou associations en font
partie aujourd’hui. Cette augmentation
entraîne de plus en plus de travail pour le
comité en place et une structure mieux
définie. A cette fin, des statuts ont été mis
en consultation avec la proposition d’élargir
le comité à 7 membres, soit : un(e) prési-
dent(e), un(e) vice-président(e), un(e)
secrétaire, un(e) trésorier(ère), une per-
sonne responsable de la formation, une per-
sonne responsable des publications et une
autre personne membre du WFHSS. Le
comité international a demandé à tous les
pays de faire un appel aux candidatures
pour une élection en 2009.
Le Congrès WFHSS 2009 aura lieu en Crète à
la fin du mois de septembre, la date pré-
cises n’est pas encore connue, mais le site
peut faire rêver de concilier le travail et les
vacances ! Comme chaque année, les
langues officielles seront l’anglais et la
langue du pays, soit le grec (fig. 2-3-4-5).

France
Les 30es journées nationales ont eu lieu à
Nantes avec la participation de 1800 pro-
fessionnels et 124 exposants. Vous pouvez
trouver des comptes-rendus de celui-ci dans
vos revues favorites, soit : Zentralsterilisa-
tion et Stérilisation magazine.
Dominique Goulet a cédé sa place de prési-
dent à Brigitte Faoro du CHU de Montpel-
lier. Je remercie Dominique pour les excel-
lentes relations qu’il a entretenu avec notre
société et espère le voir encore longtemps à
nos journées nationales.
Les membres du bureau de l’AFS se trouvent
sur: www.afs.asso.fr

Allemagne
Le congrès de la DGSV aura lieu du 2 au
4 octobre à Fulda (voir le programme à la
page 34). Je recommande aux personnes de
langue allemande de participer à cet impor-
tant événement pour faire des échanges qui
sont toujours très profitables.

Belgique
Le congrès de l’ASTER aura lieu le
25 octobre à Charleroi. La section romande
organise un déplacement commun en car le
vendredi 24 et retour le dimanche 26 pour
les membres de la SSSH, afin de diminuer au
maximum les frais.

5es JNSS
Le congrès suisse 2009 aura lieu les 3 et
4 juin à Regensdorf comme en 2007.
Le thème principal sera: Démarches inno-
vantes en stérilisation.
Le comité d’organisation cherche des
couples de conférenciers pour parler du
développement de nouveaux produits ou de
nouvelles techniques, avec une personne de
l’industrie et une personne qui l’a mis en
pratique dans sa stérilisation.

Nouvelle profession
Le questionnaire pour démarrer l’enquête
est prêt (voir page 28), vous allez le rece-
voir cet automne et une personne vous
appellera pour que nous recevions le maxi-
mum de réponse et avoir la meilleure vision
de la situation en Suisse.

Formation continue
Les sections suisses alémaniques et
romandes et des industries proposent toute
une série de journées de formation. Aller
consulter régulièrement l’agenda sur le site
de la SSSH: www.sssh.ch pour suivre et pro-
fiter au maximum de celles-ci. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne fin d’année 2008.  n

forum n° 3/2008 

4

Figure 1

Figures 2 et 3

Figure 5

Figure 4



n° 3/2008 forum

5

J’ai rejoint la SSSH début 2007, au titre de
membre actif. Le 1er avril déjà, j’ai été élue
au sein du Comité de la SSSH Section Suisse
alémanique, ce qui constitue évidemment
un grand honneur pour moi. 
Je dirige la Stérilisation centrale de l’Hôpi-
tal de l’Ile depuis 2006. Lorsque j’ai repris
cette fonction, les préparatifs pour le
déménagement dans le nouveau bâtiment
du Centre des soins intensifs, des urgences
et de chirurgie (IUC) battaient leur plein. Il
fallait encore clarifier les ultimes points,
prendre les dernières décisions et planifier
très minutieusement les prochaines étapes.
Pendant le déménagement, les prestations
pour la salle d’opération n’ont pas été res-
treintes, ce qui n’aurait pas été possible
sans le grand engagement des mes collabo-
rateurs et de moi-même.
Aujourd’hui, je m’estime heureuse: je suis
aux commandes d’une Stérilisation centrale
flambant neuve, dotée des derniers équipe-
ments et construite de manière à permettre
un déroulement optimal des processus et à
garantir une sécurité maximale. 
Bref, je peux enfin dormir sur mes deux
oreilles… mais sans pour autant me reposer
sur mes lauriers ! Il s’agit maintenant de
poursuivre l’optimisation des processus et
d’exploiter pleinement toutes les nouvelles
possibilités fournies par l’informatique.
Mon travail me procure beaucoup de satis-
faction; j’ai découvert un monde nouveau,
dont j’imaginais à peine l’existence à
l’époque.
En tant qu’infirmière et, plus tard, en tant
qu’infirmière anesthésiste, j’ai souvent uti-
lisé – sans le savoir – des dispositifs médi-

caux retraités par la Stérilisation centrale. 
Pour moi, il était tout simplement normal
que ces dispositifs aient été désinfectés ou
qu’ils soient stériles. Jamais je ne m’étais
interrogée de savoir qui les nettoie, les
désinfecte et/ou les stérilise. 
Dans le cadre de mes nouvelles attribu-
tions, j’ai bien évidemment appris à retrai-
ter des dispositifs médicaux, mais j’ai éga-
lement découvert l’univers des normes et
des lois, que j’ai appris à lire, à interpréter
et à appliquer dans un système.
Lorsque j’ai repris la fonction qui est la
mienne actuellement, je l’ai fait avec beau-
coup de respect, consciente de la taille du
défi. Cela étant, je savais également qu’il
s’agirait d’une étape importante dans mon
parcours professionnel, que je ne regrette-
rai jamais.
Je m’étonne de ce que la Stérilisation cen-
trale souffre toujours et encore de cette
image peu flatteuse dont on l’affuble, et ce
d’autant plus que les collaborateurs de ce
service assument une très grande responsa-
bilité.
Ce sont en effet eux qui doivent décider
s’ils vont ou non libérer le produit retraité
et permettre ainsi au client de l’utiliser ; ce
sont eux également qui doivent savoir lire
et interpréter une courbe de stérilisation,
souvent sous pression de temps, dictée par
le quotidien effréné du monde opératoire.
Je souhaite donc que les collaborateurs des
Stérilisations centrales soient au bénéfice
d’une solide formation; je souhaite égale-
ment qu’ils soient appréciés et estimés pour
le travail qu’ils font. Et c’est dans ce sens-là
que je m’engagerai. n

Un nouveau membre 
se présente

par Norma Isabel Hermann, Responsable Stérilisation centrale, Fondation de l’Hôpital de l’Ile, Berne

Norma Isabel
Hermann
Responsable
Stérilisation
centrale
Fondation 
de l’Hôpital de
l’Ile, Berne

Tél. prof. : 031 632 26 01
Fax prof. : 031 632 13 74
E-mail : norma.hermann@insel.ch
E-mail : norma.hermann@bluewin.ch

Formation

Assistante technique en stérilisation,
niveau II, 2008

Assistante technique en stérilisation,
niveau I, 2007

Cours post-grade en Management, 2006

Maturité pour adultes, niveau III, 2004-
2005

Infirmière anesthésiste diplômée, 2001-
2003

Soins infirmiers généraux SIG, 1995-1998

Expérience professionnelle

Responsable Stérilisation centrale, Hôpi-
tal de l’Ile, Berne, 2006 à ce jour

Codirection Salle de réveil centrale,
Hôpital de l’Ile, Berne, 2005-2006

Soins d’anesthésie, Hôpital de l’Ile,
Berne, 2002-2005

Soins infirmiers ORL/CMF, Hôpital de
l’Ile, Berne, 1998-2000
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Stérilisation centrale :
satisfaction de la clientèle
par Donata Esposito*, infirmière en chef ; Cristina De Capitani***, Dr Cristina Curioni****, Dr Elisa Pesenti**

Introduction
De nos jours, stériliser consiste à exécuter
un processus de production de manière pro-
fessionnelle, compétente et responsable:
lorsque la Stérilisation centrale reçoit et
accepte un mandat de stérilisation, elle
conclut un contrat avec le client et se fixe
pour but de garantir – par le biais d’un pro-
cédé efficient et efficace – la stérilité des
dispositifs médicaux (DM). 
Lors de la planification du travail au sein du
Service, il est capital de tenir compte de
l’opinion des clients, la prestation de stéri-
lisation étant un processus transversal,
c’est-à-dire concernant toutes les unités
opératoires. Le client doit donc être placé
au cœur de l’organisation, d’autant plus que
les objectifs de la Stérilisation centrale se
définissent par les exigences explicites et
implicites du client.
La Stérilisation centrale de l’Ospedale
Alessandro Manzoni à Lecco fournit ses
services tant à des clients internes qu’à
des établissements de santé externes
contractants. Elle a pour tâche de stériliser
les DM réutilisables envoyés par les
clients, conformément aux instructions
des fabricants et de telle sorte que les
clients obtiennent un produit final garanti
et satisfaisant à un niveau qualitatif
donné, certifié par le processus de retrai-
tement et les collaborateurs. Le Service
travaille en application des normes de
référence en matière de stérilisation de
DM. Son système d’assurance-qualité a été
certifié en 1999, en même temps que l’en-
semble de l’établissement Ospedale di
Lecco, et la Stérilisation centrale est certi-

fiée depuis 2001 selon la norme EN ISO
9001:2000 (VISION 2000). Enfin, en 2007,
l’Hôpital a rempli les conditions d’accrédi-
tation de la Joint Commission Internatio-
nal (région Lombardie).
Des procédures standardisées offrent une
meilleure traçabilité de l’ensemble du pro-
cessus. De plus, la possibilité d’exploiter au
maximum les installations du Service
génère des avantages économiques non
négligeables.
La nécessité de mieux contrôler le proces-
sus de production a débouché sur la mise en
place d’une structure innovante, qui per-
met, depuis 2001, de nettoyer les instru-
ments opératoires de manière centralisée et
de maintenir le niveau élevé d’une presta-
tion de service en constante évolution.

Buts
La présente étude avait pour but de récolter
les avis des clients sur trois facteurs, consi-
dérés comme essentiels pour la satisfac-
tion-clients.
• Satisfaction générale des prestations

fournies, notamment en termes d’effi-
cience et de disponibilité des collabora-
teurs et des informations concernant le
traitement correct des DM. Dans cette
partie, les sondés avaient la possibilité
de mentionner d’éventuels autres pro-
blèmes et de formuler des suggestions
d’amélioration.

• Gestion des ordres urgents. La
demande d’une « service urgent» (stéri-
lisation prioritaire de certains DM
nécessités immédiatement) formulée
par les services génère un gaspillage de

temps et de ressources; dans certains
cas, la Stérilisation centrale est en effet
contrainte d’interrompre le processus
de retraitement prévu et de faire mar-
cher les autoclaves sans que ceux-ci ne
soient pleinement chargés. Ce
deuxième volet de l’enquête visait à
définir la manière dont les différents
services interprètent la notion
d’«urgence», à déterminer les causes
qui engendrent ces demandes de retrai-
tement urgent et de voir comment les
services évaluent la réaction de la Stéri-
lisation dans ces cas. De plus, il s’agis-
sait également d’identifier les services
qui font le plus souvent appel à cette
prestation express, d’en interpréter les
raisons et de saisir les propositions
d’amélioration soumises par les coordi-
nateurs.

• Gestion des stocks de DM. Le maintien
de la stérilité du matériel est influencé
par les conditions dans lesquelles ce
matériel est stocké, ainsi que par la fré-
quence et la manière dont il est mani-
pulé. La date de conservation figurant
sur le matériel stérilisé ne peut en effet
être considérée comme valable que si
celui-ci a été conservé correctement. Le
questionnaire visait, d’une part, à
déterminer la manière dont les stocks
sont gérés et les raisons pour lesquelles
le matériel stérilisé est manipulé (l’une
des questions par exemple demandait
s’il avait été utile de fixer un délai de
conservation de six mois pour les
sachets en papier et film plastique, ou
s’il était souhaitable de porter ce délai



On reconnaît la compétence

SALZMANN AG Salzmann MEDICO
Rorschacher Strasse 304
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Switzerland

Tél. (+41) 071 282 12 12
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à un an); d’autre part, à identifier les
principaux facteurs compromettant la
stérilité des DM.

Ressources et méthodes
En 2007, la Stérilisation centrale, la Direc-
tion des soins et la Direction médicale de
l’Ospedale Alessandro Manzoni ont – en col-
laboration avec des étudiants de la Faculté
d’Ingénierie de gestion du Polytechnicum
de Milan, site de Lecco – réalisé un sondage
portant sur la satisfaction de la clientèle.
Le questionnaire a été adressé à toutes les
unités opératoires, afin d’obtenir une vue
d’ensemble complète des prestations four-
nies et de pouvoir tenir compte des éven-
tuels avis divergents, les entités sondées
étant très diverses (p. ex. salles d’opération
et cabinets). 
La responsabilité de la gestion des stocks de
DM incombant au coordinateur, il a égale-
ment été décidé d’envoyer le questionnaire
à tous les coordinateurs; ceux-ci entretien-
nent des contacts directs avec la Stérilisa-
tion centrale et peuvent par conséquent
fournir les informations les plus complètes. 
Dans un premier temps, les étudiants du
Polytechnicum ont procédé à des entre-
tiens introductifs, afin de déterminer les
caractéristiques générales du Service de
stérilisation.
Après avoir fixé les buts du sondage, un
questionnaire pilote a été élaboré pour
quatre coordinateurs (sélectionnés sur la
base de leur expérience professionnelle, de
leur esprit critique et de leur disponibilité).
Ceux-ci étaient priés non seulement de
répondre au questionnaire, mais aussi
d’évaluer la clarté et la cohérence des ques-
tions, afin d’en vérifier la justesse et l’ex-
haustivité. Le formulaire final a ensuite été
adapté en intégrant ces résultats (il a par
exemple fallu modifier certaines questions,
qui n’étaient pas claires ou pas complètes).
Compte tenu du peu de temps dont dispo-
saient les coordinateurs, il a été décidé de
réaliser le sondage sous forme de question-
naire que chacun remplirait lui-même, plu-
tôt que par entretien direct. Le formulaire
se présentait comme un questionnaire à
choix multiple et posait diverses questions
ouvertes, notamment pour les éventuelles
suggestions.

Résultats
Les résultats obtenus après dépouillement
des questionnaires sont présentés ci-après.

Qualité de la prestation. A la question
directe «quelles seraient les améliorations
à apporter à la prestation de la Stérilisation
centrale?», tous les services ont répondu
qu’ils étaient, dans l’ensemble, satisfaits de
la prestation fournie.
Environ la moitié (cf. graphique 1) pense
qu’il n’y a pas d’aspects particuliers à amé-
liorer. Le reste des sondés a le plus souvent
mentionné l’introduction d’une prestation
supplémentaire, à savoir le regroupement de
toutes les étapes de stérilisation au sein du
Service central, y compris la phase de net-
toyage, qui (à l’exception des blocs opéra-
toires) incombe actuellement aux services.
Les unités souhaiteraient une meilleure
gestion des ordres urgents le samedi, en
particulier juste avant des jours fériés ou
des grèves. 

Traitement correct des DM. Les sondés dis-
tinguent deux types de documents de réfé-
rence:

• les instructions opératoires propres à
l’établissement, qui sont en général
connues et souvent affichées dans le
Service;

• les instructions du fabricant relatives
au traitement de certains DM particu-
liers, qui ne sont pas toujours très
claires.

Les participants au sondage ont souligné la
nécessité de compléter les instructions opé-
ratoires de la Stérilisation centrale par des
photos et des légendes pour les DM critiques
ou spécifiques, afin de rendre ces instruc-
tions plus compréhensibles pour toutes les
personnes impliquées dans le processus.
D’une manière générale, la réaction du Ser-
vice central est toutefois qualifiée de satis-
faisante et le soutien apporté répond, dans la
plupart des cas, aux demandes des services. 

Ordres urgents. Comme l’indique le gra-
phique 2, la plupart des services n’ont pas

8%

22 %

5%

22 %

43 %

Horaires Ordres urgents

Compétence du personnel Introduction 
de prestations supplémentaires

Rien

Graphique 1 Améliorations potentielles.

3%

15%

3%

38%

41%

Oui, une fois par jour Oui, une fois par semaine

Oui, une fois par mois Occasionnellement

Jamais

Graphique 2 Avez-vous déjà passé un ordre urgent à la Stérilisation centrale?
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recours à des prestations express. Quelques
unités – notamment les urgences, l’obsté-
trique, la dermatologie et les salles d’opéra-
tion – requièrent des prestations urgentes
au moins une fois par semaine.
On peut donc partir du principe que la pro-
blématique concerne ces services avant
tout.
L’enquête montre que 84% des ordres
urgents concernent un nombre limité de
DM.
Comme l’illustre le diagramme de Pareto
(graphique 3), les causes principales rési-
dent dans la succession d’interventions non
planifiées (pour lesquelles les DM doivent
de nouveau être disponibles en un bref laps
de temps), ainsi que dans la faiblesse des
stocks de certains instruments, qui
empêche d’effectuer un nombre élevé d’in-
terventions du même type.
Presque tous les services considèrent le
délai de réaction de la Stérilisation centrale
à des demandes urgentes au minimum
comme acceptable (graphique 4).

Gestion des stocks. Ce volet du question-
naire relatif à la satisfaction de la clientèle
avait pour but d’identifier les principaux
facteurs compromettant la stérilité des DM,
et de vérifier s’il y avait lieu de prolonger la
durée de conservation.
L’un des facteurs susceptibles de nuire sen-
siblement à la durée de conservation des
sachets réside dans la manipulation; or le
graphique 5 montre clairement que la fré-
quence de ces manipulations est très éle-
vée. Il ressort du questionnaire que les
causes premières des manipulations sont
les interventions de routine (env. 34%) et
les contrôles de la date de conservation
(env. 31%), effectués en moyenne une fois
par mois. Il existe en outre des situations
particulières, dans lesquelles les DM sont
manipulés plus fréquemment: au service
médical d’urgence (SSUEm 118) par
exemple, où les contrôles de la présence du
matériel dans la caisse impliquent de mani-
puler souvent les sachets.
En mars 2006, la Stérilisation centrale a
porté la durée de stérilité des sachets en
papier et film plastique de deux à six mois.
Comme l’indique le graphique 6, la majorité
des services estiment que cette prolonga-
tion est utile. Seules quelques unités y sont
indifférentes, parce qu’elles utilisent un
nombre de DM tel que ceux-ci sont
«consommés» avant d’arriver à échéance. 
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Graphique 3 Quelles sont les principales raisons d’ordres urgents?
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Graphique 4 En cas d’urgence, la réaction de la Stérilisation centrale à votre démarche est :
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Tous les deux ou trois jours Une fois par semaine

Une fois par mois Autre

Graphique 5 Fréquence de manipulation des sachets stériles.
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Une bonne moitié des sondés estime que
l’augmentation de la durée de conservation
des sachets stériles à un an est utile (gra-
phique 7). 
D’autres unités, par contre, avancent que
cela ne répond pas à leurs besoins et esti-
ment qu’une durée de conservation trop
longue rend la gestion des stocks plus diffi-
cile.
Enfin, les coordinateurs on été priés d’indi-
quer les thèmes qui pourraient être appro-
fondis dans le cadre de la formation
interne. Parmi les sujets les plus fréquem-
ment cités, mentionnons:
• le processus de stérilisation des DM;
• le système de stockage dans le service;

• les modalités de réutilisation des pro-
duits recyclables (concerne certains DM
en particulier). 

Discussion
L’introduction d’une prestation supplé-
mentaire – en l’occurrence, le regroupement
de toutes les étapes de stérilisation, y com-
pris la phase de nettoyage, actuellement
effectuée par chacun des services (hormis les
blocs opératoires) – permettrait aux unités
de gagner du temps, et garantirait une stan-
dardisation plus élevée ainsi qu’un meilleur
contrôle du processus de stérilisation.
Le traitement correct des DM commence
dans les services, en vérifiant que chaque

produit est accompagné d’une fiche de
données techniques et/ou d’une illustra-
tion, et en envoyant les copies à la Stérili-
sation centrale pour assurer un traitement
correct des DM restérilisables. La Stérilisa-
tion centrale archive de son côté égale-
ment les fiches de données et les illustra-
tions.
A la demande des services de traiter plus
rapidement les ordres urgents, la Stérili-
sation centrale a réagi en prolongeant ses
horaires: du lundi au vendredi, de 6h30 à
21h00, les samedis de 7h00 à 13h00. Un
service de piquet est prévu les samedis et
les jours fériés pour les urgences des salles
d’opération et les services chirurgicaux d’ur-
gence, ainsi que pour les soins intensifs et
pour les urgences en général, lorsque le
nombre d’instruments disponibles est insuf-
fisant.
La durée de conservation des sachets
peut être sérieusement compromise par la
manipulation de ceux-ci. Dès lors, il
convient de respecter certaines règles, afin
de ne pas altérer la stérilité des DM:
• mains sèches et propres;
• manipulations réduites au strict néces-

saire; 
• manipuler délicatement les sachets;
• ne pas comprimer les sachets entre eux.

Comme l’indique le diagramme de cause à
effet ci-contre (fig. 1), outre une manipula-
tion incorrecte, d’autres facteurs influent
grandement sur la stérilité des DM; à ce
titre, les sachets endommagés et les mau-
vaises conditions de stockage ont été men-
tionnés comme principaux facteurs cri-
tiques. Il est impératif que les services
stockent les DM de manière appropriée,
dans un lieu sec et propre, suffisamment
éloigné du sol et du plafond. 
La prolongation de la durée maximale de
stérilité comporte deux avantages: premiè-
rement, elle offre un gain de temps aux col-
laborateurs, qui doivent contrôler moins
souvent la date d’échéance et, par ricochet,
moins manipuler les DM; deuxièmement,
elle permet de réduire la consommation de
sachets.
Compte tenu de ces résultats positifs, la
Stérilisation centrale étudie actuellement la
possibilité d’augmenter à un an la durée de
conservation des sachets stériles.
Sont favorables à cette prolongation les
services utilisant des DM ayant des proprié-
tés particulières: ces DM sont en effet

85%

0%0%
15%

Utile Peu utile Inutile Indifférent

Graphique 6 Prolongation de la durée de conservation des sachets stériles.

53%

47%
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Graphique 7 Prolonger la durée de stérilité des sachets à un an?

Stérilité
compromise

Sachet
endommagé

Mauvaises
conditions stockage

Contact avec surfaces
contaminées

Manipulation
incorrecte

Produit tombe
par terre

–La distance par rapport au sol est-elle correcte?
–Le lieu de stockage est-il protégé contre la chaleur,

la lumière et les influences extérieures?

Fig. 1 Diagramme de cause à effet.
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chers, rarement utilisés et leur retraitement
n’est que partiellement possible. Dès lors,
une augmentation de la durée contribuerait
à réaliser des économies non négligeables,
notamment parce qu’elle permettrait de
réduire le nombre de produits stériles ayant
dépassé l’échéance. 

Conclusions
Le questionnaire a montré que les unités
sont, dans l’ensemble, satisfaites des pres-
tations de la Stérilisation centrale, et que
l’amabilité et la disponibilité des collabora-
teurs sont très appréciées. Toutefois, cer-
tains domaines susceptibles d’être amélio-
rés ont été mis en évidence.
Les résultats du sondage ont été envoyés
aux unités sous forme de document présen-
tant une analyse des réponses illustrée par
des graphiques, une synthèse des réponses
apportées aux questions ouvertes ainsi que
les conclusions.
L’enquête a conforté la Stérilisation cen-
trale dans son approche: d’une part, en
confirmant la justesse de ses plans face aux
attentes des clients et, d’autre part, en lui
permettant de détecter des possibilités
d’amélioration. 
Les points ci-dessous exposent les mesures
qui ont été prises par la Stérilisation cen-

trale et qui s’inscrivent dans le droit fil des
attentes que les clients ont mentionnées
dans le questionnaire.
Extension de la prestation de nettoyage,
la Stérilisation centrale s’occupant désor-
mais systématiquement du nettoyage de
tous les instruments provenant de la salle
d’accouchement.
Contrôle périodique de l’efficacité des ins-
truments que les services livrent déjà net-
toyés à la Stérilisation centrale et fixation
de priorités pour leur remplacement en
fonction de leur usure. Il est intéressant de
noter qu’un stock plus élevé d’un DM donné
implique une utilisation moins fréquente
et, partant, une usure moindre de ces ins-
truments.
Ordres urgents. Fixation des priorités pour
accroître la disponibilité des instruments en
fonction des ordres de stérilisation urgents.
Des études de marché ont permis de trouver
certains types d’instruments chirurgicaux
destinés au service des urgences, à un
excellent rapport qualité-prix.
Dispositifs médicaux. Renforcement de la
collaboration avec les unités opératoires,
afin d’assurer l’efficacité et l’actualité de
l’archivage des fiches de données tech-
niques/illustrations des DM restérilisables
dans la Stérilisation centrale. Des archives

photographiques des DM restérilisables sont
en train d’être constituées, qui permettront
d’identifier plus facilement et de traiter cor-
rectement ces produits.
Les contacts entre la Stérilisation centrale
et les fabricants ont également été renfor-
cés, afin d’obtenir les explications néces-
saires pour clarifier les illustrations/instruc-
tions d’utilisation accompagnant les DM.
Chaque fois que cela était utile ou néces-
saire, les informations ont également été
transmises aux services travaillant avec ces
DM. Dans certains cas, ces indications ont
été complétées par des photos, pour en
assurer une bonne utilisation.
Gestion des stocks. Une documentation
périodique est requise pour prouver que les
conditions de stockage des sachets chez les
clients permettent de maintenir le délai de
conservation fixé à six mois; des études ont
donc été menées, avec analyses spécifiques
d’échantillons et de justificatifs tech-
niques/scientifiques à l’appui. Les coordi-
nateurs de plusieurs unités ont été priés de
participer à une expérience de stockage
d’échantillons aux conditions prévalant
dans l’établissement. Il s’agissait de docu-
menter les résultats sur la base d’événe-
ments réels (comme l’exige la norme de
référence), ainsi que d’identifier d’éventuels

GAMME COMPLETE DE PRODUITS : 
� BAG HeliPac® pour la stérilisation à la vapeur 134°/18min

avec contrôle de sécurité pour corps creux et marchandises poreuses
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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 
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facteurs critiques et de prendre les mesures
correctives nécessaires.
Formation interne. En septembre 2006,
l’Hôpital a introduit des cours de base ECM
(formation continue médicale) destinés au
personnel soignant, obstétrique et auxi-
liaire. Ces cours traitent les différentes
étapes du retraitement des DM (désinfec-
tion, nettoyage, emballage, stérilisation,
transport, stockage dans le service et utili-
sation correcte sur le patient), étapes qui
concernent à la fois les collaborateurs de la
Stérilisation centrale et le personnel des
services. Il est prévu que cette formation –
réservée à ce jour aux collaborateurs de la
Stérilisation et de l’endourologie – soit
également proposée au personnel des
salles d’opération et aux obstétriciennes,
puis graduellement ouverte à d’autres ser-
vices.

Le travail des étudiants du Polytechnicum a
favorisé la coopération entre la Stérilisation
centrale et les unités utilisant les disposi-
tifs médicaux. Les projets visant à améliorer
la qualité des prestations sont élaborés en
tenant – autant que possible – compte des
avis et des suggestions des coordinateurs,
afin de proposer un service qui corresponde
toujours plus à l’objectif premier de la stéri-
lisation, à savoir la prévention des infec-
tions.

A propos des auteurs
* Interlocutrice scientifique de la Stérilisa-
tion centrale, H. Manzoni Lecco
** Responsable médical de la Direction
médicale, H. Manzoni Lecco
*** MIP Polytechnicum Milan
**** Qualité et contrôle stratégique, Az.
Ospedaliera H., Lecco

Les questions ou communications peuvent
être adressées à Donata Esposito, d.espo-
sito@ospedale.lecco.it
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DELLA QUALITÁ PROJECT WORK CEN-
TRALE DI STERILIZZAZIONE «customer
satisfaction» anno 2007. Politecnico di
Milano, Polo di Lecco, Ing.Gestionale.
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• Norme EN ISO 9004:2000. Sistemi di

gestione per la qualità. Linee guida per
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Site de Lecco – Cours diplômant d’Ingénierie de gestion

Sondage sur la satisfaction de la
clientèle à l’Ospedale Manzoni
di Lecco 
Travail de projet

Mesdames, Messieurs,
Désireuses d’améliorer les prestations du Ser-
vice de stérilisation centrale de l’établisse-
ment, la Direction médicale de l’Hôpital et sa
Stérilisation centrale, en collaboration avec
une équipe d’étudiants de la filière assu-
rance-qualité du Polytechnicum de Milan,
site de Lecco, vous prient de bien vouloir
répondre aux questions suivantes.

Le questionnaire s’articule autour de trois
thèmes:
• Qualité des prestations
• Ordres urgents
• Gestion des stocks

Nous vous remercions de votre coopération !

Etablissement:

QUALITÉ DES PRESTATIONS
1. Etes-vous satisfait(e) des prestations
fournies par la Stérilisation centrale?
¨ Pas du tout
¨ Peu
¨ Assez
¨ Très

Quelles seraient les améliorations à apporter? 
¨ Horaires
¨ Gestion des ordres urgents
¨ Compétence du personnel
¨ Introduction de prestations supplémen-

taires
Laquelle/lesquelles?

¨ Autre:

2. La disponibilité des collaborateurs/-
trices de la Stérilisation centrale répond-
elle à vos attentes?
¨ Pas du tout
¨ Peu
¨ Assez
¨ Beaucoup

Vous êtes-vous jamais adressé(e) aux colla-
borateurs/-trices de la Stérilisation centrale
pour obtenir des indications techniques sur
le traitement des DM (p. ex. nombre maxi-
mum de cycles de stérilisation des DM,
modalités de stockage des kits stériles,
etc.)?
¨ Jamais
¨ Rarement
¨ Souvent

Comment évaluez-vous le soutien tech-
nique?
¨ Satisfaisant
¨ Partiellement satisfaisant
¨ Insuffisant
¨ Totalement insuffisant

3. Vos ordres sont-ils traités rapidement par
la Stérilisation centrale?
¨ Toujours
¨ Souvent
¨ Parfois
¨ Rarement
¨ Jamais

Si votre réponse est rarement ou jamais:
quelles sont les raisons invoquées? 

Quels sont vos demandes les plus fré-
quentes?

4. La désinfection et le nettoyage sont-ils
effectués dans votre service?
¨ Désinfection OUI
¨ Désinfection NON
¨ Nettoyage OUI
¨ Nettoyage NON

5. Votre service dispose-t-il des instructions
internes nécessaires pour assurer le net-
toyage correct des dispositifs médicaux?
¨ Pour tous les dispositifs médicaux
¨ Pour certains dispositifs médicaux seu-

lement
¨ Pour aucun dispositif médical

Ces instructions sont-elles claires?
¨ Toujours
¨ Souvent
¨ Parfois
¨ Rarement
¨ Jamais

Comment les améliorer?
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Pour plus d‘informations : 
www.almedica.ch
Tel.  026 672 90 90

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.

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

6. Estimez-vous disposer de suffisamment
d’informations sur le traitement des pro-
duits à stériliser?
¨ Pas du tout
¨ Pas vraiment
¨ Plutôt
¨ Tout à fait
Quels thèmes souhaiteriez-vous approfondir
à l’occasion d’une formation interne?

ORDRES URGENTS
1. Avez-vous déjà dû passer un ordre urgent
à la Stérilisation centrale?
¨ Oui, une fois par jour
¨ Oui, une fois par semaine
¨ Oui, une fois par mois
¨ Occasionnellement
¨ Jamais

2. Comment définissez-vous la notion d’ur-
gence?
¨ Nécessité ne pouvant pas être reportée
¨ Besoin du même dispositif médical pour

des interventions successives déjà pla-
nifiées

¨ Exigence de sécurité: stock à disposition

¨ Autre: 

3. Quelles sont les principales causes de ces
ordres urgents? (Plusieurs réponses pos-
sibles)
¨ Faiblesse des stocks

¨ Nombre élevé d’interventions succes-
sives du même type prévues dans le
programme opératoire

¨ Succession d’interventions non plani-
fiées nécessitant les mêmes dispositifs
médicaux

¨ Autre: 

4. Les ordres urgents passés par votre ser-
vice sont liés à:
¨ Un type restreint de dispositif médical 
¨ Tous les dispositifs médicaux, indépen-

damment de leur type

5. En cas d’ordre urgent, la réaction de la
Stérilisation centrale à votre demande est:
¨ Rapide
¨ Acceptable
¨ Juste suffisante
¨ Trop lente

Veuillez indiquer le temps maximum:
¨ Moins de 3 heures
¨ 3-4 heures
¨ 4-5 heures
¨ 5-10 heures
¨ Plus de 10 heures

GESTION DES STOCKS
1. A quelle fréquence les sachets stériles
sont-ils manipulés (= tout contact collabo-
rateur-sachet)?
¨ Plus d’une fois par jour
¨ Env. une fois par jour 
¨ Tous les 2 à 3 jours

¨ Une fois par semaine
¨ Une fois par mois

¨ Autre: 

2. Pour quelles raisons les sachets sont-ils
manipulés? (Plusieurs réponses possibles)
¨ Recherche urgente d’un instrument pré-

cis
¨ Recherche de dispositifs médicaux pour

des interventions de routine
¨ Contrôle de la date d’échéance
¨ Inventaire
¨ Système de stockage inadapté

¨ Autre: 

3. A quelle fréquence est-il nécessaire de
contrôler les produits qui sont arrivés à
échéance?
(Veuillez indiquer le nombre de fois par
semaine ou par mois.)

4. Selon vous, quels sont les facteurs princi-
paux qui compromettent la stérilité des dis-
positifs médicaux?
¨ Sachet endommagé
¨ Produit tombe par terre
¨ Mauvaises conditions de stockage
¨ Contact avec des surfaces non stériles

¨ Autre: 
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Mit OxivarioPlus® stellt Miele die noch intensivere Variante des
bewährten Oxivario-Verfahrens für die sichere Aufbereitung von
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Miele Professional
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Tel. 056 417 27 51, Fax 056 417 24 69
www.miele-professional.ch

5. Selon vous, la prolongation de deux à six
mois de la date d’échéance des sachets sté-
riles était :
¨ Utile
¨ Peu utile
¨ Inutile
¨ Indifférent

Observations:

6. Prolongeriez-vous la durée de stérilité
des dispositifs médicaux à un an?
¨ Oui
¨ Non

Pourquoi? 

Suggestions ou commentaires visant à amé-
liorer les prestations:

Certaines que vos réponses contribueront à
proposer des prestations répondant toujours
mieux aux exigences des clients, nous vous
remercions de votre participation !

Cordialement,
Service de stérilisation centrale
Direction médicale
Direction SITRA n
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Centrale di Sterilizzazione:
Customer Satisfaction
C.sala Donata Esposito* Ing. Cristina De Capitani***; D.sa Cristina Curioni****; D.ssa Elisa Pesenti**

Introduzione
Sterilizzare oggi, vuol dire gestire un pro-
cesso produttivo con professionalità, com-
petenza e responsabilità: quando la Cen-
trale di Sterilizzazione riceve e accetta una
richiesta di prestazione, stipula un con-
tratto con il cliente e si pone l’obiettivo di
garantire la sterilità dei Dispositivi Medici
(D.M.) come risultato di un processo effi-
cace ed efficiente. 
Si ritiene estremamente importante, nella
pianificazione delle attività della Centrale,
considerare anche il «parere degli utilizza-
tori », essendo tale servizio un processo tra-
sversale che si interfaccia quotidianamente
con tutte le Unità Operative. Il cliente è il
punto focale dell’organizzazione, in quanto
è attraverso le esigenze espresse e implicite
del cliente che si determinano gli obiettivi
del servizio.
La centrale di sterilizzazione dell’Ospedale
Alessandro Manzoni di Lecco fornisce un
servizio sia ad utenti interni sia ad Aziende
Sanitarie convenzionate. Compito della
Centrale di Sterilizzazione è di sterilizzare i
D.M. Medici riutilizzabili inviati dagli
utenti, in conformità alle istruzioni fornite
dai fabbricanti, in modo da fornire all’u-
tenza un prodotto finale garantito, con uno
standard qualitativo certificato dal processo
di lavorazione e dallo staff che lo gestisce.
La Centrale opera in conformità alle norme
di riferimento in ambito di sterilizzazione
dei dispositivi medici. Unitamente all’intera
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco»,
la Centrale è certificata dal 1999 in confor-
mità al sistema di gestione per la qualità e
dal 2001 rispetto alla norma UNI EN ISO

9001:2000 (VISION 2000). L’Azienda nel
2007 è risultata conforme ai requisiti di
accreditamento secondo la Joint Commis-
sion International (Regione Lombardia).
Il servizio di sterilizzazione centralizzato
permette, grazie a procedure standardiz-
zate, di avere una migliore tracciabilità del
processo. Inoltre, la possibilità di sfruttare
a pieno carico i macchinari implica benefici
apprezzabili a livello economico.
La necessità di avere un maggiore controllo
sul processo ha portato alla creazione di
una struttura all’avanguardia dove, a partire
dal 2001, viene svolta in modo centraliz-
zato anche la fase di lavaggio dello stru-
mentario delle Sale Operatorie, con l’obiet-
tivo di mantenere elevato lo standard di un
servizio che è in continua evoluzione.

Obiettivi
Obiettivo del presente studio è sondare il
parere degli utilizzatori in merito a tre fat-
tori ritenuti fondamentali ai fini della sod-
disfazione dei clienti :
• soddisfazione generale riguardo al

servizio offerto, in termini di effi-
cienza, di disponibilità degli operatori e
di informazioni riguardanti il corretto
trattamento dei Dispositivi Medici
(D.M.). In questa fase è stata data la
possibilità agli intervistati di eviden-
ziare ulteriori problematiche e di pro-
porre iniziative migliorative.

• gestione delle urgenze: la richiesta,
da parte dei reparti, di servizi
«urgenti » (che consistono nella steri-
lizzazione prioritaria di alcuni D.M. di
immediata necessità) causa uno spreco

di tempi e risorse, costringendo in
alcuni casi la Centrale a interrompere il
processo di lavorazione pianificato e a
far funzionare autoclavi non a pieno
carico. Questa parte dell’indagine ha
avuto il compito di rilevare quale sia il
concetto di «urgenza» secondo i
reparti, quali le cause che la generano e
di individuare la risposta della centrale,
nonché capire quali sono i reparti che
usufruiscono maggiormente del servizio
di urgenza presso la centrale di steriliz-
zazione, interpretarne i motivi e identi-
ficare le richieste di miglioramento pro-
poste dai coordinatori.

• conservazione delle scorte di DM: la
conservazione della sterilità nel tempo
delle confezioni è influenzata dalle
condizioni di stoccaggio e dalla fre-
quenza e modalità della loro manipola-
zione: le date di scadenza delle confe-
zioni sterili sono da considerarsi valide
solo in caso di corretta conservazione.
Da un lato, il questionario ha avuto la
finalità di rilevare le modalità di
gestione delle scorte e le cause della
manipolazione delle confezioni sterili
(è stato, infatti, richiesto un parere
sull’utilità riscontrata nell’avere un
tempo di conservazione delle buste in
accoppiato carta e film plastico fino a
sei mesi, e sulla possibile utilità di un
ulteriore prolungamento ad un anno);
dall’altro lato, la finalità di questa
parte dell’indagine di Customer Sati-
sfaction consiste nel capire quali siano
i principali fattori che compromettono
la sterilità dei D.M. 
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Materiali e metodi
Nell’anno 2007, in collaborazione con uno
staff della facoltà di Ingegneria gestionale
del Politecnico di Milano, polo di Lecco, la
Centrale di Sterilizzazione, le Direzioni
Infermieristica e Medica dell’Ospedale Ales-
sandro Manzoni hanno promosso un’inda-
gine di Customer Satisfaction, erogando un
questionario a tutte le Unità Operative, per
avere una visione completa del servizio per-
cepito, tenendo conto delle possibili diffe-
renze di opinione che possono sorgere tra
reparti molto diversi (es. sale operatorie e
ambulatori). 
Poiché la responsabilità della gestione delle
scorte dei D.M. è affidata al Coordinatore, si
è deciso di individuare in tutti i Coordina-
tori l’obiettivo dell’indagine, essendo essi
le figure che si interfacciano direttamente
con la Centrale e che possono fornire le
informazioni più complete. 
Lo staff del Politecnico ha dapprima indivi-
duato, mediante un colloquio introduttivo,
le caratteristiche generali del Servizio.
Dopo l’individuazione degli obiettivi dell’in-
dagine è stata preparata un’intervista
pilota, che è stata presentata a 4 Coordina-
tori (selezionati per esperienza lavorativa,
spirito critico e disponibilità), ai quali è
stata chiesta, oltre alla compilazione, una
valutazione sulla comprensibilità e coe-
renza delle domande, al fine di verificarne
la correttezza e la completezza. Dopo aver
ricevuto i risultati dell’intervista, si è prov-
veduto alla stesura del questionario defini-
tivo: a tale scopo, si è ritenuto necessario
apportare delle modifiche, in quanto alcune
richieste sono risultate poco chiare o
incomplete.
Considerata la scarsità di tempo a disposi-
zione dei Coordinatori, è stato deciso che
un’indagine formulata tramite questionario
da autocompilare fosse più adeguata di
un’intervista diretta. Il questionario è stato
strutturato sotto forma di domande a rispo-
sta multipla, integrate da alcune domande
a risposta aperta, riguardanti, in partico-
lare, possibili suggerimenti.

Risultati 
Di seguito vengono riportati i risultati
emersi dall’analisi dei questionari.

Qualità del servizio: alla domanda diretta
«cosa migliorerebbe nel servizio erogato
dalla Centrale?» tutti i reparti hanno rispo-
sto positivamente dichiarandosi complessi-

vamente soddisfatti del servizio erogato. Di
questi circa la metà (vedi grafico 1) non
ritiene vi siano particolari aspetti da
migliorare. La richiesta più rilevante dei
restanti intervistati è l’introduzione di un
servizio aggiuntivo, che consiste nel por-
tare in centrale tutte le fasi della sterilizza-
zione, compresa la fase di lavaggio che, ad
esclusione dei Blocchi Operatori, attual-
mente viene, svolta in reparto.
Si rileva la richiesta dei reparti di una
migliore gestione delle urgenze il Sabato,
in particolare quando questo precede delle
festività o degli scioperi. 

Corretto trattamento dei Dispositivi
Medici : al riguardo gli intervistati hanno
distinto due categorie di documenti di rife-
rimento:
• Istruzioni operative aziendali, general-

mente note e spesso esposte in reparto;

• Istruzioni del fabbricante riguardo al
trattamento di specifici D.M., non sem-
pre chiare.

Gli intervistati hanno puntato l’attenzione
sulla necessità di integrare le istruzioni
operative diffuse dalla Centrale di Steriliz-
zazione con fotografie e didascalie di
Dispositivi Medici critici o specifici, al fine
di renderle più comprensibili a tutti gli ope-
ratori coinvolti nel processo.
La risposta della centrale si rivela, tuttavia,
complessivamente soddisfacente e, nella
maggior parte dei casi, il supporto offerto è
adeguato alle richieste dei reparti. 

Urgenze: la maggior parte dei reparti,
come emerge dal grafico 2, non richiede
servizi di urgenza. Tuttavia, un numero
limitato di reparti, in particolare Pronto
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Grafico 2 Le è mai capitato di richiedere alla centrale un servizio urgente?
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Soccorso, Ostetricia, Dermatologia, Blocchi
Operatori, richiede servizi urgenti con la
frequenza di almeno una volta alla setti-
mana. 
Si può quindi ipotizzare che il problema sia
focalizzato su questi reparti.
Dall’indagine risulta che, nell’84% dei casi,
le urgenze sono correlate ad una tipologia
ristretta di dispositivi medici. 
Come si può notare dal diagramma di Pareto
(grafico 3) le cause principali sono la suc-
cessione di interventi non programmati per
i quali è necessario avere a disposizione il
D.M. in breve tempo e la scarsa disponibi-
lità di scorte che non consente di effettuare
un elevato numero di interventi dello stesso
tipo.
I tempi di risposta della centrale alle richie-
ste di urgenza sono considerati accettabili
dalla quasi totalità dei reparti (grafico 4).

Conservazione delle scorte: Lo scopo di
questa parte dell’indagine di Customer Sati-
sfaction consiste nel capire quali sono i
principali fattori che compromettono la ste-
rilità dei D.M. e nel verificare nei reparti l’u-
tilità del prolungamento della durata del
limite di conservazione.
Un fattore che contribuisce in modo signi-
ficativo a compromettere la conservazione
delle buste è la manipolazione; come pos-
siamo notare dal grafico 5, la frequenza
con la quale questo avviene è molto ele-
vata. Dall’indagine è emerso che le cause
principali di manipolazione sono gli inter-
venti di routine (circa 34%) e il controllo
della data di scadenza (circa 31%) effet-
tuate mediamente dai reparti una volta al
mese. Esistono inoltre particolari contesti
in cui inevitabilmente i D.M. vengono
manipolati con una frequenza più alta :
alla SSUEm 118, ad esempio il controllo
della presenza del materiale nello zaino
comporta una frequente manipolazione
delle buste. 
Nel marzo 2006, la Centrale di Steriliz-
zazione ha portato il limite di conser-
vazione della sterilità delle buste in accop-
piato carta film plastico da due a sei mesi ;
come si evince dal grafico 6, la maggior
parte dei reparti ha considerato utile
questo prolungamento, solo alcuni reparti
hanno espresso un giudizio di indifferenza,
in quanto per essi l’utilizzo dei D.M. è tal-
mente elevato che il ricambio avviene sem-
pre prima che si raggiunga la data di sca-
denza. 
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Circa metà dei reparti ritiene utile prolun-
gare la durata delle buste sterili ad un anno
(grafico 7). 
Altri reparti non ritengono necessario per le
loro esigenze questo prolungamento, anzi
ritengono che un tempo eccessivo ren-
derebbe più difficoltosa la gestione delle
scorte.
I coordinatori sono stati chiamati, da
ultimo, ad esprimere un’ulteriore opinione su
eventuali tematiche da approfondire tramite
la formazione aziendale. Tra i suggerimenti
raccolti, i più segnalati sono stati:
• procedure di sterilizzazione dei D.M. ;
• sistema di stoccaggio delle scorte in

reparto; 

• modalità di riutilizzo dei dispositivi
pluriuso (soprattutto di D.M. partico-
lari). 

Discussione
L’introduzione di un servizio aggiuntivo,
consistente nel portare in centrale tutte le
fasi del processo di sterilizzazione ovvero
anche la fase di lavaggio che attualmente è
svolta nei reparti ad esclusione dei Blocchi
Operatori, consentirebbe un risparmio di
tempo ai reparti e garantirebbe maggior
standardizzazione e controllo del processo
di sterilizzazione.
Il corretto trattamento dei D.M. inizia nei
Reparti con la verifica che ciascuno di essi

sia corredato di scheda tecnica e/o foglio
illustrativo, e con l’invio delle copie alla
Centrale di Sterilizzazione affinché possa
operare il corretto trattamento dei D.M.
risterilizzabili. Anche la centrale tiene un
archivio delle schede tecniche/fogli illu-
strativi.
La richiesta dei reparti di una migliore
gestione delle urgenze trova attualmente
risposta nell’orario di apertura della Cen-
trale, dalle 6,30 alle 21,00 da Lunedì a
Venerdì ed il Sabato dalle 7,00 alle 13,00; è
previsto servizio di reperibilità sabato e
festiva per le urgenze delle Sale Operatorie
e dei Reparti di Chirurgia d’urgenza, nonché
dei Reparti intensivi e per quelle urgenze
generiche causate da scarsità di strumenti
in dotazione.
La conservazione delle buste può essere
compromessa in modo significativo dalla
manipolazione.
La manipolazione delle buste, al fine di non
compromettere la sterilità del Dispositivo
Medico, deve essere eseguita in maniera
corretta:
• Con mani pulite e asciutte.
• Solo quando occorre.
• Non stressare la busta.
• Non comprimere le buste tra loro.

In aggiunta alla manipolazione non cor-
retta, come si può notare dal diagramma di
correlazione causa-effetto, altri fattori con-
tribuiscono in modo rilevante a compromet-
tere la sterilità del D.M. ; le buste danneg-
giate e le cattive condizioni di stoccaggio
sono state indicate come i principali aspetti
di criticità. E’ molto importante infatti che i
D.M. siano conservati dai reparti in modo
idoneo, in luoghi puliti, asciutti, lontano
dal pavimento e dal soffitto. 
L’aumento del tempo massimo di conserva-
zione della sterilità comporta due benefici:
un risparmio in termini di tempo per l’ope-
ratore che deve ricontrollare con minor fre-
quenza la scadenza e di conseguenza una
minor manipolazione dei DM, un minor con-
sumo di buste.
Alla luce di tali risultati positivi, la Centrale
di Sterilizzazione sta effettuando degli
studi per prolungare ulteriormente il limite
di conservazione delle buste sterili ad un
anno.
Il parere positivo su questa operazione è
espresso dai reparti che utilizzano prodotti
con caratteristiche particolari, molto
costosi e dall’uso sporadico, alcuni dei quali
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possono essere sterilizzati un numero limi-
tato di volte. Il prolungamento della durata
delle confezioni consentirebbe pertanto un
sensibile risparmio economico, anche in
ragione del minor numero di sterilizzazioni
di D.M. scaduti. 

Conclusioni
Dall’indagine è risultato che i reparti sono
complessivamente soddisfatti del servizio
offerto dalla Centrale di Sterilizzazione, e la
cortesia e disponibilità degli operatori è
valutata molto positivamente. Tuttavia,
sono emerse delle aree di possibile inter-
vento per migliorare ulteriormente il servi-
zio offerto.
Per dare evidenza dei risultati emersi dal-
l’Indagine, è stato diffuso ai reparti un
documento contenente l’analisi delle rispo-
ste, con relativi grafici e sintesi delle
domande aperte, nonché le conclusioni.

La rilevazione è servita da un lato alla Cen-
trale, per confermare l’idoneità dei propri
piani di lavoro rispetto all’aspettativa degli
utenti e dall’altro per individuare possibili
aree di intervento. Di seguito si descrivono
le attività intraprese dalla Centrale di Steri-
lizzazione che si dimostrano in linea con le
aspettative degli utenti riscontrate nella
rilevazione:
Incremento del servizio di lavaggio con la
presa in carico da parte della Centrale di
Sterilizzazione del lavaggio sistematico di
tutto lo strumentario della Sala Parto.
Verifica periodica delle condizioni di effi-
cienza dello strumentario dei reparti che
perviene in Centrale per la sterilizzazione
già lavato e individuazione delle priorità di
sostituzione per usura. È interessante
notare che una maggiore quantità di scorte
dello stesso D.M. comporta un minore uti-
lizzo di ciascuno, e quindi una minore
usura.
Richieste urgenti: individuazione delle
priorità di incremento dotazione degli stru-
menti in base alle richieste di sterilizza-
zione per urgenza. Attraverso ricerche di
mercato, è stato possibile individuare
determinate tipologie di strumentario chi-

rurgico da utilizzarsi nel reparto di Pronto
Soccorso che presentano un ottimo rap-
porto qualità/prezzo.
Dispositivi Medici (D.M.): è stata raffor-
zata la collaborazione con le Unità Opera-
tive per mantenere efficiente e aggiornato
l’archivio delle schede tecniche/fogli illu-
strativi dei D.M. risterilizzabili esistente in
Centrale. Si sta sviluppando anche un archi-
vio fotografico dei Dispositivi Medici risteri-
lizzabili per facilitare il riconoscimento dei
Dispositivi stessi e per favorire il corretto
trattamento.
Sono stati incrementati i contatti della Cen-
trale di Sterilizzazione con i fabbricanti
(relativamente alle proprie competenze) per
ottenere delucidazioni e la necessaria chia-
rezza dei fogli illustrativi/istruzioni per
l’uso allegati ai D.M. Laddove ne sia stata
riscontrata la necessità/utilità, le informa-
zioni acquisite sono state trasmesse anche
ai reparti di provenienza dei D.M. e, in
alcuni casi, sono state corredate da
sequenze fotografiche per facilitarne il cor-
retto utilizzo.
Conservazione delle scorte: dovendo
documentare periodicamente che le moda-
lità di stoccaggio delle buste presso gli
utenti sono tali da permettere di continuare
a mantenere un tempo di conservazione di
6 mesi, sono stati eseguiti studi di mante-
nimento con analisi specifiche su pezzi a
campione ed evidenze tecnico/scientifiche.
E’ stata richiesta la collaborazione dei Coor-
dinatori di diversi reparti per lo stoccaggio
sperimentale dei campioni nelle diverse
realtà operative dell’Azienda. Questo per
documentare i risultati in base ad eventi
reali (come richiede la norma di riferi-
mento) e anche per riscontrare eventuali
criticità e intraprendere azioni correttive.
Formazione aziendale: è stata iniziata nel
settembre 2006 l’attuazione a livello Azien-
dale di corsi di formazione di base ECM
rivolti al personale infermieristico, oste-
trico e ausiliario. L’argomento trattato è il
processo di sterilizzazione dei Dispositivi
Medici, che coinvolge sia il personale della
Centrale che quello dei Reparti per le
diverse fasi dei processi di sterilizzazione

(decontaminazione, pulizia, confeziona-
mento, sterilizzazione, trasporto, stoccag-
gio scorte presso il reparto e corretto uti-
lizzo sul paziente). I corsi di formazione,
fino ad oggi avvenuti solo per il personale
delle Centrali di Sterilizzazione e degli
addetti all’attività di Endourologia, sono
stati programmati per il personale delle
Sale Operatorie e per le Ostetriche, e gra-
dualmente saranno estesi anche agli opera-
tori di altri dipartimenti.

Il lavoro svolto dagli studenti del Politec-
nico ha contribuito a favorire l’interazione
tra il Servizio di Sterilizzazione e le Unità
Operative utenti. I piani futuri volti al
miglioramento della qualità del servizio
saranno formulati tenendo nella massima
considerazione i pareri e le proposte
espressi dai Coordinatori, al fine di fornire
un servizio che risponda in maniera sempre
più conforme all’obiettivo specifico di pre-
venzione delle infezioni insito nel processo
di sterilizzazione.

Note autori
* Referente scientifico Centrale di Steriliz-
zazione H. Manzoni LECCO
** Dirigente Medico Direzione Medica H.
Manzoni LECCO
*** MIP Politecnico di Milano
**** Qualità e controllo strategico Az.
Ospedaliera H. LECCO

Eventuali richieste o comunicazioni pos-
sono essere indirizzate a:
Donata Esposito
d.esposito@ospedale.lecco.it
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Polo di Lecco – Corso di laurea Ingegneria Gestionale

Indagine di Customer
Satisfaction Presso l’Ospedale 
Manzoni di Lecco 
Project Work

Gentilissimo/a,
la Direzione Medica di Presidio e la Centrale
di Sterilizzazione, in collaborazione con un
team di studenti del corso di Gestione della
Qualità del Politecnico di Milano – Polo di
Lecco, al fine di migliorare i servizi offerti
dalla centrale di sterilizzazione presso il pre-
sidio stesso, le chiedono di rispondere alle
seguenti domande.

Il questionario si articola su più temi:
• Qualità del servizio
• Gestione urgenze
• Conservazione delle scorte

Si ringrazia per la collaborazione. 

Struttura: 

QUALITÀ DEL SERVIZIO
1. E’ soddisfatto/a del servizio erogato dalla
Centrale di Sterilizzazione?
¨ Per niente
¨ Poco 
¨ Abbastanza 
¨ Molto 

Cosa migliorerebbe?
¨ Orari di accesso
¨ Gestione urgenze
¨ Competenza del personale
¨ Introduzione di servizi aggiuntivi.

Quali?

¨ Altro:

2. La disponibilità degli operatori della cen-
trale soddisfa le sue esigenze?
¨ Per niente
¨ Poco 
¨ Abbastanza 
¨ Molto 

Ha mai chiesto al personale della centrale
delle indicazioni tecniche sulla gestione dei
prodotti (es. cicli max di sterilizzazioni per
D.M., modalità di conservazione dei kit ste-
rili, etc)?
¨ Mai
¨ Raramente
¨ Spesso

Come ha valutato il supporto tecnico
offerto?
¨ Soddisfacente
¨ Parziale
¨ Insufficiente
¨ Totalmente insoddisfacente 

3. Le sue richieste vengono esaurite pronta-
mente dalla centrale?
¨ Sempre 
¨ Spesso
¨ Qualche volta
¨ Raramente
¨ Mai

Se Raramente o Mai, quali motivazioni ven-
gono addotte?

Quali sono le Sue richieste più frequenti?

4. La decontaminazione e il lavaggio ven-
gono effettuati in reparto?
¨ Decontaminazione Sì 
¨ Decontaminazione No
¨ Lavaggio Sì 
¨ Lavaggio No

5. Sono presenti in Reparto le istruzioni
operative necessarie al corretto lavaggio
dei D.M.?
¨ Per tutti i DM
¨ Solo per alcuni DM
¨ Per nessun DM

Le istruzioni sono chiare?
¨ Sempre 
¨ Spesso
¨ Qualche volta
¨ Raramente
¨ Mai

Come renderle più fruibili?
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6. Ritiene di avere sufficienti informazioni
sulla gestione dei prodotti soggetti al pro-
cesso di sterilizzazione?
¨ Per niente
¨ Poco 
¨ Abbastanza 
¨ Molto 

Che tematiche vorrebbe approfondire tra-
mite la formazione aziendale?

URGENZE 
1. Le è mai capitato di richiedere alla cen-
trale un servizio urgente?
¨ Sì, una volta al giorno
¨ Si, una volta a settimana
¨ Si, una volta al mese
¨ Sporadicamente 
¨ No

2. Qual è il suo concetto di urgenza?
¨ Necessità non procrastinabile
¨ Necessità dello stesso dispositivo

medico per interventi successivi già
programmati 

¨ Esigenza di avere scorte a disposizione
per sicurezza

¨ Altro: 

3. Quali sono le cause più ricorrenti di tali
richieste? (è possibile selezionare più di
un’opzione)
¨ Scarsa disponibilità di scorte 
¨ Elevato numero di interventi consecu-

tivi dello stesso tipo nel programma
operatorio

¨ Successione di interventi non program-
mati che richiedono la stessa attrezza-
tura

¨ Altro:  

4. Le urgenze nel suo reparto sono corre-
late:
¨ Ad una tipologia ristretta di D.M. 
¨ A qualsiasi D.M., indipendentemente

dal tipo

5. In caso di urgenza, la risposta da parte
della centrale rispetto alle sue esigenze è:
¨ Tempestiva 
¨ Accettabile 
¨ Appena sufficiente
¨ Troppo lenta

Fornisca un’indicazione di massima di
tempo
¨ Meno di 3 h
¨ 3-4 h 
¨ 4-5 h
¨ 5-10 h
¨ Oltre le 10 h

CONSERVAZIONE DELLE SCORTE
1. Qual è la frequenza di manipolazione
(qualsiasi contatto operatore-busta) delle
buste sterili? 
¨ Più di una volta al giorno 
¨ Circa una volta al giorno 
¨ Ogni 2-3 giorni
¨ Una volta a settimana
¨ Una volta al mese
¨ Altro: 

2. Per quali motivi avviene la manipola-
zione? (è possibile selezionare più di un’op-
zione)
¨ Ricerca urgente di un determinato stru-

mento
¨ Ricerca di dispositivi medici per inter-

venti di routine
¨ Controllo delle date di scadenza
¨ Inventario
¨ Sistema di stoccaggio non adeguato 
¨ Altro: 

3. Con quale frequenza è necessario con-
trollare quali dispositivi sono scaduti?
(quantificare la risposta in numero di volte
alla settimana o al mese)

4. Quali sono i principali accadimenti che
ritiene compromettano la sterilità dei D.M.

¨ Busta danneggiata 
¨ Il dispositivo cade a terra
¨ Cattive condizione di stoccaggio
¨ Contatto con superfici non sterili
¨ Altro: 

5. Ritiene che il prolungamento della
durata delle buste sterili da due a sei mesi
sia stato:
¨ Utile
¨ Poco utile
¨ Inutile
¨ Indifferente

Osservazioni:

6. Prolungherebbe la durata della sterilità
del D.M. a un anno?
¨ Sì
¨ No

Perché? 

Eventuali suggerimenti o commenti per
migliorare il servizio:

Certi che le sue risposte contribuiranno a
offrire un servizio sempre in linea con le
necessità dell’utenza, la ringraziamo per la
disponibilità.

Cordialmente,
Centrale di Sterilizzazione
Direzione Medica di Presidio
Direzione SITRA n
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Logistique des transports 
de matériel en vue d’une
centralisation de la sterilisation
Réflexions d’un groupe de cliniques du sud de la France. 
Choix stratégiques.

par Carole Gauthier, RSV – Site de Sierre

La logistique c’est l’art et la manière de
mettre à disposition des produits donnés au
bon moment et au bon endroit. La logis-
tique des transports nécessite une interface
entre les clients et la stérilisation pour le
ramassage et la distribution des DM. Le pro-
blème majeur de la sous-traitance à une
infrastructure externe est le délai d’attente
entre deux ramassages; d’où la prise de pré-
cautions élémentaires dès la mise en
réflexion du projet.

1. Quelles sont les précautions à prendre 
• Prévoir un délai acceptable entre deux

ramassages en fonction des acteurs,
d’où la nécessité d’avoir des locaux de
stockage appropriés tant pour les dispo-
sitifs stériles que pour les dispositifs
souillés

• Définir des lieux de collecte et distribu-
tion des DM accessibles aux équipes,
aux véhicules (quelles que soient les
conditions climatiques) et permettant
la conservation de l’état stérile. Cela
impose donc que ces locaux soient à
l’abri de la lumière et des variations de
température

• Afin que la qualité du produit stérile soit
conservée au mieux, il est impératif que
la collecte soit faite en fonction des
recommandations des bonnes pratiques
de stérilisation, imposant alors une for-
mation du personnel dédié à la logistique

• Définir les responsabilités de la logis-
tique du bloc, de la stérilisation et
autres.

2. Régler les problèmes de flux
Les problèmes de flux se positionnent dans
la marche en avant entre le bloc et la stéri-
lisation. Les services utilisateurs gèrent le
circuit propre jusqu’au circuit contaminé et
la stérilisation gère le circuit contaminé à
propre, entre lesquels s’inscrit chaque fois
la logistique
• Différencier les flux entrants et sor-

tants, donc réfléchir à l’agencement
• Définir qui les gère
• Savoir comment les gérer.

La liaison organisationnelle doit être extrê-
mement rigoureuse et implique transpa-
rence et loyauté entre les protagonistes.
La connaissance des plateaux est impéra-
tive pour que la recomposition soit parfaite.
Le flux d’instruments à traiter autrefois
assez régulier, subit désormais des à coups
lors du retraitement dans une stérilisation
externalisée. Donc, pour limiter cela,
lorsque l’on a un bloc à porté de main, pri-
vilégier un acheminement automatisé ou
abrité qui peut se faire sur appel.

3. Le transport des instruments souillés
et pré-désinfectés doit être défini avec ou
sans liquide, rinçés ou non, voire à sec

(= lavage sur le site utilisateur). La masse
de dispositifs médicaux à traiter est aussi
augmentée de façon conséquente par toutes
les armoires de transport et bacs qui doivent
être stockés et nettoyés, y compris dans les
blocs. On utilise en principe les mêmes
armoires, mais attention, elles empruntent
un circuit différent dans la stérilisation,
puisqu’elles sont directement acheminées à
la livraison en sortie du tunnel de lavage.
Penser aux problèmes de corrosion des
matériaux liés aux temps de trempage,
encore accentués par l’eau déminéralisée.

4. Organiser le ramassage en fonction de
la géographie, des besoins, et des possibili-
tés de remise à disposition. Une fois que les
choix sont faits, il est primordial de respec-
ter les décisions. Le contrôle de livraison
doit il être effectué par le livreur ou une
personne désignée sur site? Il est impératif
que les horaires de tournées soient claire-
ment définis et respectés.

Quelles sont les questions à se poser :
• externalisation totale par un transpor-

teur indépendant?
• logistique interne au centre hospitalier et

commune à d’autres types de services?
• logistique interne propre à la stérilisa-

tion?

Pour tenter d’y répondre, il convient de
faire un tableau comparatif des avantages
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Veiller à ce que les armoires n’aient pas de
possibilité de tomber des quais.
Ne jamais oublier que le volume d’évacuation
des DM est toujours largement supérieur au
volume de livraison, d’où la nécessité de bien
quantifier les besoins d’acquisition d’armoires.
Définir le nombre de transports journaliers en
fonction des process et de l’amplitude horaire
et en fonction du type de chirurgie des sites.
Comment se fait l’arrivée des DM à la stérili-
sation: lavé? séché? ou à laver dès l’arrivée?
Les transports de matériel en urgence sont
nettement plus faciles à gérer avec une logis-
tique en interne, mais attention, ils ne s’or-
ganisent pas toujours avec la même facilité
selon les heures et le volume de circulation.
Afin de mieux évaluer les délais d’une tour-
née, il est intéressant de procéder à une
simulation avec la blanchisserie pour définir
• temps de chargement
• temps de route en fonction de la saison
• temps en fonction du nombre d’ar-

moires
• transport mécanique des armoires
• ponctualité des horaires
• suivi logistique.

Evaluation du travail de nuit (si possible non).
Préférer la présence d’un agent très tôt qui
assure un ramassage très matinal et allume les
autoclaves avant de débuter le ramassage ou
une tournée tardive avec mise en laveur avant
la fermeture de la stérilisation. Les unités qui
sont passées aux heures de nuit l’on souvent
fait par surcharge de travail, car il y a toujours
des problèmes liés à la sécurité du personnel,
donc deux agents minimum, les problèmes de
peur des collaborateurs et des pannes des
appareillages et donc les dépannages qui s’en
suivent. De plus, il faut rajouter aux coûts
induits par le travail de nuit, l’augmentation
du temps de récupération.

Certaines cabines de lavage récentes per-
mettent également d’y laver certains dispo-
sitifs médicaux.
Coûts annoncés pour refacturation aux dif-
férentes institutions utilisatrices de la sté-
rilisation centralisée = 800 euros le m3.

Actuellement, il n’existe pas de réglementa-
tion concernant l’obligation de lavage
avant le transport (souvent on procède à
une prédésinfection, rinçage à l’eau démi-
néralisée, puis égouttage et écouvillonnage
des instruments creux). La majeure partie
des stérilisations centralisées procèdent à
un lavage d’office des DM à leur arrivée,
indépendamment du prétraitement sur site.
Attention à ne pas laisser des instruments en
stagnation prolongée dans des solutions
exemptes d’inhibiteurs de corrosion. Mais le
plus grand ennemi de l’instrument, c’est l’eau
du réseau du fait de sa teneur en chlore.
Ne pas négliger les surcoûts liés à l’augmen-
tation des délais d’attente.
Pour identifier les dispositifs médicaux des
différents sites, la gravure des instruments
par percussion est prévue au niveau du ser-
vice de stérilisation.
Lors d’un regroupement, il est important de
veiller à intégrer progressivement les sites
pour limiter les fautes de débutants.
Il convient aussi de se poser la question de
la gestion des implants non stériles qui doi-
vent ou non être regroupés au sein de la
stérilisation, ou laissés sous la responsabi-
lité de chaque bloc, du fait des importants
coûts d’immobilisation de ces stocks.
Parmi les nombreux problèmes qu’il convient
de régler, ceux relatifs à la location ponctuelle
des ancillaires de chirurgie. En effet, qui com-
mande, qui reçoit et contrôle, qui fait la véri-
fication finale et le retour au fournisseur. Sur-
tout que bien souvent sont également
adressés des implants stériles qui ne devraient
pas transiter par la stérilisation centrale.

La perspective d’un regroupement ou d’une
externalisation de l’activité de stérilisation,
nécessite donc une réflexion globale. Le
projet logistique doit tenir compte de l’ex-
ternalisation ou non de tous les sites, de
l’organisation commune éventuelle avec la
logistique de la lingerie, du laboratoire ou
autre cuisine… Et dans la mesure du pos-
sible, il convient d’intégrer progressivement
les différents sites afin de régler les pro-
blèmes les uns après les autres.  n
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et inconvénients propres à chaque solution,
en tenant compte des aspects suivants:
• continuité du service
• recentrage sur le cœur du métier de sté-

rilisation
• souplesse des fonctionnements
• tonnage des camions
• coûts.

Notre choix fut une logistique interne
totale, surtout inhérente à la souplesse de
nos besoins. Nous avons donc opté pour
que les chauffeurs soient attachés au ser-
vice de stérilisation afin d’être utilisés à
différentes tâches de stérilisation entre
deux transports.

Le choix des armoires de transport
Les armoires en acier sont plus chères, mais
ont une solidité majeure. Mais par contre,
elles sont plus lourdes, ce qui induit donc
des restrictions liées au tonnage des véhi-
cules (surtout lors de transport de contai-
ners souillés contenant des liquides).
L’acier présente une meilleure résistance au
lavage, ainsi qu’une meilleure étanchéité.
Le choix des armoires en acier s’est donc
limité au transport des instruments en
paniers et sous sachets.
Les armoires en aluminium sont par contre
beaucoup plus légères et souvent plus
maniables.
Mais il existe désormais un certain nombre
d’armoires de construction mixte, alliant
acier et aluminium, et comprenant donc
une part d’avantages de l’un ou de l’autre.
Dans le cas où ce sont les mêmes armoires
qui servent alternativement au transport
des dispositifs propres et sales, il est impé-
ratif de respecter une chronologie dans le
ramassage, et d’avoir des contenants abso-
lument étanches pour ne pas générer de
contamination.
Lorsque l’on fait l’acquisition des armoires
de transport, veiller à ce qu’elles passent
dans les camions, mais aussi dans les
cabines de lavage. 
Leur profil doit ne pas retenir l’eau lors des
passages en cabine de lavage.

3 et 4 juin 2009



Enquête sur les services 
de stérilisation en Suisse

Etablissement
1. Statut de l’établissement:

o Privé
o Public
o Universitaire

2. Nombre (nbre) de lits :
o Moins de 200
o De 200 à 500
o Plus de 500

3. Organisation de l’établissement:
o Sur un site
o Sur plusieurs sites

Si sur plusieurs sites, nbre de sites:

4. Nbre de salles d’opérations: 

5. Organisation du bloc opératoire :
Programme électif
o Oui
o Non
Urgences
o Oui
o Non

6. Nbre de service(s) de stérilisation: 
Réparti(s) sur
o Sur un site
o Sur plusieurs sites
o Si plusieurs sites, nbre de sites: 

Si pas de service de stérilisation, fin du
questionnaire

7. Le service de stérilisation est-il certi-
fié:
o Oui
o Non
Si oui, nom de la société chargée de la
certification: 

8. Le service assure-t-il des prestations
pour des tiers :
o Oui
o Non

9. Rattachement du service dans l’orga-
nigramme de l’hôpital :
o Direction
o Service des soins
o Bloc opératoire
o Autre
Si autre, préciser : 

10. Effectif total du service: 
Nbre EPT (Equivalence Plein Temps): 

Salaire + Formation et Compétences
11. Salaire annuel brut en CHF:

Débutant
Mini: 
Maxi : 
Expérimenté (niveau 1)
Mini: 
Maxi : 
Cadre intermédiaire (niveau 2)
Mini: 
Maxi : 
Responsable
Mini: 
Maxi : 

12. Formation (Métier) du responsable de
la stérilisation:
o Niveau 1
o Niveau 2
o Niveau 3
o Aucune
o Autre
Si autre, préciser : 

13. Formation (Management) du respon-
sable de la stérilisation:
o Oui
o Non
Si oui, laquelle: 

14. Formation des collaborateurs :
o Niveau 1 (Nbre de personnes): 
o Niveau 2 (Nbre de personnes):
o Niveau 3 (Nbre de personnes): 
o Autre (Nbre de personnes): 
Si autre, préciser : 

15. Existe-t-il un cahier des charges pour:
Le responsable
o Oui
o Non
Les collaborateurs
o Oui
o Non
o Autre
Si autre, préciser:

16. Horaires d’ouverture en semaine du
service:
De: 

A:

17. Durée du travail hebdomadaire en
heures:

18. Nbre de jours de vacances pour les
moins de 50 ans: 

19. Implication du personnel du bloc
dans le travail de la stérilisation:
o Oui
o Non
Si oui, à quel moment de la journée: 
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Die SpitalSTS AG (Spitäler Thun, Zweisimmen, Saanen und

Klinik Erlenbach) hat sich als regionales Spitalzentrum 

positioniert. Unsere auf allen Stufen gut ausgebildeten und

motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten

eine optimale Dienstleistung für die Bevölkerung des gesamt-

en Einzugsgebietes der vier Spitalstandorte. Zur Ergänzung

unseres Teams suchen wir eine/n 

Pensum 80 - 100%, Eintritt nach Vereinbarung

Ihr Tätigkeitsgebiet umfasst die Aufbereitung aller Instru-

mente für die Operationsabteilung und Mehrwegartikel im

Spital Thun und der Klinik Erlenbach.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Techn.

Sterilisationsassistent/in STE I / STE II und gute PC-Kennt-

nisse. Wir wünschen uns eine teamfähige, flexible und

belastbare Persönlichkeit, die bereit ist im Schichtdienst

(Schwerpunkt Abenddienste) und im Turnus auch an

Wochenenden zu arbeiten.

Eine offene kunden- und mitarbeiterorientierte Zusammen-

arbeit über alle Bereiche, ein breiter Handlungsspielraum 

in einer freundlichen Arbeitsatmosphäre, zukunftsweisende

Personalregelungen (GAV) und gute Aus-, Fort- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten, sind weitere attraktive Elemente

unseres Stellenangebotes.

Über weitere Vorzüge unseres Stellenangebotes orientiert

Sie gerne Frau Ch. Baumgartner, Telefon 033 226 27 85. Ihre 

Bewerbung richten Sie bitte unter dem Kennwort «ZSVA» an:

Spital STS AG

Techn. Sterilisations-
assistent/in

Abteilung

Si oui, combien d’heures par jour: 

Transport
20. Le transport des DM (Dispositifs

Médicaux) souillés vers la stérilisa-
tion est effectué par :
Les collaborateurs
o Oui
o Non
Autre
o Oui
o Non
Si oui, préciser : 

21. Le transport des DM stériles depuis la
stérilisation est effectué par :
Les collaborateurs
o Oui
o Non
Autre
o Oui
o Non
Si oui, préciser : 

Lavage et désinfection
22. Une pré-désinfection est-elle effec-

tuée:
Sur le lieu d’utilisation
o Oui
o Non
A la stérilisation
o Oui
o Non

23. Combien de laveurs-désinfecteurs
(LD) possédez-vous: 

Capacité en paniers DIN: 

24. Vos LD sont-ils validés:
o Oui
o Non
Si oui, à quelle fréquence: 

25. Effectuez-vous des contrôles de rou-
tine sur vos LD :
o Oui
o Non
Si oui, lesquels: 

Si oui, à quelle fréquence:

26. Avez-vous un contrat d’entretien pour
vos LD :
o Oui
o Non



Emballage
27. Possédez-vous des thermosoudeuses:

o Oui
o Non
Si oui, combien: 

Calibration annuelle
o Oui
o Non
Contrat d’entretien
o Oui
o Non

28. Possédez-vous une thermoformeuse:
o Oui
o Non

Stérilisation
29. Quel est votre volume de stérilisation

à la vapeur d’eau en nbre d’UTS
(Unité Technique de Stérilisation) sur
1 année: 

30. Combien de stérilisateurs à vapeur
possédez-vous: 
Capacité totale en UTS : 

31. Vos stérilisateurs à vapeur sont-ils
validés:
o Oui
o Non
Si oui, à quelle fréquence:

32. Avez-vous un contrat d’entretien pour
vos stérilisateurs à vapeur :
o Oui
o Non

33. Combien de stérilisateurs à OE
(Oxyde d’Ethylène) possédez-vous: 
Capacité totale du volume stérilisé en
m3:

Si aucun stérilisateur à OE, passez à la ques-
tion 36

34. Vos stérilisateurs à OE sont-ils vali-
dés:
o Oui
o Non
Si oui, à quelle fréquence:

35. Avez-vous un contrat d’entretien pour
vos stérilisateurs à OE:
o Oui
o Non

36. Combien de stérilisateurs au VH2O2

possédez-vous: 

Capacité totale du volume stérilisé en
m3:

Si aucun stérilisateur au VH2O2, passez à la
question 39

37. Vos stérilisateurs au VH2O2 sont-ils
validés:
o Oui
o Non
Si oui, à quelle fréquence:

38. Avez-vous un contrat d’entretien pour
vos stérilisateurs au VH2O2:
o Oui
o Non

39. Combien de stérilisateurs au formal-
déhyde possédez-vous: 

Si aucun stérilisateur au formaldéhyde, pas-
sez à la question 42

40. Vos stérilisateurs au formaldéhyde
sont-ils validés:
o Oui
o Non
Si oui, à quelle fréquence:

41. Avez-vous un contrat d’entretien pour
vos stérilisateurs au formaldéhyde:
o Oui
o Non

42. Utilisez-vous un autre procédé de
stérilisation:
o Oui
o Non
Si oui, lequel :

43. Quelle est la fréquence du test B&D
(Bowie Dick):
o Quotidienne
o Hebdomadaire
o Autre
Si autre, préciser : 

Réparation et stock
44. L’envoi pour réparation d’un DM

endommagé est faite par :
o Le bloc opératoire ou le service
o La stérilisation

45. Le stock de matériel stérile est situé:
o A la stérilisation
o Au bloc opératoire
o Dans les services
o Ailleurs
Si ailleurs, préciser : 

Différents contrôles
46. Existe-t-il un sas pour entrer dans la

zone de conditionnement du matériel:
o Oui
o Non

47. La zone de conditionnement est-elle
qualifiée ISO8:
o Oui
o Non

48. Quels sont les contrôles qui sont
effectués dans cette zone:
Air
o Oui
o Non
Si oui, à quelle fréquence:

Microbiologique
o Oui
o Non
Si oui, à quelle fréquence:

49. La qualité de l’eau est-elle contrôlée:
o Oui
o Non
Si oui, à quelle fréquence:

50. La qualité de la vapeur est-elle
contrôlée selon la norme EN285:
o Oui
o Non
Si oui, à quelle fréquence:

Documentation et traçabilité
51. Le processus est-il documenté (Pro-

cédures et instructions de travail) :
o Oui
o Non

52. Avez-vous une documentation de
charge:
o Oui
o Non
Si oui, laquelle:

53. Avez-vous un système de traçabilité :
o Oui
o Non
Si oui, lequel : 

SSSH
54. Connaissez-vous la SSSH:

o Oui
o Non

55. Etes-vous membre de la SSSH: 
o Oui
o Non
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Traçabilité et garantit la securité:

3M™ Data Logger

3M (Suisse) SA
Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon
Téléphone 01 724 92 31, Téléfax 01 724 92 38
www.3m.com/ch/healthcare

Optimisez les prestations

de votre dispositif

de lavage-désinfection!

3M™ Data Logger – 

Sonde de température

pour laveurs-désinfecteurs:

n Utilisation simple

n Mesures précises

n Calcul de la valeur Ao



Normalisation dans le domaine
du retraitement des dispositifs
médicaux
par Corinne Bosshard

Le retraitement des dispositifs médicaux
doit se faire en application des principes
d’assurance-qualité ; il est par consé-
quent recommandé de se référer aux
normes techniques en la matière.

Que ce soit à titre privé ou sur le plan pro-
fessionnel, les normes nous simplifient la
vie ! Sans normes, l’utilisation de voitures,
montres, téléphones ou autres cartes de
crédit serait plus que problématique; sans
normes, les sous-traitants seraient bien en
peine de fournir des produits parfaitement
adaptés. Bref, la normalisation fait partie
de notre quotidien, souvent d’ailleurs, sans
même que nous ne la remarquions. 
Aucun domaine (ou presque) n’échappe aux
normes… le secteur médical non plus.
Le retraitement des dispositifs médicaux
vise à éliminer tous les micro-organismes
viables susceptibles de présenter un risque
infectieux pour les patients. L’assurance-
qualité doit être garantie, afin d’éviter une
possible contamination.
A cette fin, des comités de normalisation
ont élaboré toute une série de définitions,
qu’ils ont ensuite intégrées dans des
normes techniques.
Qui dit stérilité, dit absence de tout micro-
organisme viable. Pour qu’un dispositif
médical ayant été stérilisé dans son embal-
lage final puisse être étiqueté « stérile», la
probabilité théorique qu’un micro-orga-
nisme viable soit présent sur ce produit doit
être inférieure ou égale à un 1 x 106 (cf.
norme EN 556-1).
Pour obtenir, et conserver, la stérilité d’un
dispositif médical, toutes les étapes du
retraitement doivent avoir été effectuées
correctement.

Ces étapes (prétraitement, nettoyage,
désinfection, conditionnement) visent à
réduire la contamination microbienne, chi-
mique et particulaire d’une part, et la pré-
sence de substances pyrogènes d’autre part.
Elles ont donc elles aussi été reprises par
les normes techniques, de telle sorte que
les hôpitaux, médecins et fabricants de dis-
positifs médicaux les connaissent et les
appliquent. 
Pour pouvoir respecter les normes relatives
au nettoyage, à la désinfection, au condi-
tionnement et à la stérilisation, les établis-
sements doivent mettre sur pied une orga-
nisation répondant à leurs besoins et
garantissant le retraitement de dispositifs
médicaux stériles. Lorsqu’un hôpital, une
clinique ou un autre établissement de santé
assure lui-même le retraitement de disposi-
tifs médicaux stériles, il est capital qu’il se
reporte alors aux normes nationales et
internationales en vigueur. 
Pas facile de s’y retrouver, dans cette jungle
normative? Détrompez-vous, car il existe un
partenaire fiable, la SNV, l’Association suisse
de normalisation, à Winterthur. www.snv.ch
En collaboration avec la SSSH, la Société
suisse de stérilisation hospitalière, la SNV a
édité un CD, intitulé «Retraitement des dis-
positifs médicaux».
Cet outil comprend les 37 normes de base
relatives au nettoyage, à la désinfection, au
conditionnement et à la stérilisation, des
recommandations et aide-mémoire de Swiss-
medic, des bases légales pour le retraite-
ment des dispositifs médicaux ainsi que
divers liens vers des sites Internet utiles. 
Cette compilation de lois, normes et publica-
tions vous fournira moult informations sur le
retraitement des dispositifs médicaux.

Pour plus de
renseignements sur le
CD «Retraitement des
dispositifs médicaux»,
veuillez vous reporter à
l’adresse suivante:
www.snv.ch/?fr/shop/produits/retraitement
des_dispositifs_medicaux/
De plus, les normes évoluant sans cesse,
nous vous proposons divers services de mise
à jour des normes. Intéressés? Alors n’hési-
tez pas à prendre contact avec nous: Tél.
+41 (0)52 224 54 54, shop@snv.ch
Enfin, si vous souhaitez creuser la question
des normes et directives relatives aux dis-
positifs médicaux, sachez que la SNV orga-
nise, le 18 novembre 2008, un séminaire
consacré aux «Changements de la directive
93/42/CEE relative aux dispositifs médi-
caux» (séminaire en allemand).
Cette manifestation présentera les princi-
pales modifications apportées à la directive
93/42/CEE, ainsi que leurs implications:
nouveautés lors des audits, ce dont il fau-
dra désormais tenir compte en tant que
fabricant, etc. Nous vous expliquerons éga-
lement la manière dont cette directive
européenne sera appliquée en Suisse et à
partir de quand elle sera exécutoire.
Vous trouverez d’autres offres de séminaires
sous www.snv.ch/?fr/-1/seminaires.

Pour de plus amples informations:
SNV Association suisse de normalisation
Corinne Bosshard
Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur
Tél. dir. : +41 (0) 52 224 54 44
Fax dir. : +41 (0) 52 224 54 82
corinne.bosshard@snv.ch
www.snv.ch n
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Bestellung
Normen in der Wiederaufbereitung 
von Medizinprodukten

Commande
Normes relatives au retraitement 
des dispositifs médicaux

Produkt Produit Sprache Langue Preis Prix CHF

£ SNV Reihe Nr. 103 CD ; Wiederaufbereitung von Medizinprodukte Deutsch/ 978.–
Reinigung, Desinfektion, Verpackung, Sterilisation Französisch

£ SNV Série N° 103 CD ; Retraitement des dispositifs médicaux Français/ 978.–
Nettoyage, désinfection, emballage, stérilisation Allemand

£ Seminar «Änderungen der Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG» Deutsch 494.95
Dienstag, 18. November 2008 in Winterthur

£ Sie wünschen Informationen zu unseren Überwachungsservices Deutsch

£ Vous souhaitez obtenir de plus amples informations à propos de nos services Français
de mise à jour des normes?

Preise inklusive MwSt./Preisänderungen vorbehalten. Tous les prix s’entendent TVA incluse/Sous réserve de modification de prix.

Firma Société

Kontaktperson Responsable Abteilung Département

Strasse, Postfach Rue, Case postale

PLZ, Ort NPA, Ville

Tel D Tél D E-Mail

Datum Date Unterschrift Signature

© SNV 2008

Bitte senden Sie uns dieses Bestellformular per Post oder Fax an die untenstehende Adresse.
Veuillez envoyer ce bulletin de commande par courrier ou fax à l’adresse ci-dessous.

SNVshop
Schweizerische Normen-Vereinigung
ein Joint Venture mit TFV Technischer T +41 (0)52 224 54 54
Fachbuch-Vertrieb AG F +41 (0)52 224 54 82
Bürglistrasse 29 www.snv.ch
CH-8400 Winterthur shop@snv.ch
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Risque de transmission
d’infections lors d’un examen
endoscopique
par C. Petignat, Claire-Lyse Dumas et M. Attinger, CHUV et Unité HPCI, Vaud

L’objectif du présent article est de recenser
les principales transmissions d’infections
liées à un acte d’endoscopie digestive ou
bronchique. La littérature anglo-saxonne
compte plus de 300 articles relatant des
transmissions de germes consécutives à un
acte endoscopique. 

Introduction
Le recours à une endoscopie pour l’explora-
tion des cavités anatomiques est une procé-
dure courante en médecine. On estime à
10 Mo le nombre annuel d’examens endo-
scopiques aux USA, à 2.5 Mo en France.
Mais ce type d’intervention n’est pas sans
risque infectieux. Ce risque dépend de dif-
férents facteurs:
• du type de dispositif et d’examen, 
• de la contamination de l’endoscope par

la flore microbienne du patient en cours
d’examen,

• des procédures de nettoyage, de désin-
fection et de stockage de l’endoscope et
de ces accessoires.

Les principales voies de contamination des
endoscopes sont une contamination de
l’endoscope soit par des microorganismes
du patient durant l’examen endoscopique,
soit par des microorganismes de l’environ-
nement lors d’une mauvaise prise en charge
de l’endoscope après examen. Le tableau 1
illustre les principaux microorganismes
pouvant contaminer l’endoscope. 
La survenue d’infections exogènes liées à
un acte endoscopique, bien qu’exception-
nelle, est le plus fréquemment liée à un
défaut de respect des recommandations de
retraitement des endoscopes après examen.
La persistance d’une contamination du dis-
positif dépend de la quantité et de la
nature du microorganisme en cause. Il est à
relever que certains microorganismes sont

plus résistants que d’autres aux produits
désinfectants (figure 1). L’efficacité du
retraitement de l’instrument va donc
dépendre du type de désinfectant utilisé,
de sa concentration, de sa durée de contact
et de la persistance de résidu protéinique
sur l’instrument à désinfecter. 
Les endoscopes sont des dispositifs fragiles,
composés de matériaux thermolabiles et par
conséquent ils ne peuvent subir une procé-
dure de stérilisation. Le traitement de rou-
tine préconisé est le respect des bonnes pra-
tiques de nettoyage et de désinfection des

Microorganismes provenant des patients Microorganismes provenant de l’environnement

Flore normale et autres colonisants
Escherichia coli
Klebsiella spp
Serratia spp

Solution d’irrigation
Pseudomonas spp
Mycobactéries atypiques

Infections ou portage chronique
Salmonella spp
Helicobacter pylori
Mycobacterium tuberculosis
Virus hépatite B, hépatite C, VIH
Clostridium difficile

Germes pouvant contaminer les machines
Enterobacter spp
Citrobacter spp
Pseudomonas spp

Tableau 1 Agents infectieux impliqués dans des infections liées à l’endoscopie.

Fig. 1 Résistance des agents infectieux aux
désinfectants.

Prions
Bactéries sporulées
• Bacillus subtilis
• Clostridium difficile

Mycobacteries
• Mycobacterium tuberculosis
• Mycobactéries atypiques

Virus nus (non lipidiques)
• Poliovirus
• Rhinovirus

Champignons
• Candida spp
• Cryptococcus spp

Bactéries végétatives
• Pseudomonas spp
• Salmonella spp

Virus enveloppés (lipidiques)
• Virus hépatite B
• Virus hépatite C
• VIH
• Herpes simplex

Résistance
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endoscopes, qui comprend une désinfection
de haut niveau. Cette démarche doit s’ap-
puyer sur une politique d’assurance qualité
comprenant une traçabilité rigoureuse, la
maintenance des endoscopes, la formation
des professionnels et les actions d’évalua-
tion basées sur des audits de pratiques ainsi
que sur des contrôles microbiologiques de
l’eau, des endoscopes et des machines.

Endoscopie et Pseudomonas spp
Les infections à Pseudomonas aeruginosa
sont de loin les infections les plus fréquem-
ment recensées (plus de 220 cas décrits
dans la littérature). Le Pseudomonas est
une bactérie ubiquitaire des milieux
humides. Il colonise volontiers les réseaux
d’eaux des établissements hospitaliers. Les
principaux réservoirs environnementaux
hospitaliers sont les équipements respira-
toires, les lavabos et les bouteilles d’eau. 
Chez l’adulte en bonne santé le Pseudomo-
nas peut coloniser les voies aériennes et le
tube digestif. Les patients hospitalisés
ainsi que les patients avec maladie pulmo-
naire chronique peuvent donc également
être des réservoirs de ce germe. Les princi-
pales infections à Pseudomonas documen-
tées après endoscopie résultaient de conta-
mination de l’endoscope soit à partir de
l’environnement (contamination de l’eau
utilisée lors du traitement de l’endoscope)
soit par échec de traitement de l’endoscope
(brossage et désinfectants sous-optimaux).
Il est à rappeler que le Pseudomonas est
sensible aux désinfectants tels les glutaral-
déhyde, phénol et iodophore, s’ils sont uti-
lisés aux concentrations recommandées. Un
des rapports d’investigation fait mention de
la présence de la bactérie dans le canal
d’aspiration du bronchoscope. 
La majorité des infections à Pseudomonas
documentées (tableau 3) étaient dues à une
utilisation inadéquate d’un désinfectant, à

la persistance d’une contamination interne
des canaux après traitement du dispositif
ou à un séchage insuffisant des endoscopes
avant stockage.

Endoscopie et Salmonella
La transmission de salmonelles lors d’endo-
scopie a été décrite chez 84 patients infec-
tés par ce germe (dont 6 bactériémies).
Dans la majorité des cas, le désinfectant
(cetrimide, chlorhexidine, hexchlorophene,
ammonium quaternaire) ou la concentra-
tion du produit étaient inappropriés pour ce
type de germe. Aucune transmission par
Salmonella n’a été reportée dans la littéra-
ture suite à la mise en place d’un protocole
incluant un nettoyage mécanique associé à
une désinfection de haut niveau. 

Endoscopie et mycobactéries 
En suisse approximativement 550 cas de
tuberculose (mycobacterium tuberculosis)
sont déclarés annuellement. L’incidence de
cette maladie en Suisse est en constant
recul ces dernières années. Des infections
avec des mycobactéries communément
retrouvées dans l’environnement (M. chelo-
nae, M. avium complex, M. gordonae, M.
xenopi, M. fortuitum et autres mycobactéries
atypiques) sont également régulièrement
reportées, en particulier chez des patients
immunocompromis (VIH, transplantation).
Les mycobactéries sont relativement résis-
tantes aux désinfectants (action insuffi-
sante du cetrimide, de la chlorhexidine et
des iodophores). Le glutaraldéhyde est lar-
gement recommandé vu son pouvoir de des-
truction des mycobactéries mais la durée de
contact est par contre moins bien définie.
La contamination de l’endoscope par ce type
de germes survient suite à un déficit de
désinfection après un examen chez un
patient porteur de la bactérie ou une conta-
mination de l’endoscope à partir de l’eau

utilisée pour le rinçage final de l’endoscope.
L’utilisation d’un désinfectant de type gluta-
raldéhyde et d’eau bactériologiquement
maîtrisée permet de limiter ce risque de
contamination et la majorité des cas relatés
dans la littérature sont dus à des déficits
dans la procédure de désinfection.

Endoscopies et Clostridium difficile
Clostridium difficile est l’une des rares bacté-
ries sporulées responsables d’infections noso-
comiales endémiques et épidémiques. De
nombreuses endoscopies sont réalisées chez
des patients porteurs (symptomatiques ou
asymptomatiques) de Clostridium difficile et le
matériel d’endoscopie peut représenter une
voie de transmission de la bactérie aux autres
patients. Les spores de Clostridium difficile
sont considérées comme étant très résistantes
aux agents désinfectants. Un nettoyage soi-
gneux précédant la phase de désinfection per-
met de réduire ce risque de transmission. La
littérature relate plusieurs cas de possibles
transmissions mais aucune transmission n’a
pu être définitivement prouvée.

Endoscopie et Helicobacter pylori
Les infections à Helicobacter pylori peuvent
entraîner des gastrites chroniques et des
ulcères duodénaux. Cette infection, le plus
souvent asymptomatique, est très fréquente
(20% à 50% des adultes des pays développés
sont porteurs d’Helicobacter pylori). Des cas
de transmission de ce germe par l’intermé-
diaire de gastroscopes et pinces à biopsie ont
été rapportés dans la littérature. La stricte
application des consignes de retraitement de
ces dispositifs permet d’éliminer ce risque.

Endoscopie et virus des hépatites B
(VHB) et C (VHC)
Le risque de transmission de ces virus suite à
un déficit de désinfection des endoscopes
reste incertain. Une revue de la littérature à
ce sujet datant de 2006, relate 2 cas d’hépa-
tite B et 5 cas d’hépatite C avec transmission
documentée, 1 cas d’hépatite B et 2 cas d’hé-
patite C avec transmission possible. Tous ces
cas avaient pour origine un déficit dans la
procédure de désinfection de l’endoscope.

Endoscopie et VIH
Aucun cas n’est décrit dans la littérature.
De plus, quatre études ont démontré l’élimi-
nation complète du virus VIH après désin-
fection conforme du dispositif avec du glu-
taraldéhyde.

Tableau 2 Principales sources de transmission de Pseudomonas aeruginosa.

Séchage insuffisant avant stockage de l’endoscope
• plusieurs petites épidémies décrites

– résolution du problème avec le rinçage terminal avec de l’alcool et le séchage à l’air
comprimé

Contamination du laveur désinfecteur
• 1 épidémie avec 115 cas avec un laveur-désinfecteur lourdement contaminé avec pré-

sence de la même souche chez les patients et dans le laveur désinfecteur
– résolution du problème suite à l’instauration d’une maintenance du laveur désinfec-

teur et des contrôles de la qualité de l’eau
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Endoscopie et Agents Transmissibles Non
Conventionnels (ATNC)
Aucun cas de contamination par des ATNC
(maladie de Creutzfeldt-Jakob) suite à un
acte endoscopique n’a été rapporté à ce jour.
L’apparition du nouveau variant de la mala-
die de Creutzfeldt-Jakob (NvMCJ) liée à l’en-
céphalopathie spongiforme bovine pose de
multiples interrogations. Dans le cas de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob classique
(MCJ), les prions (PrPSc3) s’accumulent au
niveau du système nerveux central et l’oeil.
Dans le cas de la nouvelle variante de la
maladie Creutzfeldt-Jakob, la distribution de
cette protéine chez l’homme est beaucoup
plus large, en particulier au niveau des tissus
lymphoïdes (amygdales et l’appendice). Chez
un patient décédé de nvMCJ, des prions ont
été retrouvés en quantité faible dans le rec-
tum. On peut donc conclure que les tissus
explorés par endoscopies digestives hautes
et basses pourraient, chez un patient en
phase pré clinique du nvMCJ, être contami-
nants. En effet, au cours d’une endoscopie
digestive, l’effraction de la muqueuse par
simple contact ou frottement de l’endoscope
est très fréquente et peut, au même titre que
la biopsie, contaminer le dispositif, même
s’il reste à démontrer qu’un endoscope
contaminé de cette manière contient une
concentration en prions suffisante pour
infecter un autre patient. Aucun moyen
actuellement connu pour éliminer les prions
n’est utilisable sur les fibroscopes sans risque
de destruction du dispositif. L’étape de net-
toyage peut, par son action détergente,
diminuer la concentration d’éventuels prions
présents. L’acide peracétique, agent oxydant,
n’a montré qu’une efficacité partielle dans la
réduction de l’infectiosité. Son intérêt est
surtout lié au fait qu’il ne fixe pas les pro-
téines. A noter qu’une étude canadienne a
démontré la présence de protéines et de
souillures en plus grande quantité sur les
endoscopes des centres effectuant une
désinfection au glutaraldéhyde, par rapport
à ceux qui utilisent l’acide peracétique. De
plus, les endoscopes étaient plus propres
dans les centres employant l’acide peracé-
tique que dans ceux utilisant le glutaraldé-
hyde et ceci de façon significative.

Endoscopie digestive
Les endoscopes digestifs, pénètrent dans
des cavités fortement colonisées par des
micro-organismes (la contamination bacté-
rienne d’un coloscope est d’environ 109 uni-

Microorganismes Nombre de rapports Nombres de cas

Pseudomonas aeruginosa
Salmonella spp
Helicobacter pylori
Autres

14
11
2
3

268
72
4
11

Strongoloïdes spp
Trichosporon spp

1
1

4
10

Hépatite B
Hépatite C

3
7

3
7

Tableau 3 Infections et pseudo-infections transmises lors d’une endoscopie digestive.

Tableau 5 Sources de contamination de l’endoscope lors de son retraitement.

Microorganismes Nombre de rapports Nombres de cas

Pseudomonas ssp
Serratia marcescens

8
2

91*
112

M. tuberculosis
M. avium
M. chelonae
Autres

6
1
1
1

19
2
72
1

*dans 2 études le nombre de cas n’est pas reporté.

Tableau 4 Infections et pseudo-infections transmises lors d’une endoscopie bronchique.

Déficit
Nbre de
rapports

Nettoyage • Nettoyage inefficace
• Intérieur des canaux endommagés 
• Valve pour aspiration
• Canal d’aspiration
• Canal à biopsie

9

Accessoires • Pince à biopsie
• Matériel d’aspiration

2

Contamination du matériel 
utilisé pour le traitement

• Laveur désinfecteur
• Brosse de nettoyage
• Filtre

7

Désinfectant • Activité inappropriée
• Concentration inadéquate
• Désinfectant contaminé

2

Recontamination après 
désinfection

• Eau de rinçage
• Contamination des filtres de l’eau de

rinçage terminal
5

Stockage • Recontamination lors de stockage à
l’horizontale

1

Contamination des solutions 
instillées

• Anesthésique topique
• Atomiseur

3

tés formant colonies (UFC). Les microorga-
nismes impliqués dans la survenue d’infec-
tions suite à un acte endoscopique (tableau
3) sont essentiellement des bactéries aéro-
bies et anaérobies, avec une prédominance
des bactéries à gram négatif.

Bronchoscopie
Les bronchoscopes pénètrent dans des cavi-
tés colonisées par des microorganismes de
la flore orale et de la flore respiratoire du
patient. Bien qu’une partie importante des
patients exposés à cet examen soient des
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patients immunocompromis, les infections
cliniquement significatives, liées à cet exa-
men sont rares. La majorité des cas rappor-
tés sont des infections à Pseudomonas ou
des infections à mycobactéries (tableau 4).

Sources de contamination des
endoscopes
Toutes les étapes de retraitement des endo-
scopes peuvent être responsables de la per-
sistance de microorganismes (déficit dans
la décontamination) ou d’acquisition de
microorganismes présents dans l’environne-
ment (contamination de l’eau, des brosses,
du laveur désinfecteur). La majorité des
contaminations décrites découlent du non
respect d’une ou de plusieurs des étapes de
retraitement (tableau 5).

Recommandations de prise en charge des
endoscopes
Cette revue de la littérature démontre que
le respect des protocoles de prise en charge
de l’endoscope en fin d’examen permet de
prévenir le risque infectieux lié à cet exa-
men. De nombreuses recommandations
concernant le retraitement des endoscopes
ont été émises par les différentes sociétés
médicales et organismes professionnels. Les
directives émises recommandent unanime-
ment le respect des étapes ci-dessous:
1. Protection du personnel lors des diffé-

rentes étapes de traitement de l’endo-
scope.

2. Prise en charge immédiate de l’endo-
scope en fin d’examen. 

3. Nettoyage manuel de l’endoscope à
l’aide d’un détergent alcalin ou enzyma-
tique ou d’un désinfectant/détergent
ne fixant pas les protéines et de brosses
adaptées à l’endoscope.

4. Rinçage du produit détergent ou désin-
fectant/détergent.

5. Désinfection manuelle ou automatique
de haut niveau (désinfectant avec une
activité bactéricide fongicide, sporu-
cide, virucide et en particulier sur les
bactéries sporulées, les mycobactéries
et les virus non lipidiques).

6. Rinçage terminal avec une eau bactério-
logiquement maîtrisée.

7. Séchage à l’air médical +/– alcool à 70°.
8. Stockage vertical de l’endoscope dans

des armoires fermées.

Conclusion
Les microorganismes pouvant provoquer des
infections lors d’endoscopie sont nom-

tées lors d’endoscopie résultent principale-
ment du non respect des recommandations
de retraitement des endoscopes lié à:
• Absence de protocoles de traitement

précis
• Nombre insuffisant d’endoscopes 
• Temps très court entre deux examens

d’endoscopies
• Complexité du matériel à traiter 
• Manque de contribution des services de

prévention et contrôle de l’infection.

Les problèmes dus à la complexité de l’équi-
pement lui-même joue un rôle important
dans les épidémies d’infections ou de
pseudo-infections. En effet, lors d’utilisa-
tion de laveurs désinfecteurs, il est parfois
difficile de s’assurer d’une bonne désinfec-
tion de toutes les pièces. De même malgré
un traitement adéquat, certains endoscopes
peuvent rester colonisés en raison de la
complexité de la structure interne des diffé-
rents canaux. 
Ces différents constats laissent à supposer
que le traitement des endoscopes par une
désinfection de haut niveau ne permette
pas d’exclure totalement les risques d’infec-
tions ou de pseudo-infections liés à cet
examen. L’avenir est dans le développement
de nouveaux matériaux et techniques qui
permettront de limiter le risque de contami-
nation.
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Associated Infection. Chest 2005; 128:
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• Transmission of Infection by Endoscopy
and Bronchoscopy. Ann Intern Med
1993;118:117-128.
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Suite. Am J Respir Crit Care Med
2003;167:1050-56.
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breux. Le spectre clinique de ces infections
est extrêmement large et va de la colonisa-
tion asymptomatique à l’infection grave,
parfois fatale. La littérature relate de nom-
breux cas de pseudo-infections bacté-
riennes associées à l’acte endoscopique
dans lesquelles les germes incriminés ne
sont pas inoculés aux patients, mais conta-
minent les sécrétions prélevées, ce qui
génère des problèmes diagnostiques et thé-
rapeutiques. Les germes responsables d’in-
fections lors d’actes endoscopiques sont
peu nombreux. Les plus fréquemment ren-
contrés sont Salmonella et Pseudomonas
aeruginosa lors d’endoscopie digestive et
les mycobactéries et Pseudomonas spp lors
d’endoscopie bronchique. La contamination
des endoscopes par M. tuberculosis et Sal-
monella se fait à partir d’un patient infecté,
alors que pour les Pseudomonas et les
mycobactéries atypiques c’est l’environne-
ment qui est en cause. La capacité des sal-
monelles et des mycobactéries tuberculosis
à produire un état de portage à long terme
et le fait que M.tuberculosis soit relative-
ment résistant aux désinfectants pourraient
contribuer au fait que ces bactéries jouent
un rôle important dans la transmission d’in-
fections par endoscopie.
Peu de cas d’infections virales transmises
par les liquides biologiques (HBV, HCV) lors
d’une endoscopie sont documentés. Ceci
peut être la conséquence de la longue
période d’incubation des infections virales
qui rend difficile de démontrer le lien de
leur transmission lors d’un acte endosco-
pique effectué des semaines et même des
mois auparavant.
Le nombre relativement faible d’infections
liées à l’endoscopie comparé aux millions
d’endoscopies effectuées annuellement,
suggère que l’incidence d’infections par
cette voie de transmission soit faible. A
relever cependant que les cas rapportés
sont essentiellement des épidémies et
représentent probablement une minorité de
toutes les infections transmises par endo-
scopie. En effet d’une part les transmissions
endémiques de bas niveau sont difficiles à
identifier et d’autre part dans les infections
brèves le diagnostic fait défaut et sont
donc très probablement sous-estimées. Il
en est de même pour les infections virales
avec une longue période d’incubation. En
conclusion, une véritable incidence des
infections liées à l’endoscopie est difficile-
ment déterminable. Les infections rappor-
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AGENDA
Semaine 48 
Je 27.11.2008, Ve 28.11.2008
Semaine 51 
Je 18.12.2008

STE-MPA-091
Semaine 5 
Je 29.01.2009, Ve 30.01.2009
Semaine 10 
Je 05.03.2009, Ve 06.03.2009
Semaine 18 
Je 30.04.2009, Ve 01.05.2009
Semaine 24 
Ve 12.06.2009

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

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

Dates des cours d’assistant(e) technique en
stérilisation 2008
Cully

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

Assistant(e) technique en stérilisation niveau 1 B
24 et 25 septembre 2008
29 et 30 octobre 2008
05, 06 et 07 novembre 2008
19 novembre 2008
10 décembre 2008 (examens)

Assistant(e) 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
05 et 12 décembre 2008 (examens)

Reconfection des plateaux opératoires
17 octobre 2008

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

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

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

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

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

STE I-094
Semaine 42 
Lu 12.10.2009, Ma 13.10.2009, Me 14.10.2009
Semaine 48 
Me 25.11.2009, Je 26.11.2009, Ve 27.11.2009
Semaine 5 
Je 28.01.2010, Ve 29.01.2010

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

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

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

STE II-081
Semaine 37 
Lu 08.09.2008, Ma 09.09.2008, Me 10.09.2008
Semaine 43 
Lu 20.10.2008, Ma 21.10.2008, Me 22.10.2008
Semaine 51 
Lu 15.12.2008, Ma 16.12.2008, Me 17.12.2008
Semaine 4 
Ve 23.01.2009
Semaine 9 
Sa 28.02.2009

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

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

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

Délai d’inscription 
30 jours avant le début des séminaires

Semaine 37 
Je 11.09.2008, Ve 12.09.2008
Semaine 41 
Ve 10.10.2008
Semaine 43 
Je 23.10.2008
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En avant-première
18.09.2008 Formation continue SSSH, Section alémanique. Divers thèmes Stérilisation, Hôpital cantonal,

Olten
23.09.2008 Réunion trimestrielle SSSH, Section romande. Thème: le retraitement des DM spéciaux.

Centre Beausobre, Morges
2-4.10.2008 Congrès DGSV, Fulda, Allemagne
Octobre 2008 Assistant(e) technique en stérilisation, niveau 1, Scuola Superiore Medico Tecnica, Trevano
16.10.2008 Journée de formation, Tessin
25.10.2008 13e Journée ASTER, Espace Meeting Européen, Charleroi, Belgique
15.11.2008 Cours de «mise à niveau», H+, Aarau
19.11.2008 XIe Workshop Ulrich: Logistique et approvisionnement: défis dans la santé publique 
4.12.2008 4e Symposium de Bâle, Bâle
5.2.2009 Journée de formation pour les formateurs, SSSH Section romande, Yverdon
10.3.2009 Journée de formation SSSH, Section romande: la désinfection + Assemblée générale, Sion

AGENDA (suite)

Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Munich, Durée: 2 semaines, 
03.11 au 14.11.08, Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Gelsenkirchen, Durée: 2 semaines, 
10.11 au 21.11.08, Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Bad Kreuznach, Durée: 2 semaines, 23.03 au
03.04.09, Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Munich, Durée: 2 semaines, 15.06 au 23.06.09
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Gelsenkirchen, Durée: 2 semaines, 
06.07 au 17.07.09, Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Bad Kreuznach, Durée: 2 semaines, 
24.08 au 04.09.09, Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Munich, Durée: 2 semaines, 19.10 au 30.10.09
Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKII
Gelsenkirchen, Durée: 2 semaines,
23.11 au 04.12.09, Bloc de cours
Introduction à la stérilisation 
Cours par correspondance, Début en tout temps
Veuillez demander à recevoir notre documentation
d’information
Dates des cours niveau III 
(accrédités DGSV). Les cours se composent de
2 parties, auxquelles les participant(e)s ne peu-
vent s’inscrire que simultanément. 1re et 2e par-
ties : 80 heures de cours chacune.
Assistant(e) technique en stérilisation FKIII/1re partie
Munich-Grosshadern, Durée: 2 semaines, 
28.07 au 08.08.08, Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKIII/2e partie
Munich-Grosshadern, Durée: 2 semaines, 
08.12 au 19.12.08, Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKIII/1re partie
Munich-Grosshadern, Durée: 2, semaines, 
16.11. au 27.11.09, Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKIII/2e partie
Munich-Grosshadern, Durée: 2 semaines, 
08.03. au 19.03.10, Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKIII/1re partie 
Bad Kreuznach Durée: 2 semaines, 
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
Assistant(e) technique en stérilisation FKIII/1re partie 
Bad Kreuznach, Durée: 2 semaines,
21.09.09 au 02.10.09, Bloc de cours
Assistant(e) technique en stérilisation FKIII/2e partie
Bad Kreuznach, Durée: 2 semaines,
11.01.10 au 22.01.10, Bloc de cours

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

Cours pour le personnel en stérilisation
(Etat : janvier 2008)
Dates des cours niveaux I et II (accrédités DGSV)
Assistant(e) technique en stérilisation FKI
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 FKI
Gelsenkirchen, Durée: 2 semaines, 
13.10 au 24.10.08, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Hambourg, Durée: 2 semaines,
01.12 au 12.12.08, Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Munich, Durée: 2 semaines, 19.01 au 30.01.09
Bloc de cours

Assistant(e) technique en stérilisation FKI
Bad Kreuznach, Durée: 2 semaines, 
16.02 au 27.02.09, Bloc de cours

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

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

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

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

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

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

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

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

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