
3

 forum | 2 | 2009

Edi
Chère lectrice,
cher lecteur,

Comme vous l’aurez certainement constaté, notre magazine forum a fait peau neuve. Nous espérons 
que ce renouveau tout printanier titillera votre envie de prendre la plume afin de vous exprimer dans ce 
vecteur de communication, important pour tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la stérilisation 
hospitalière.

Comme à l’accoutumée, la deuxième édition de l’année contient une synthèse des exposés et une brève 
présentation des conférenciers qui interviendront lors des Journées nationales suisses sur la Stérilisa-
tion.

Vous trouverez en outre, dans l’ordre de leur publication, un article de Giovanni Amato, qui partage avec 
nous ses expériences faites lors de l’introduction d’un logiciel de gestion dans la nouvelle centrale de 
stérilisation de Biasca ; la présentation d’une entreprise qui souffle ses dix bougies ; Marcel Wenk, qui 
vous informe en détail des nouveautés normatives en matière de stérilisation; sans oublier l’agenda, 
avec toutes les dates des cours et autres journées de formation continue.

Je vous souhaite une agréable lecture et me réjouis d’ores et déjà de vous retrouver dans la prochaine 
édition.  |

Bien à vous, 
Antonio Di Iorio
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Introduction
Par ces temps de conjoncture difficile, les exigen-
ces demandées aux stérilisations centrales vont 
augmenter. Je pense que nous sommes nom-
breux à devoir vivre cela et dit d’une manière 
simple, il faudra faire plus avec moins. Et c’est 
dans ces moments -là qu’il faut optimiser ses for-
ces. Quelles sont- elles ? Dans son discours du 
1er janvier 2009, Hans -Rudolf Merz, Président 
de la Confédération, a notamment rappelé les 
atouts de la Suisse :

CAPACITé D’INNOVATION  – VOLONTé – 
 FORMATION – FIABILITé – ARDEuR Au 
TRAVAIL 

Le thème des 5es Journées Nationales Suisses sur 
la Stérilisation : Démarches innovantes en stérili-
sation, corrobore parfaitement ses propos. 

La volonté du comité d’organisation a été de 
trouver des conférenciers européens à la pointe 
dans notre domaine avec en ligne de mire des 
applications pratiques. En effet, nous avons par-
fois entendu, durant les congrès précédents, qu’il 

n’y avait pas assez d’éléments utilisables tous 
les jours. Cette année, pour mieux expliquer la 
mise en pratique, plusieurs conférences seront 
présentées par deux orateurs, un de l’industrie 
et un d’une stérilisation centrale. La formation en 
stérilisation sera traitée tout au long de ces jour-
nées avec notamment la publication des résultats 
de l’enquête réalisée à fin 2008, mais également 
quelles sont les opportunités futures de carrière 
en stérilisation. La fiabilité dans notre travail est 
de fournir aux utilisateurs des dispositifs médi-
caux stériles et fonctionnels qui ne vont pas cau-
ser de dommages aux patients. Quels sont les 
risques majeurs aujourd’hui dans les stérilisa-
tions ayant fait une démarche qualité et validé 
les stérilisateurs et les laveurs désinfecteurs ? A 
mon avis, c’est dans le contrôle de fonctionnalité 
des instruments que nous avons encore beau-
coup de travail. Nous attendons trop souvent que 
l’utilisateur nous signale les instruments défec-
tueux, avec risque parfois de conséquences pour 
le patient. C’est pourquoi, deux conférences sur 
l’utilisation du microscope pour les contrôles des 
instruments et des optiques ont été prévues pour 

vous donner des exemples pratiques de ce qui 
peut être fait. Et enfin l’ardeur au travail, je pense 
que je n’ai pas besoin de traiter ce dernier point, 
puisqu’il s’agit de la devise de notre société ! 

Un autre élément qui n’a pas été mentionné par 
M. Merz est l’esprit de camaraderie et d’échange 
qui anime notre société et qui fait que celles et 
ceux qui possèdent des informations les parta-
gent pour le bien de tous. 

Je tiens encore à remercier très sincèrement les 
entreprises pour leur soutien financier et la qua-
lité de leur exposition qui permet de voir la plu-
part des produits disponibles sur le marché suisse. 
Ainsi leur contribution nous offre la possibilité de 
proposer ces journées de formation continue à 
des conditions toujours aussi attrayantes. Enfin 
j’espère que vous serez nombreux à vous réjouir 
comme moi et à venir apprécier le programme 
proposé tout au long de ces journées.  |

Frédy Cavin 
Président de la SSSH / SGSV / SSSO
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MERCREDI 3 juIN 2009 

Dès 08.30 Accueil, café. Les exposants vous attendent 

09.30 Introduction (F) 
 Frédy Cavin, Président de la SSSH 

12.30-14.00 Repas 

16.30 Fin de la journée 

 Des pauses sont prévues le matin et l’après-midi 

17.00 Assemblée générale ordinaire de la SSSH 
 Frédy Cavin, Président de la SSSH 

19.30 Soirée conviviale 

Matinée Nouvelles méthodes de contrôle de la pénétration de vapeur 
pour les dispositifs médicaux complexes ou tout autre charge 
témoin avec les systèmes de contrôle MDS ou BMS (A) 

 Ulrich Kaiser (directeur GKE, Allemagne) 

 Mise au point d’un conteneur test de stérilisation (F) 
 Dominique Goullet (Pharmacien, Lyon, France) 
 Jean-Paul Lacabanne (METROLOG, France) 

 Etude de cas sur le contrôle de la vapeur pure à l’Hôpital canto-
nal d’Aarau (A) 

 Christof Rohrer (dép. service technique, KSA) 
 François Matthey (Pharmatec Schweiz GmbH) 

 Résultats de l’enquête sur les stérilisations centrales des hôpi-
taux suisses (A) 

 Esther Michaud (Présidente SSSH, Section Suisse allemande) 

 Table ronde. Sujets discutés le matin 
 Modératrice : Elisabeth Grui (membre du comité central SSSH) 

Après-midi Microscopie et stérilisation hospitalière : un autre regard sur la 
profession (F) 

 Hervé Ney (Responsable stérilisation centrale des HUG, Genève) 

 Quels contrôles des optiques en stérilisation centrale ? (A / F) 
 Frédy Cavin (Responsable stérilisation centrale CHUV, Lausanne) 
 Markus Dobler (Anklin AG) 

 Qualité de rinçage final des LD, système de mesure et contrôles 
de routine dans la pratique (A) 

 Cornelia Hugo (Spécialiste en gestion de qualité) 
 Winfried Michels (Miele & Cie. KG, Allemagne) 

 Table ronde. Sujets discutés ce jour 
 Modérateur : Florian Weinig (membre du comité central SSSH)

« Démarches innovantes 
 en stérilisation »
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forum
jEuDI 4 juIN 2009 

Dès 08.30 Accueil, café. Les exposants vous attendent 

09.30 Introduction (F) 
 Frédy Cavin, Président de la SSSH 

12.30-14.00 Repas 

16.00 Fin de la journée 

 une pause est prévue le matin 

Matinée Guide de validation du processus de scellage selon l’EN ISO 
11607-2 (A) 

 Anke Carter (Membre du conseil de la DGSV, Allemagne) 

 Marquage par micro percussion : une solution autonome pour 
la traçabilité individuelle des instruments de chirurgie (F) 

 Christophe Lambert (Pharmacien, Chambéry, France) 

 Le point de vue des autorités sur les responsabilités lors du 
retraitement de dispositifs médicaux (A) 

 Markus Weiss (Swissmedic, Département DM) 

 Recrutement-sélection-plan d’insertion de nouveaux collabora-
teurs en stérilisation : une nouvelle route (F) 

 Els Vanhoven (Responsable recrutement et sélection, Hôpital de 
AZ Groeninge, Belgique) 

 Table ronde. Sujets discutés le matin 
 Modérateur : Antonio Di Iorio (membre du comité central 

SSSH) 

Après-midi Stérilisation centrale au Tessin. Mise en place ? Dif ficultés ? 
(F / A) 

 Antonio Di Iorio (Responsable stérilisation centrale EOC, Biasca) 
 Dino Cauzza (Responsable révision interne EOC, Bellinzona) 

 Le futur dans les stérilisations centrales (A) 
 Harry Schenk (Responsable stérilisation centrale USZ) 

 L’opportunité d’une carrière professionnelle dans le domaine de 
la stérilisation (F) 

 Pierrette Chenevard (Co-directrice Espace Compétence SA) 

 Table ronde. Sujets discutés ce jour 
 Modérateur : Frédy Cavin (Président de la SSSH)
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Pénétration de la vapeur dans les disposi-
tifs médicaux complexes : nouvelles métho-
des de surveillance au moyen de simula-
teurs de dispositifs médicaux (MDS) et de 
systèmes de surveillance de charge (BMS).
Ulrich Kaiser

En 1961 déjà, le Professeur Bowie démon-
trait que, durant les processus de stérilisation, 
les conditions n’étaient pas homogènes et que 
l’accumulation de gaz non condensables pou-
vait empêcher la pénétration de la vapeur dans 
les espaces critiques de dispositifs poreux et de 
corps creux. Or les bandelettes indicatrices bio-
logiques et chimiques présentent une limitation 
essentielle : elles ne peuvent contrôler l’efficacité 
de la stérilisation qu’à l’endroit où elles ont été 
placées dans la chambre du stérilisateur ou dans 
le paquet.
Les essais de type – EN 285 (paquet d’essai de 
7 kg) pour les grands stérilisateurs et EN 13060 
type B (corps creux selon l’EN 867-5 corps creux 
A) pour les petits stérilisateurs – effectués cha-
que jour ouvrable lors de la mise en service du 
stérilisateur indiquent simplement que le stérili-
sateur fonctionne conformément aux spécifica-
tions normatives.
L’expérience de cette dernière décennie a permis 
de mettre en évidence le fait que les mêmes pro-
grammes de stérilisation, lorsqu’ils se succèdent, 
n’aboutissent pas toujours au même résultat. Ce 
sont en particulier les gaz non condensables – 
générés lors de l’évaporation de l’eau d’alimen-
tation à forte conductivité – qui modifient les 
conditions de stérilisation au cours de la journée. 
Aussi les essais de type effectués lors de la mise 
en service journalière du stérilisateur ne garan-
tissent-ils pas le bon déroulement des cycles de 
stérilisation subséquents.
Les gaz non condensables jouent un rôle impor-
tant à l’intérieur des instruments de chirurgie 
mini-invasive (MIC), où des volumes de gaz non 
condensables inférieurs à 1 ml peuvent déjà se 
révéler critiques. Or l’enregistrement des paramè-

tres température / pression / temps ou l’utilisation 
d’indicateurs biologiques ou chimiques placés en 
des endroits non critiques dans la chambre ne 
permettent pas de prouver l’absence de gaz non 
condensables dans des lumières internes, p. ex. 
dans des instruments.
Les détecteurs d’air, qui surveillent les processus 
de stérilisation, fournissent quant à eux des infor-
mations sur les gaz non condensables pendant 
le cycle de stérilisation. Toutefois, il est extrême-
ment difficile de les valider ; de plus, la plupart de 
ces détecteurs ne sont pas en mesure de détec-
ter les quantités minimes de gaz non conden-
sables (CO2), pourtant déjà critiques. Précisons 
également que les gaz non condensables qui 
interviennent dans le processus de stérilisation 
lors des phases d’évacuation de l’air et plateau 
ne sont pas critiques pour la bonne stérilisation. 
Ce n’est en effet qu’au moment de la phase de 
chauffage que l’afflux de gaz de ce type s’avère 
extrêmement critique, tous les gaz non conden-
sables s’accumulant à ce stade dans les embal-
lages. 
Pour garantir le bon déroulement du processus 
de stérilisation des instruments complexes, des 
systèmes dits de surveillance de charge ont été 
commercialisés au cours de ces 10 dernières 
années (en anglais : Batch Monitoring System, 
BMS). Pourtant, les BMS utilisés aujourd’hui sont 
le plus souvent également des essais de type tels 
que mentionnés ci-dessus. Ces essais signalent 
donc simplement que le stérilisateur fonctionne 
conformément à ses spécifications, mais n’indi-
quent rien à propos de la charge. Ils permettent 
toutefois de détecter les éventuelles modifica-
tions de programme dues à l’apparition de gaz 
non condensables en cours de journée.

Le fonctionnement d’un stérilisateur conformément 
à ses spécifications ne garantit pas pour autant 
que tous les dispositifs aient été stérilisés correcte-
ment. Pour ce faire, un système test est nécessaire, 
qui simule un instrument et les endroits les plus 
difficilement accessibles à la vapeur. C’est ce que 
l’on appelle un simulateur de dispositifs médicaux 
(en anglais : Medical Device Simulator, MDS). Ces 
MDS doivent être placés dans l’emballage, celui-ci 
rendant l’évacuation de l’air et la pénétration de la 
vapeur encore plus difficile.
Dans l’optique de surveiller l’ensemble de la 
charge, il est également possible d’utiliser un 
système test qui simule, dans un chargement 
d’instruments emballés, les conditions prévalant 
aux endroits les plus difficilement accessibles à la 
vapeur. Ce système doit avoir été validé dans les 
conditions de chargement les plus défavorables. 
Ces dispositifs d’épreuve sont également appelés 
systèmes de surveillance de charge (BMS). Ces 
BMS diffèrent des BMS historiques : tandis que 
l’ancien BMS est validé par rapport à un essai 
de type pour les stérilisateurs, le nouveau BMS 
est validé par rapport à une charge de référence. 
Ce n’est qu’ainsi que la stérilisation de dispositifs 
médicaux complexes est garantie.
Il est impératif de valider le MDS par rapport à 
l’instrument et le BMS par rapport à la charge de 
référence. Des normes sont actuellement élabo-
rées en Allemagne, afin de fournir des méthodes 
d’essai permettant de tester l’équivalence entre 
instrument et MDS ainsi qu’entre charge et BMS. 
Un premier projet de la DIN 58921 « Méthode 
d’essai visant à prouver l’aptitude d’un dispo-
sitif d’essai à simuler un dispositif médical lors 
de processus de stérilisation à la vapeur » a été 
publié en octobre 2008.  |

5esforum | 2 | 2009

Journées
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Dr. ulrich Kaiser 
Adresse : Feldstrasse 14
 D-61479 Glashütten
Naissance : 24.02.1942, Offenbach
Veuf, 3 enfants

Formation
1970 Ingénieur diplômé en chimie et chimie des procédés
 Haute Ecole technique, Darmstadt

1973  Dr ès Sciences naturelles, Chimie physique
 Université de Francfort

Pratique professionnelle
1973-1980 : Technicien d’application en chimie analytique (HPLC).

1980-1990 : Directeur européen d’une société dentaire internationale, avec succursales en 
Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse et Italie ; responsable R&D, production, 
vente et marketing.

1991- 
aujourd’hui : gke-GmbH, responsable recherche, développement et production pour la 

conception et la validation des processus de stérilisation à air chaud, à la 
vapeur, à l’oxyde d’éthylène, au formaldéhyde et au peroxyde d’hydrogène ainsi 
que pour la fabrication de matériaux de surveillance (indicateurs biologiques et 
chimiques, dispositifs d’épreuve de procédé (PCD).

Autres activités
Expert accrédité du Service central des Länder pour la protection de la santé concernant ■■

les dispositifs médicaux (ZLG), Bonn.

Depuis 1992, membre du Comité normatif DIN dans le domaine de la stérilisation. Mem-■■

bre des groupes de travail sur les stérilisateurs, les indicateurs biologiques et chimiques 
ainsi que les procédés de validation des processus indiqués ci-dessus. Délégué DIN alle-
mand au sein des comités normatifs CEN et ISO.

Membre du groupe de travail de la Société allemande d’hygiène hospitalière (DGKH) ■■

élaborant la Directive relative à la validation des processus de stérilisation à air chaud, à 
la vapeur, à l’oxyde d’éthylène, au formaldéhyde.

Membre du groupe de travail du ZLG Bonn sur la mise en œuvre de la Directive relative à ■■

la Loi allemande sur les dispositifs médicaux (LDM) dans le domaine des produits stériles, 
sur la base des processus de stérilisation à la vapeur, à l’OE, le FO et aux rayons.

Plus de 20 publications scientifiques relatives aux technologies de stérilisation à la ■■

vapeur, à l’oxyde d’éthylène et au formaldéhyde (cf. annexe).

Réalisation de la validation de processus de stérilisation dans les milieux industriels et ■■

de la santé publique.

Réalisation de séminaires scientifiques dans 20 pays sur les processus de stérilisation à ■■

la vapeur, à l’OE et au FO.

... damit Sie wissen, ob Ihr Hygienekonzept greift
Hygiene-Selbst-Kontrolle

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

Auto- 
contrôle de 
l‘hygiène           

Contrôle de qualité certifié 
pour tous les domaines  
de l’hygiène en hôpital et 
en cabinet médical

Analyse de la qualité 
d‘hygiène et de stérilisation 
aux points de contrôles 
critiques selon le concept 
HACCP

Avantages maximaux  
à coûts minimaux
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La libération d’une charge stérilisée à la vapeur 
d’eau se fait par appréciation de l’atteinte des 
paramètres critiques dans la charge. Il s’agit de 
la libération paramétrique.
Traditionnellement, pour contrôler les cycles de 
stérilisation, on fait appel à la trilogie : 

test de pénétration de vapeur : le test de ■■

Bowie-Dick,
appréciation des paramètres de stérilisa-■■

tion obtenus dans la chambre du stérilisa-
teur par lecture du diagramme d’enregis-
trement,
virage des indicateurs physico-chimiques ■■

déposés à l’intérieur des conteneurs d’ins-
truments.

Ils sont tous fondés sur une appréciation visuelle, 
qui est par essence source de variabilité, d’er-
reurs, donc également de coûts
Le test de pénétration de vapeur utilisé en France, 
le test de Bowie-Dick, n’est pas adapté aux types 
de charges les plus fréquemment stérilisées (ins-
truments).
L’idéal est de mesurer les paramètres critiques 
obtenus par un moyen indépendant, un « juge », 
soit au sein de la charge au moyen de capteurs 
autonomes embarqués soit au sein de la cham-
bre au moyen d’une supervision.
Afin de pouvoir introduire ce moyen fiable et 
moderne de contrôle de stérilisation au sein d’un 
parc de stérilisateurs hétérogène, un appel d’of-
fres a été passé par les Hospices Civils de Lyon 
en 2002 pour l’acquisition de capteurs de tem-
pérature et de pression embarqués. Le gagnant 
a été la société METROLOG (Toulouse) avec ses 
capteurs Microlog C.
L’utilisation quotidienne de ces capteurs, pour 
chacun des cycles, a apporté des renseigne-
ments inestimables sur le fonctionnement des 
stérilisateurs, une réelle optimisation de leur 
fonctionnement et une sécurité considérable-
ment augmentée.
Disposant de ces capteurs, nous avons imaginé un 
dispositif d’épreuve représentant les  conditions 

CuRRICuLuM VITAE 
 
Dominique Goullet
Né le 4 Juin 1952 à Annecy (Haute-Savoie)

Adresse Professionnelle
Hôpital Edouard HERRIOT, Place d’Arsonval
69437 LYON cedex 03
Tel. (33) 4 72.11.78.68
Fax (33) 4 72.11.78.76-(33) 4 72 11 68 96
E.mail: dominique.goullet@chu-lyon.fr

Docteur d’état es Sciences Pharmaceutique – Praticien Hospitalier. Responsable de la Stérili-
sation Centrale – Coordonnateur des stérilisations. Chargé de cours à l’Université – Organi-
sateur et responsable pédagogique du DIU «Etudes supérieures de Stérilisation Hospitalière». 
Président de l’Association Française de Stérilisation

Hôpital Edouard Herriot – Lyon
Etudes à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Grenoble. Ancien externe des hôpitaux 
de Grenoble. Ancien Interne des hôpitaux de Lyon.

Responsabilités nationales et internationales
 Expert AFSSAPS, AFNOR et COFRAC.■■

 Président du comité «Maîtrise des traitements appliqués aux dispositifs médicaux réuti-■■

lisables» (AFNOR).
 Président du comité «Bonnes Pratiques de Stérilisation» – Commission Centrale des ■■

Marchés – Ministère des Finances. 
 Président du comité «Guide d’achat et de maintenance des stérilisateurs à vapeur d’eau» ■■

Commission Centrale des Marchés – Ministère des Finances. 
 Président de L’Association Française de Stérilisation AFS (Association loi 1901).■■

 Membre fondateur de l’Association Européenne de Stérilisation Hospitalière (E.S.H.).■■

 Membre des comités techniques de l’AFNOR et du Comité Française d’Accréditation ■■

COFRAC.
 Membre fondateur du Groupe d’études des stérilisations à basse température GESBAT.■■

Travaux de recherche
Directeur et membre de jury d’environ 50 thèses.

Publications
Comme auteur principal : 104. Comme co-auteur : 53. Posters : 18. Rédaction de chapitres 
dans des livres : 7. Co-auteur de CD ou de cassette VHS : 5 

Conférences : environ 200. Membre du Comité Scientifique ou de lecture d’une dizaine de 
revues.
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Mise au point 
et commercialisation 
d’un conteneur test 
de  stérilisation : le Goubanne
Dominique Goullet, Jean-Paul Lacabanne

5es
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les plus défavorables rencontrées parmi les dif-
férents conteneurs du marché. 
Le but de ce dispositif d’épreuve est non pas de 
prouver que la vapeur a pénétré à l’intérieur de 
canaux ou de lumières des instruments déposés 
dans les conteneurs, mais de prouver qu’en rou-
tine, la vapeur saturée a pénétré à l’intérieur d’un 
récipient le plus difficile à pénétrer, qu’elle s’est 
répartie à la surface externe de tous les objets, et 
qu’elle a libéré ses calories.
Un tel dispositif n’existant pas sur le marché, 
nous avons fait appel à la société Metrolog pour 
réaliser ce projet. Les recherches ont abouti à la 
mise au point d’un petit conteneur test, appelé 
« Goubanne », dont le couvercle est perforé, et 
dans lequel est déposé un capteur autonome de 
température et de pression.
Le diamètre du trou calibré est fonction du 
volume du conteneur de test. Il représente le plus 
mauvais ratio de surface d’échange sur volume 
du conteneur rencontré dans le marché, suivant 
la formule :

D =  [  √
_______

   
4 · S · Vc 

 _______ 
 V · π

      ] 
D = diamètre du trou percé dans le couvercle, 
S = surface d’échange du plus mauvais conte-
neur de stérilisation utilisé, Vc = le volume du 
conteneur de test,  V = le volume du plus mau-
vais conteneur de stérilisation utilisé.
Ce dispositif d’épreuve a fait l’objet d’une valida-
tion par expérimentations :

Comparaison du comportement du Gou-■■

banne avec celui des différents conteneurs 
du marché lors de cycles « normaux »
Validation en condition de défaut (entrée ■■

d’air)

A l’issue de ces épreuves, les conclusions suivan-
tes ont pu être tirées :

pour le contrôle des cycles de stérilisation ■■

d’instruments conditionnés dans des conte-
neurs, le conteneur test Goubanne présente 
les qualités requises pour être utilisé en tant 
que dispositif d’épreuve et pour représen-
ter ainsi un test de pénétration de vapeur. 
Il se révèle être un formidable amplifica-
teur / révélateur de problème.
dans le cadre d’une utilisation en routine des ■■

capteurs embarqués, ce conteneur pourrait 
donc remplir le rôle d’un dispositif d’épreuve 
et être utilisé en tant que test de pénétration 
de vapeur : 

il est simple d’utilisation, économique et  –
réutilisable ;
il permet de simuler les problèmes que  –
l’agent stérilisant va rencontrer pour  
atteindre la charge et les surfaces à sté-
riliser ;
il est représentatif d’un type de charge  –
(instruments) ; 
il est possible de le placer à n’importe  –
quel endroit de la chambre de stérilisa-
tion, comme le reste de la charge, pour 
avoir une bonne représentativité. 

Il représente un test de pénétration de vapeur qui 
peut être utilisable à chaque cycle, à l’inverse du 
test de Bowie-Dick. 
Pour les services de Stérilisation Centrale n’utili-
sant pas de capteurs embarquables, le Goubanne 
représente un moyen de choix pour déposer l’indi-
cateur classe 6, car il est ainsi dans les conditions 
les plus défavorables. Cette utilisation représente 
un marché potentiellement important.

Ce développement conjoint hôpital-industrie 
est un exemple de coopération, dont l’impor-
tance n’a pas échappé à l’institution publique : 
le dispositif d’épreuve Goubanne fait l’objet d’un 
dépôt de brevet conjointement par les Hospices 
Civils de Lyon et la société Metrolog N° 2 872 049 
(30 / 12 / 05).  |

CuRRICuLuM VITAE 

jean-Paul Lacabanne

né le 18 / 12 / 54.
Ingénieur des Mines 
(EMA).
Affectations dans 
divers pays du 
monde pour la 
société Schlumber-
ger (dans des postes 
de management) 
pendant 12 ans, 
pour la recherche pétrolière.
Responsable commercial puis co-
gérant de la société Metrolog (fabrica-
tion et ventes d’enregistreurs de pres-
sion et de température pour milieux 
hostiles) de 1992 à 2008.
Responsable du site de Toulouse 
depuis le rachat de Metrolog par le 
groupe Sercel (CGGVeritas).
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MISSION
Suite à l’assainissement / à la transformation de 
la Stérilisation centrale existante et à la déci-
sion de continuer d’exploiter certaines installa-
tions, diverses mesures ont dû être prises afin de 
contrôler la qualité de la vapeur produite.
Ces mesures et procédés font partie intégrante 
de la conception du nouveau dispositif d’alimen-
tation en vapeur.
Des premières mesures, destinées à vérifier l’ins-
tallation de vapeur existante, ont été engagées 
en collaboration avec un bureau d’études spécia-
lisé en techniques des bâtiments hospitaliers.
Les indicateurs permettant de déterminer la qua-
lité de la vapeur ont été définis sur la base des 
normes EN 285 et DIN 58950-7.
L’EN 285 spécifie les exigences et les essais rela-
tifs aux grands stérilisateurs à la vapeur d’eau à 
partir d’une unité de stérilisation.
La DIN 58950-7 spécifie les exigences en moyens 
d’exploitation pour les stérilisateurs à la vapeur 
d’eau pour produits pharmaceutiques.
Les indicateurs EN 285 suivants ont été testés 
afin d’évaluer la qualité de la vapeur pure du sys-
tème actuel :

part des gaz non condensables ■■

siccité de vapeur■■

taux de surchauffe■■

MESuRES
Une entreprise qualifiée a été chargée de contrô-
ler ces indicateurs.
Une visite in situ du système de vapeur a montré 
qu’il n’existait pas de raccordements permettant de 
réaliser les mesures indiquées ci-dessus. Il a donc 
fallu définir l’emplacement des raccordements, que 
le service technique a installés, conformément aux 
indications de la société de mesure mandatée.
Les points de mesure proprement dits ont été 
placés au point le plus haut, c’est-à-dire au 3e 
étage (mesure des gaz non condensables), ainsi 
que sur une conduite de dérivation située au 1er 
sous-sol (mesure de la surchauffe, de la siccité, 
des gaz non condensables).

Etude de cas « Contrôle de la 
vapeur pure à l’Hôpital 
cantonal d’Aarau »
Christof Rohrer, François Matthey

CuRRICuLuM VITAE 

Christof Rohrer
Tél. : +41 62 838 41 04
Fax : +41 62 838 42 66

Formation
1987  Monteur-électricien
1992 Ing. ETS dipl. chauffage, venti-

lation et climatisation
1995 Ing. mécanicien ETS dipl. 

Parcours professionnel
1990-2006 Planificateur chauffage, venti-

lation et climatisation
2007- Chef du Service Installations 

techniques, Hôp. cant. Argovie

Autres activités en rapport avec la 
stérilisation

Membre de l’IHS ■■

Membre de la VDI■■

François Matthey
Tél. : +41 61 465 10 93
Fax : +41 61 465 10 91

Formation
1993 Ing. dipl. EPF Zurich
1996 MS Université Nebraska USA
2000 Dr ès Sciences nat., EPF Zurich 

Parcours professionnel
1999-2003 Key Account Manager (Amers-

ham Biosciences GmbH)
2003-2005 Spéc. Processus Biotechnologie 

(Pharmaplan Engineering AG)
Dep. 2005 Responsable Distribution Suisse 

(Pharmatec Schweiz GmbH)
 Une société de technologie 

d’emballage Bosch

Autres activités en rapport avec la 
stérilisation

Planification et construction d’instal-■■

lations pour l’industrie pharmaceuti-
que et de la santé 
Membre individuel des associations ■■

SIA, APV et ISPE

Les mesures des gaz non condensables faites au 
3e étage ont été réalisées, durant l’exploitation, 
sur la vanne de sécurité. Ce point a ensuite été 
défini comme référence.
Les mesures de la surchauffe, de la siccité et des 
gaz non condensables ont été effectuées sur un 
cycle de stérilisation à 134°C, une fois avec la 
chambre du stérilisateur à vide, une fois avec 
la chambre complètement chargée de paquets 
d’essai standard.

RéSuLTATS
Les gaz non condensables se situaient dans la 
plage admissible. Au point de mesure du 1er 
sous-sol, aucune surchauffe n’a été constatée. 
Seule de la vapeur avec une siccité trop faible 
(vapeur humide) a été enregistrée.
Les analyses du condensat propre ont été effec-
tuées séparément et les résultats se situaient 
dans la plage admissible.
Après avoir cherché les causes de la valeur 
humide, diverses mesures correctives ont été pri-
ses, afin d’améliorer la qualité de la vapeur.

MESuRES
Il a été prévu d’alimenter les générateurs de 
vapeur en eau par osmose inverse avec une 
conductivité < 5µS / cm. Les tuyaux ont été 
contrôlés, nettoyés et passivés. La robinetterie, 
les joints et les appareils inadéquats ont été rem-
placés. Des purgeurs de condensat supplémen-
taires ainsi qu’un sécheur de vapeur ont été inté-
grés dans le système à vapeur pure.

CONCLuSION
Au final, on peut donc dire que la qualité de la 
vapeur pour stérilisateurs doit être testée à l’oc-
casion de la validation annuelle, en conformité 
avec la HTM 2010 (document anglais semblable 
à l’EN 285).
Toutes les déficiences et erreurs découvertes dans 
le cadre de ce projet ont été prises en compte lors 
de l’étude de la nouvelle installation. Résultat : 
l’installation est conforme aux exigences. |

Journées
5es
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Résultats de l’enquête 
SGSV / SSSH / SSSO 
Esther Michaud, Présidente de la section suisse alémanique de la SSSH, Vice-présidente SSSH

L’an dernier, le Comité central de la Société suisse 
de stérilisation hospitalière a réalisé un sondage 
auprès des hôpitaux, cliniques, universités, etc. 
dans toute la Suisse.

L’objectif de ce questionnaire consistait à déter-
miner le développement des services de stérili-
sation dans les hôpitaux. Il servira de base de 
discussion pour de nouvelles négociations avec 
l’OdASanté et l’OFFT.

Le formulaire a été envoyé en novembre 2008 à 
la direction de quelques 230 établissements hos-
pitaliers. A fin mars, 95 questionnaires valables 
avaient été renvoyés, ce qui correspond à un taux 
de réponse de 41 %. Nous profitons de l’occa-
sion pour remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont accepté de jouer le jeu !

Le questionnaire était subdivisé en 10 chapitres :
Etablissement■■

Salaire + Formation et Compétences■■

Transport■■

Lavage et désinfection■■

Emballage■■

Stérilisation■■

Réparation et stock■■

Différents contrôles■■

Documentation et traçabilité■■

SSSH■■

Nous savons que vous attendez les résultats 
finaux avec impatience.
L’on peut cependant d’ores et déjà constater que 
les différences salariales sont grandes. Il va sans 
dire qu’il est important que chaque employeur 
suive une seule ligne en matière de politique 
salariale. Nous ne prendrons donc pas position 
sur ce point aujourd’hui, car celui-ci, délicat, 
mérite d’être analysé minutieusement !

Voici encore quelques remarques en vrac :
Sur les 95 personnes ayant répondu, 73 ont ■■

suivi le cours Assistant(e) technique en sté-
rilisation, niveau I, et 23 ont même passé le 
cours niveau II.
La collaboration du personnel spécialisé OP ■■

dans les Stérilisations centrales est de 2 / 3 !
D’après les réponses fournies, la stérilisation ■■

au formaldéhyde n’est plus pratiquée, ce qui 
est très réjouissant.
En général, la maintenance des appareils est ■■

systématiquement effectuée une fois par an. 

Le Comité central se réserve le droit d’apprécier 
ces résultats avec toute la prudence requise.  |

CuRRICuLuM VITAE 

Esther Michaud
Techn. OP-Fachfrau
Schulthess Klinik, ZSVA
Lennghalde 2, 
8008 Zürich

Ausbildungen
1976-1978 Medizinische 

Praxisassis-
tentin

1980-1982 Auslandaufenthalt in 
Kanada

1983-1986 Ausbildung Techn. OP-
Fachfrau in St.Gallen

1987-1988 Kauffrau berufsbe-
gleitend 

2001-2005 Fachkundelehrgänge STE 
I-III

Beruflicher Werdegang
1978-1980 Landpraxis Allgemeine 

Medizin
1986-1992 Techn. OP-Fachfrau, Spi-

tal Bülach und Klinik 
 Hirslanden Zürich

1992-1997 OP-Leitung, Klinik 
 Bethanien, Zürich

1997-2000 Debitorenbuchhaltung, 
TOA, Swissana Clinic, 
Schwerzenbach

2000-heute Leitung ZSVA, Schutlhess 
Klinik Zürich

Nebentätigkeiten
Mitglied der Ortspartei Weinfel-■■

den FDP.
Mitglied Betriebskommission Pflege- ■■

und Altersheim, Weinfelden.
Präsidentin der SGSV D-CH.■■

Vorstandsmitglied des Zentral-■■

vorstands der SGSV.
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Stérilisateurs à plasma PLASMASTER 40, 80 et 140

On ne doit pas faire 
le tout différemment, 
mais mieux.  

Belimed Suisse: 0848 55 88 11, contact@belimed-sauter.ch, www.belimed.com

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

PLASMASTER 40, 80 et 140:
La technologie plasma la plus récente

La stérilisation à basse température avec le PLASMASTER 40, 80 et 
140  vous offre une sécurité maximale et de nouvelles possibilités. 
Voyez par vous-même et profi tez de notre offre d’essai avantageuse. 
Contactez-nous maintenant si vous voulez bénéfi cier de nos 
solutions intégrales de systèmes professionnels de lavage, de 
stérilisation et d‘accessoires. Nous sommes en mesure de répondre 
à tous les besoins des services de stérilisation centrale.

460XXXXXX Anz Plasmaster A4 4c_fr.indd   1 2.4.2009   13:30:45 Uhr
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Microscopie et stérilisation 
 hospitalière : un autre regard  
sur la profession
Hervé Ney

La profession d’Assistant Technique en Stérili-
sation évolue : critères de recrutement plus exi-
geants, retraitement de matériel chirurgical plus 
complexe, autonomie et responsabilités associées 
aux postes de travail plus grandes, exigences des 
« clients » accrues, demande d’exhaustivité de la 
traçabilité des actes.
La gestion prévisionnelle des emplois et des com-
pétences doit impérativement tenir compte de 
ces nouvelles données, et notamment du déve-
loppement des « nouvelles technologies » asso-
ciées à la profession.
Cette évolution est une constante.
L’arrivée des NTIC, Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, a par 
exemple bouleversé le monde du travail, tous 
secteurs confondus, du secteur agricole avec 
les exploitations mécanisées, au secteur indus-
triel avec la robotisation, ainsi que le secteur 
tertiaire avec la révolution des systèmes d’in-
formations.
En sciences, c’est au XVIe siècle, que les premiè-
res loupes ordinaires étaient fabriquées et utili-
sées par les biologistes. 
Antoni Van Leeuwenhoek décrit les premiers 
micro-organismes, pour lesquels il invente le mot 
animalcules, dans les années 1670, à l’aide d’un 
microscope simple qu’il a perfectionné.
Il n’y a qu’un pas, qu’un service de stérilisation 
centrale peut franchir, pour passer de l’observa-
tion des bactéries, à l’état « exempt de micro-
organismes viables ».

La valeur ajoutée de l’exercice consiste à amélio-
rer les notions de contrôles de la fonctionnalité et 
de la propreté d’un dispositif médical.
Les Bonnes Pratiques recommandent un contrôle 
macroscopique, alors que la microchirurgie 
nécessite l’usage de microscopes opératoires.
Corrosion, usure, déformations, retraits de matiè-
res sont les types de problèmes potentiels déce-
lables ainsi.
Un éclairage particulier est apporté sur la qua-
lité du nettoyage, posant un regard différent 
sur l’état de certains dispositifs médicaux avant 
conditionnement.
Les questions de faisabilité et de l’utilisation en 
routine de ce type d’équipements seront abor-
dées : le temps moyen de recomposition des sets 
et plateaux varie-t-il ? Le personnel doit-il bénéfi-
cier d’une formation spécialisée à l’utilisation du 
microscope ? L’impact sur la qualité de la pres-
tation vis à vis de nos partenaires-clients est-il 
si grand ?
La mise en œuvre de cette démarche innovante 
en stérilisation nécessite de modifier l’organisa-
tion du travail, les missions de l’assistant techni-
que en stérilisation, et ses compétences.
Norbert Alter dans son ouvrage Sociologie de 
l’entreprise et de l’innovation indique que « jux-
taposer des investissements, c’est juxtaposer des 
choix, et donc énumérer des priorités ».
Les services de stérilisation centrale disposent-ils 
toujours de l’écoute et de l’autonomie indispen-
sables à la réalisation de ces vœux ?  |

    

CuRRICuLuM VITAE 

Hervé Ney

45 ans, responsable de la stérilisation 
centrale aux Hôpitaux Universitaires de 
Genève depuis janvier 2002, en charge 
de la restructuration des stérilisations 
aux HUG, licencié en Biologie et en 
management des services de santé, 
ingénieur-maître en management, titu-
laire d’un Master en Droit en Mana-
gement de Direction et Stratégie des 
Organisations Sanitaires et Sociales, et 
du Diplôme Universitaire en Stérilisa-
tion, membre du comité central de la 
SSSH, caissier de la section romande, 
président de la commission de forma-
tion en stérilisation en Suisse Romande 
et expert-auditeur en stérilisation dans 
le canton de Genève.
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Quels contrôles des optiques 
en stérilisation centrale ? 
 
Frédy Cavin – responsable stérilisation du CHUV 
Markus Dobler – Anklin AG

Dans les bonnes pratiques, il est mentionné au 
chapitre 7.3 qu’après le nettoyage, il convient 
de vérifier visuellement la propreté des compo-
sants du dispositifs médical ainsi que du dispo-
sitif médical remonté et de s’assurer qu’aucune 
détérioration n’est susceptible d’affecter sa 
sécurité, son intégrité et son bon fonctionne-
ment. 
La présentation effectuée avec une personne 
de l’industrie et un responsable de stérilisation 
donnera des éléments sur le fonctionnement des 
optiques et sur les contrôles qui étaient possibles 
de faire jusqu’à ce jour et de la mise en place de 
deux nouveaux contrôles : 

Contrôle des optiques à l’aide d’une optique ■■

test (voir photo 1 et 2). 
Le contrôle visuel seul n’est plus suffisant. 
L’utilisation d’une optique test à focale varia-
ble qui se fixe sur l’optique à contrôler est 
une solution simple, rapide et facile à mettre 
en œuvre pour vérifier notamment l’intégrité 
ou non des lentilles (photo 3). 

Contrôle de câbles de lumière froide à l’aide ■■

d’un luxmètre (voir photo 4). 
Une des principales causes du manque de 
luminosité est liée à la faible transmission 
de celle-ci par le câble de lumière froide. En 
mesurant avec un luxmètre, il est possible 
de déceler certains problèmes et les traiter à 
la stérilisation centrale, notamment un net-
toyage complémentaire avec une pâte spé-
ciale. Lors du test du premier câble testé, les 
valeurs suivantes ont été obtenues : 

 
Câble neuf 40 200 lux 

Câble testé 11 500 lux 

Câble testé après nettoyage 
complémentaire

22 500 lux 

 
Le collaborateur peut ainsi directement mesuré le 
résultat de son action. Les résultats d’une série d’es-
sais préliminaires effectués à la Stérilisation cen-
trale du CHUV vous seront présentés, ainsi que les 
réflexions sur la mise en œuvre et les fréquences.   |

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

CuRRICuLuM VITAE 

Frédy Cavin

Formation
1976 Licence en sciences 

naturelles à l’université 
de Lausanne avec les 
certificats de zoologie, 
microbiologie, physio-
logie humaine et de mathémati-
ques générales.

1999 Diplôme interuniversitaire d’études 
supérieures de stérilisation hospi-
talière.

Activités professionnelles
1976-1996 Divers postes dans l’indus-

trie pharmaceutique.
1997- Responsable de la stérilisa-

tion du CHUV (Centre Hospi-
talier Universitaire Vaudois).

Autres activités en rapport avec la 
stérilisation

Président de la société suisse de stéri-■■

lisation hospitalière depuis 2003.
Membre de la commission de forma-■■

tion (H+ / SSSH) pour les assistants 
techniques en stérilisation. 
Enseignant en stérilisation pour les ■■

assistants techniques en stérilisation, 
aides de bloc opératoire, infirmières 
du domaine opératoire, TSO, infir-
mière en prévention et contrôle de 
l’infection, pédicures-podologues.
Auditeur et conseiller en stérilisation.■■

Coauteur des « Bonnes pratiques de ■■

retraitement des dispositifs médicaux 
stériles ».
Membre du comité scientifique de la ■■

revue Zentralsterilisation en français.

Markus Dobler
Regensdorf
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Qualité du rinçage des laveurs-
 désinfecteurs : exigences, systèmes 
de mesure et contrôles de routine 
dans la pratique
Cornelia Hugo, chargée de la gestion qualité, Stérilisation centrale, Tübingen
Winfried Michels, Miele Professional, Gütersloh

Lors du retraitement des instruments en laveurs-
désinfecteurs, le rinçage final se fait en général 
à l’eau déminéralisée. Concernant la qualité de 
cette eau, le groupe de travail Retraitement des 
instruments renvoie à la norme EN 285 ; celle-ci 
fixe la conductivité de l’eau d’alimentation pour 
la stérilisation à la vapeur à 15 µS / cm. Or il s’agit 
là d’une recommandation (facultative). Dans l’EN 
285 révisée, la conductivité a été ramenée à 5 
µS / cm ; pourtant, il n’existe aucune raison plau-
sible qui justifierait d’adapter ces exigences qua-
litatives aux LD également. La norme EN ISO 
15883 pour sa part ne spécifie aucune exigence 
concrète relative à l’utilisation d’eau déminéra-
lisée. Lorsqu’il est prévu d’effectuer un contrôle 
qualitatif de la conductivité, le texte stipule sim-
plement certaines exigences en termes de préci-
sion des mesures. Enfin, la Directive allemande 
du RKI relative aux exigences d’hygiène lors du 
retraitement des dispositifs médiaux requiert en 
principe le rinçage final à l’eau déminéralisée, 
afin de ne pas entraver la stérilisation subsé-
quente ; elle ne spécifie toutefois pas plus préci-
sément la qualité de l’eau. 

L’EN ISO 15883 stipule que les fabricants des pro-
duits chimiques sont tenus de préciser d’une part 
les quantités maximales de substances chimiques 

tolérées, pour des raisons toxicologiques, sur les 
instruments après retraitement, et d’autre part la 
méthode d’essai. Les fabricants indiquent donc 
les quantités maximales tolérées dans la dernière 
eau de rinçage, une valeur facile à mesurer et à 
surveiller. Etant donné qu’il n’est pas possible de 
distinguer les parts de détergent et de neutra-
lisant dans la dernière eau de rinçage, c’est la 
plus basse des deux valeurs qui est déterminante 
(et la conductivité de l’eau utilisée peut en être 
augmentée d’autant). Pour vérifier le respect de 
cette valeur, il suffit de prélever un échantillon 
d’eau de rinçage, de le laisser refroidir à 25°C 
et de le mesurer au moyen d’un appareil spé-
cifique. Il est cependant beaucoup plus prati-
que de surveiller, de mesurer et de documenter 
la conductivité dans la dernière eau de rinçage 
de chaque cycle. Comme les sondes conductimé-
triques traditionnelles risquent de s’encrasser ou 
de corroder lorsqu’elles sont en contact direct 
avec le liquide de rinçage, et comme les valeurs 
mesurées fluctuent grandement en raison de la 
puissance des mécanismes de rinçage, l’on privi-
légiera la mesure inductive. Intégré dans le circuit 
de recirculation, le système de mesure inductif 
est soumis à des conditions d’écoulement sta-
bles et dispose d’un système de compensation 
thermique. 

La Stérilisation centrale de Tübingen utilise la 
conductivité pour déterminer les concentrations 
de détergent et de neutralisant alcalins présents 
dans le rinçage final des processus en LD. Dans le 
cadre de la validation, un programme complet a 
été effectué avec un chargement établi selon un 
schéma prédéfini ; des échantillons prélevés dans la 
chambre de rinçage ont servi à mesurer les conduc-
tivités des différentes étapes de rinçage au moyen 
d’un conductimètre de laboratoire. Ce procédé a 
permis de déterminer la « contamination » (en pour 
cent) de l’eau de rinçage d’une étape de rinçage 
à la suivante. La conductivité de l’eau déminérali-
sée injectée dans les LD est de 8 µS / cm, fluctuant 
à l’intérieur d’une étroite fourchette. Les deux der-
niers rinçages étant réalisés à l’eau déminéralisée, 
la conductivité du rinçage final est inférieure à 20 
µS / cm, soit nettement en dessous de la valeur toxi-
cologique limite indiquée par le fabricant du pro-
duit, probablement supérieure à 80 µS / cm. Sur la 
base d’une évaluation des risques, la conductivité 
maximale a été fixée à 50 µS / cm. Les processus 
sont donc surveillés pour s’assurer du respect de 
cette valeur et les résultats sont toujours enregis-
trés automatiquement ; il est par conséquent pos-
sible de prouver l’innocuité toxicologique du retrai-
tement des dispositifs médicaux.  |
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Elektronischer Bowie-Dick-
Test & Chargenkontrolle PCD

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

im Sterilisator.
– Selbst kleinste Mengen Restluft 

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

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

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

Druck- & Temperatur-
Datenlogger (auch Funk)

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

(auch Spüldruck) und Dampfsteris   
(Druck und Temperatur)

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

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

Tél. : + 49 7071 298 10 33
Fax : + 49 7071 29 57 16
E-mail : 
Cornelia.Hugo@med.uni-tuebingen.de

Activité professionnelle
Chargée de Gestion-qualité, Cli-■■

nique universitaire de Tübingen, 
Secteur Construction et Techni-
que / Stérilisation centrale 
 Manager qualité Santé publique ■■

 Cours niveaux I – III■■

 Cours de cadre I Administration ■■

cantonale, Au / Zurich
  
Activités

Présidente de l’Académie pour la ■■

prévention des infections / trans-
fert des connaissances, Tübingen 
Direction technique – cours ■■

Assistant(e) technique en stérilisa-
tion, niveaux I – III
Chargée de cours à l’Ecole profes-■■

sionnelle spécialisée en formation 
continue OP / Assistant technique 
opératoire / Assistant technique en 
anesthésie, auprès de la Clinique 
universitaire de Tübingen
Vice-présidente du Comité de for-■■

mation de la DGSV
 Membre du Conseil consultatif de ■■

la DGSV

CuRRICuLuM VITAE 

Winfried Michels

Tél. : + 49 5241 89 1491
Fax : + 49 5241 89 781491
E-mail : Winfried.Michels@miele.de

Parcours professionnel
1981 Chimiste diplômé
1983 Dr ès Sciences naturelles
1984 Spécialiste produit Filtration du 

sang, société Pall
1985 Technique d’application LD, 

Miele
1993 Direction de la Technique d’ap-

plication LD, Miele

Activités
Membre du Groupe de travail ■■

Retraitement des instruments 
(AKI)
 Coordinateur adjoint DIN NA ■■

063-04-09 (LD)
 Direction du groupe ad-hoc ■■

« Souillures tests » du NA 
063-04-09
 Membre du CEN TC 102 WG 8■■

 Membre de l’ISO 198 WG 8■■

 Membre du groupe Directives de ■■

la DGKH, SSSH, AKI
 Membre de la rédaction du maga-■■

zine Aseptica
 Membre du Conseil consultatif ■■

scientifique de l’ÖGSV
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Guide de validation du processus 
de scellage selon 
l’EN ISO 11607-2 :2006
Anke Carter

« Le premier objectif de tout système d’embal-
lage de dispositifs médicaux stérilisés au stade 
terminal consiste à permettre le maintien de la 
stérilité jusqu’à l’utilisation des dispositifs médi-
caux et à garantir la présentation aseptique de 
ceux-ci auprès du patient. La validation des pro-
cessus d’emballage, quant à elle, permet de 
garantir en tout temps l’obtention et le maintien 
de l’intégrité des systèmes d’emballage jusqu’à 
leur utilisation. 
Le processus de scellage doit être considéré comme 
un maillon de la chaîne des processus de retraite-
ment des dispositifs médicaux. Les dispositions de 
la Loi allemande sur les dispositifs médicaux et de 
l’Ordonnance allemande sur les fabricants (le ser-
vice de stérilisation) de dispositifs médicaux pré-
voient que ce processus doit aussi être validé. 
Au niveau international, la validation des proces-
sus d’emballage est règlementée par la norme 
EN ISO 11607, partie 2. Celle-ci a donc servi de 
base à l’élaboration du présent Guide, qui est un 
document destiné à faciliter la validation dans la 
pratique. 
Lors de la mise en œuvre des exigences de vali-
dation applicables aux processus de stérilisation 
et de nettoyage / désinfection, l’expérience a clai-
rement mis en évidence la nécessité de disposer 
d’un guide explicitant les exigences normatives. 
Ce guide devait être en lien avec la pratique et 
contribuer à fournir une compréhension aussi 
uniforme que possible chez les fabricants et les 
personnes en charge de la validation.
En effet une validation, correcte et uniformisée, 
des processus de scellage est essentielle pour 
tous les intervenants dans le processus, ainsi que 
pour les autorités de surveillance et les orga-
nismes de certification, notamment pour éviter 
toute « confusion ». »

Vous pensez probablement que le fait de citer l’in-
troduction du Guide de validation pour résumer un 
exposé consacré au processus de scellage constitue 
la solution de facilité ! Pourtant, dans mon cas, je 
pense qu’il s’agit de la meilleure synthèse possible ; 

d’autant plus que j’ai, au nom de la DGSV, colla-
boré à l’élaboration du Guide en question. Au fil du 
temps, la nécessité d’un tel document s’est impo-
sée d’elle-même, les exigences normatives n’étant 
pas suffisamment bien connues des praticiens du 
retraitement. Ce Guide, qui a dans l’intervalle éga-
lement été traduit en anglais et en français, a per-
mis de créer une base uniformisée, offrant ainsi aux 
collaborateurs des stérilisations centrales un outil 
leur permettant de mieux comprendre les étapes 
de la validation des processus de scellage. 
L’exposé expliquera aux participants comment 
utiliser ce Guide dans les services de stérilisation ; 
il proposera diverses check-lists et en explicitera 
l’utilisation. Enfin, nous présenterons un exemple 
illustrant comment déterminer l’étendue des vali-
dations. L’objectif du Guide consiste à permettre 
aux responsable et aux collaborateurs des sté-
rilisations centrales soit d’effectuer eux-mêmes 
la validation des processus de scellage, soit de 
soutenir les personnes en charge de la validation 
dans leur activité. Et à l’instar de toute validation 
de processus dans une stérilisation centrale, ici 
aussi le travail d’équipe est une condition sine 
qua non à la réalisation de la validation !  |

Infirmière■■

Infirmière en salle d’opération■■

Assistant(e) technique en stérili-■■

sation niveaux I, II, et III (retraite-
ment des dispositifs médicaux)
Chargée de la gestion-qualité ■■

(TÜV)

Accents professionnels
Soutien et conseil lors de l’intro-■■

duction de systèmes de gestion-
qualité dans les stérilisations cen-
trales
Optimisation des processus de ■■

retraitement des dispositifs médi-
caux
Enseignante aux cours ■■

d’Assistant(e) technique en stérili-
sation niveaux I, II, et III à la Cari-
tas-Akademie de Cologne, ainsi 
qu’aux cours en anglais à Tuttlin-
gen et Berlin
Experte technique du retraitement ■■

des DM
Collaboration dans deux comités ■■

normatifs nationaux et un comité 
normatif international
Collaboration dans divers groupes ■■

élaborant des directives sur la pra-
tique du retraitement

Divers
Membre de la DGSV e.V. (Société alle-
mande de stérilisation hospitalière)
2002 – 2008 : Présidente du Comité de 
la DGSV
Depuis octobre 2008 : membre du 
Comité consultatif de la DGSV
Activités internationales de formation 
des collaborateurs dans le domaine du 
retraitement des DM

CuRRICuLuM VITAE 

Anke Carter

Données personnelles 
Née le 02.12.1961 

Titre / profession / qualification 
Consultant Health Care

Conseillère en questions de santé 
publique, accents sur la gestion-qua-
lité et le déroulement des processus 
dans le retraitement des dispositifs 
médicaux (Société MMM GmbH, Sem-
melweissstrasse 6, 82152 Planegg)

Journées
5es



A une époque où l’on demande de faire plus avec moins, 

le concept KIMGUARD ONE-STEP®

fait évoluer les méthodes d’emballage de stérilisation. 

En toute sécurité.

Vous allez gagner du temps.

Et votre temps est important.

1er CONTENEUR A USAGE UNIQUE

KIMGUARD  ONE-STEP®

EMBALLAGE TECHNIQUE DE STERILISATION

Cosanum AG
Rütistrasse 14, Postfach, CH-8952 Schlieren, Tel. 043 433 66 40, Fax 043 433 66 67
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Marquage par micropercussion : 
une solution autonome pour la 
traçabilité individuelle  
des instruments de chirurgie
Christophe Lambert, Pharmacien référent départemental stérilisation

L’identification individuelle des instruments de 
chirurgie à des fins de traçabilité est une préoccu-
pation légitime de chaque responsable d’unité de 
stérilisation. Sa mise en place nécessite des choix 
stratégiques concernant le type de marquage 
(puces RFID ou codes datamatrix), la technique 
de marquage (micropercussion, laser, intégration 
de tag) ou encore la codification souhaitée (GS1 
ou codification interne). 
L’unité de stérilisation du CH de Chambéry a 
choisi une méthode de marquage autonome 
par micropercussion associant le logiciel de tra-
çabilité Optim®SPM. Les motifs de ce choix et 
l’organisation nécessaire pour parvenir à cette 
traçabilité à l’instrument sont exposés. Outre 
l’amélioration de la sécurité sanitaire pour les 
usagers, cette technique d’identification, acces-
sible aux établissements de santé, contribue à 
l’amélioration de la qualité en stérilisation en 
favorisant la standardisation des compositions, 
en réduisant le nombre de produits non confor-
mes et en garantissant une qualité constante à 
l’utilisateur.  |

CuRRICuLuM VITAE 
 

Christophe Lambert

Unité de Stérilisation Centralisée du CH de Chambéry
Centre Hospitalier de Chambéry
73011 Chambéry Cedex

Tel : 04 79 96 61 94
Mail : christophe.lambert@ch-chambery.fr

Formation
Diplôme Inter Universitaire de Stérilisation Hospitalière (2001)
Diplôme d’Etudes Spécialisées en Pharmacie Hospitalière (1999)
Thèse de Docteur en Pharmacie (1999)
Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales (1998)
Diplôme Universitaire d’Antibiologie (1998)

Activités professionnelles
1994-2000 Interne des Hôpitaux (pharmacie hospitalière)
2000-2001 Coordonnateur réseau inter-hospitalier pour la prévention des infections noso-

comiales
2001-2003 Centrale d’approvisionnement du matériel stérile et du pansement
 Responsable du service de désinfection
2003- Référent départemental stérilisation (Savoie)
 Responsable Assurance Qualité Stérilisation

Autres Activités en relation avec la stérilisation
Membre du conseil pédagogique Hygienosia.com.■■

Enseignant en stérilisation auprès du CEFH et du REVIH (prévention du risque infectieux ■■

dans les pratiques de tatouage et piercing).
Chargé de mission auprès de l’Association Française de Stérilisation.■■

Journées
5es

Regensdorf
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Responsabilité inhérente au 
retraitement de dispositifs 
 médicaux : le point de vue  
des autorités
Markus Weiss

Un établissement retraitant des dispositifs médi-
caux réutilisables doit satisfaire à des exigences 
strictes et très diverses. L’application de la Loi sur 
les produits thérapeutiques, de l’Ordonnance sur les 
dispositifs médicaux et de l’Ordonnance sur la pré-
vention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob requiert 
des connaissances techniques poussées et implique 
que l’établissement assume une lourde responsabi-
lité envers les patients et les utilisateurs.
C’est en principe le fabricant de dispositifs médi-
caux – p. ex. l’hôpital ou le médecin – qui est 
responsable du retraitement des dispositifs. Une 
partie de la responsabilité globale peut toutefois 
être couverte par la Direction de l’établissement : 
celle-ci est en effet tenue de veiller à ce que tant 
les infrastructures requises que le personnel adé-

quat soient disponibles ; elle détermine égale-
ment les points de contact nécessaires. Bref, la 
Direction garantit les conditions générales.
La responsabilité technique du retraitement des 
dispositifs médicaux incombe, quant à elle, en règle 
générale au responsable du Service de stérilisation 
centrale. Cette personne doit disposer des qualifi-
cations requises et, ensemble avec le personnel qui 
lui est subordonné, veiller à satisfaire aux exigences 
légales, normatives ou découlant des directives. La 
Direction de ce service engage donc sa responsa-
bilité sur l’ensemble du processus de retraitement, 
qui doit être mis en œuvre conformément aux prin-
cipes d’assurance-qualité. Ainsi, elle se charge non 
seulement de la planification, de la réalisation et 
du contrôle du retraitement, mais également de la 

direction technique et du personnel. Sans oublier 
la planification des mesures de maintenance et la 
validation des processus. 
Pour maîtriser et venir à bout de ces tâches aussi 
diverses que nombreuses, il est par conséquent 
nécessaire que tant le responsable du service 
que ses collaborateurs présentent les compéten-
ces requises. 
Posez-vous donc la question : votre établissement 
a-t-il défini les compétences nécessaires ? Quid des 
différents domaines de responsabilité ? Les collabo-
rateurs ont-ils conscience de la responsabilité qu’ils 
assument quant à la qualité du produit final ?
Sur la base d’exemples tirés d’audits, nous creu-
serons ces questions et tenterons de mettre en 
évidence d’éventuelles lacunes.  |

Venez visiter notre site internet

www.sssh.ch

Regensdorf
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Sichere Instrumentenaufbereitung

Effiziente Reinigung 
und Prozesssicherheit 

 

CuRRICuLuM VITAE 

Markus Weiss 
 

Formation / Perfectionnement
Formation de quatre ans de méca-■■

nicien
Perfectionnement en cours d’emploi ■■

technicien ET (en électrotechnique)
Etudes postgrades HES en cours ■■

d’emploi, Gestion des technolo-
gies médicales 
Formation d’auditeur interne SAQ-■■

Qualicon

Activités professionnelles
1 an d’expérience comme monteur ■■

dans un service externe
5 ans d’expérience dans le mon-■■

tage de produits de mécanique de 
précision et dans l’entretien (dispo-
sitifs médicaux ophtalmologiques)
8 ans d’expérience comme soutien ■■

technique international et chef 
d’équipe Validation (appareils de 
stérilisation et tables d’opération)

Poste actuel
Inspecteur au Département Dispo-■■

sitifs médicaux de Swissmedic, Ins-
titut suisse des produits thérapeu-
tiques, Berne

Fonctions
Contrôle du marché, en particulier ■■

dans le domaine Retraitement des 
dispositifs médicaux 
Audits dans les établissements ■■

hospitaliers suisses, domaines 
Retraitement et Matériovigilance
Collaborateur scientifique dans le ■■

domaine de la Matériovigilance

Privé
Anniversaire : 4 novembre 1970■■

Domicilié à Thoune■■

Marié, deux filles (8 et 4 ans)■■

Journées
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Recrutement – sélection – 
plan d’insertion de nouveaux 
 collaborateurs en stérilisation : 
une nouvelle route
Els Vanhoven

AZ Groeninge : feu vert pour chacun ! Voilà ce 
que l’AZ Groeninge veut représenter en tant 
qu’employeur, aussi bien à l’extérieur que de 
manière interne. La mesure dans laquelle cette 
philosophie concerne les membres du personnel, 
le développement de leur talent ainsi que la mise 
en pratique optimale de ce talent dans la stérili-
sation centrale, constitue le thème principal de 
cette présentation.

CuRRICuLuM VITAE 

Els Vanhoven

Formation 
1999
master en psychologie 
d’entreprise, Université 
Catholique de Louvain
2000
MBA, Université d’An-
vers Management 
School

Expérience
Quelques années de travail au sein ■■

du Centre de Ressources Humaines 
du « Vlerick Leuven Gent Manage-
ment School » : recherche adaptée 
concernant les formations et l’ap-
prentissage en organisation / coor-
dination de la formation de mid-
dle management / établissement 
et réalisation de projets de travail 
d’équipe avec les autorités et les 
entreprises concernant l’appren-
tissage et le transfert d’apprentis-
sage.
Quelques années office manager ■■

d’un bureau d’intérim – lance-
ment et réalisation d’un nouveau 
bureau
Depuis l’automne 2004, employée ■■

au sein de l’AZ Groeninge, hôpital 
avec 1100 lits et 26OO collabora-
teurs. Dans un premier temps, res-
ponsable pour le développement 
de l’organisation, ensuite pour le 
flux de tous les collaborateurs et 
employer branding.

De quelles compétences un collaborateur CSA 
doit-il disposer ? Lors d’un entretien, comment 
contrôle-t-on de manière objective si ces com-
pétences sont présentes chez le candidat ? Com-
ment fait-on pour qu’un nouveau collaborateur 
CSA soit formé de manière structurée afin qu’il 
puisse rapidement travailler indépendamment et 
en se sentant bien ? La réponse à ces questions 
démontre clairement pourquoi certains membres 
du personnel d’entretien sont devenus de com-
pétents collaborateurs en stérilisation.  |

Journées
5es
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Stérilisation centrale au Tessin. 
Mise en place ? Difficultés ?
Dino Cauzza, Responsable Révision interne EOC
Antonio Di Iorio, Responsable Services centraux EOC

CuRRICuLuM VITAE 

Dino Cauzza

Lic. oec. HSG, expert-comptable 
diplômé, Responsable Révision interne 
EOC depuis 2002.
Activité professionnelle entre 1996 et 
2002 dans les domaines du consulting, 
de la révision externe et interne.

Stérilisation centrale : « être ou ne pas être ? »
La nouvelle Centrale de stérilisation du Tessin est 
en service depuis octobre 2008. Elle se chargera 
de retraiter les dispositifs médicaux de tous les 
hôpitaux publics cantonaux jusqu’à la fin de l’an-
née en cours.
Bien que plusieurs groupes interdisciplinaires 
aient tout étudié et planifié en détail, divers pro-
blèmes sont apparus au sein de la nouvelle struc-
ture et en salle d’opération en début d’exploita-
tion. En tant que chef de projet et de responsable 
de la nouvelle centrale, j’ai prié le responsable de 
la Révision interne de l’Hôpital cantonal du Tes-
sin (EOC) de réaliser une enquête, afin de mettre 
en évidence les failles du système et de proposer 
des mesures correctives. 
La présentation abordera brièvement les princi-
pales phases du projet ainsi que les points, à nos 
yeux primordiaux, qu’il convient de prendre en 
compte avant de s’attaquer à une entreprise de 
ce genre, dans laquelle nous nous relancerions 
d’ailleurs sans hésiter.   |

Antonio Di Iorio

Via del Tiglio
6592 S. Antonino
E-mail : quattroad@sunrise.ch

Profession
Responsable Services centraux Biasca

Ente Ospedaliero Cantonale
Servizi Centrali
Via Chiasso 22
6710 Biasca
E-mail : antonio.diiorio@eoc.ch
Tél. : +41 (0)91 811 18 18 

Formation
Mécanicien-électronicien fédéral ■■

diplômé
Contremaître de l’industrie de ■■

la construction de machines et 
d’appareils, diplôme fédéral 
Master en Manufacturing Engineer à ■■

la Festo Academy
Divers cours et séminaires : méthodes ■■

de travail JIT, lean production, 
management, leadership, contrôle de 
gestion, sécurité et qualité 
Assistant technique en stérilisation, ■■

niveaux 1 et 2

Expérience professionnelle
Après la scolarité obligatoire, de 1981 à 
1985 :

Apprentissage de mécanicien-électro-■■

nicien

CuRRICuLuM VITAE

De 1985 à début 2006, acti-
vités dans diverses entrepri-
ses d’électronique :

Chef de service Assu-■■

rance-qualité
Chef Bureau d’études ■■

du travail
Chef d’exploitation■■

Responsable Produc-■■

tion et membre de la 
direction
Chef d’atelier électronique ■■

Responsable Direction de production et ■■

membre de la direction
Responsable Amélioration productivité■■

Manager Production et qualité■■

Responsable Ingénierie processus■■

Depuis début 2006 :
Responsable de projet Stérilisation cen-■■

trale de l’Hôpital cantonal du Tessin 
(Ente Ospedaliero Cantonale)

Depuis janvier 2008 :
Chef des Services centraux de l’Hôpital ■■

cantonal du Tessin à Biasca (blanchisse-
rie et stérilisation)

Autres activités en rapport avec la 
stérilisation

Président de la Commission de sur-■■

veillance de la formation des Assistants 
techniques en stérilisation
Membre du Comité central de la Société ■■

suisse de stérilisation hospitalière 
Rédacteur de ■■ forum, le magazine de la 
SSSH

Journées
5es
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L’opportunité d’une carrière 
 professionnelle dans le domaine 
de la stérilisation
« On mène une carrière selon qui l’on est ou qui l’on aimerait être »1

Pierrette Chenevard

Depuis plus de 10 ans, la société suisse de stéri-
lisation et H+ Formation puis Espace Compéten-
ces SA (centres de formation en Suisse romande) 
œuvrent à l’évolution des professionnels dans le 
domaine de la stérilisation.

En 1997, lorsque la commission de formation 
de stérilisation (COMSTE) conçut la formation 
d’assistant(e)s en stérilisation niveau 1, très hum-
blement elle semait les graines de ce qui devien-
drait 10 ans après un plan de carrière dans le 
domaine de la stérilisation.

Grâce à un travail de réflexion continue, à la mise 
en place de modèles de formation spécifiques, les 
acteurs de la stérilisation en Suisse offrent une 

structure organisée à tout collaborateur qui sou-
haite faire carrière dans le secteur. Qu’il soit débu-
tant ou affirmé dans sa pratique, chacun peut évo-
luer soit comme référent(e), cadre, enseignant(e), 
auditeur(e) ou encore peut participer à des projets 
de recherche, enfin être consultant-expert.

L’identité professionnelle de la stérilisation s’est 
renforcée durant toutes ces années, elle fait par-
tie aujourd’hui des exemples que l’on aime citer 
lorsque l’on parle d’évolution des métiers dans le 
secteur de la santé.

Pierrette Chenevard présentera durant sa confé-
rence les nombreux développements de carrière 
possible en stérilisation.  |

1 Citation de Charlotte Rampling (actrice 
anglaise).

CuRRICuLuM VITAE 

Pierrette Chenevard

Pierrette Chenevard co-Dirige le cen-
tre Espace Compétences SA à Cully. 
Madame Chenevard est au bénéfice 
d’une licence universitaire en écono-
mique et gestion. Issue des soins, elle 
travaille dans divers établissements de 
Suisse et de Nouvelle-Zélande, avant 
de développer une carrière de délé-
guée médicale au sein du Comité Inter-
national de la Croix-Rouge (CICR). De 
retour en Suisse, elle suit une forma-
tion de formateur d’adultes, elle ensei-
gnera aux Hospices Cantonaux Vau-
dois, avant de devenir responsable de 
formation en 1999 au centre d’H+ For-
mation. C’est en 2000, qu’elle prend la 
fonction de directrice du centre ; puis 
elle participe à la fusion de 3 centres 
de formation romands qui deviendront 
Espace Compétences SA en 2006.

Journées
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SCB- Centro di sterilizzazione dei 
Servizi Centrali di Biasca dell’EOC
Giovanni Amato

L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) del Can-
tone Ticino ha introdotto un innovativo sistema 
centralizzato per la sterilizzazione e la gestione 
dell’intera strumentistica delle sale operatorie 
degli ospedali regionali. Grazie ad un progetto 
sviluppato dalla società Impianti Industriali GP 
SA di Bellinzona è stata adottata una soluzione 
informatica ideale e particolarmente efficace. 
Andiamo a svelarne i misteri…

LA FILOSOFIA
Per vincere le sfide dell’economia e affrontare la 
crisi, non basta la buona sorte, ma è necessa-
rio possedere le necessarie conoscenze e capa-
cità, avere forza di volontà, spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità, per affrontare e superare nel 
migliore dei modi i momenti più difficili e delicati. 
Proprio con questo spirito, in un simile contesto, 
si inserisce un gruppo di giovani ingegneri, fon-
datori e motori trainanti di una società innovativa 
che durante gli ultimi anni ha sviluppato e realiz-
zato progetti di importanza non solo regionale 
ma addirittura nazionale e internazionale.

LA SALuTE, uN BENE COMuNE
Tutti quanti siamo piuttosto sensibili ad uno dei 
principali aspetti della nostra vita : la salute. Sap-
piamo veramente cosa accade quando, malau-
guratamente, siamo confrontati con medici, 
specialisti, ospedali e magari anche operazioni 
chirurgiche ? 
In genere riponiamo la nostra fiducia nelle strut-
ture di cura e nel personale sanitario senza 
riserve, come d’altronde normale e naturale. 
Conosciamo quanto succede lontano dai nos-
tri occhi, nei laboratori e nelle sale operatorie ? 
Aspetti e attività, in genere, poco comprensibili 
a pazienti e non addetti ai lavori. Cosa sappiamo 
della gestione, del percorso e del trattamento del 
materiale medico-chirurgico utilizzato ?

EOC, CuORE DEL SISTEMA SANITARIO DEL 
TICINO
L’EOC, forte di un’organizzazione centralizzata 
cui fanno parte tutti gli ospedali regionali pub-
blici sparsi sul territorio ticinese, è contraddistinta 
da un innovativo spirito di iniziativa e di razio-

nalizzazione dei costi. A tal proposito, nel corso 
degli ultimi anni, ha adottato un sistema di cen-
tralizzazione (SCB Biasca) di alcune attività prin-
cipali : pensiamo alla lavanderia centralizzata, al 
nuovo impianto di sterilizzazione e, prossima-
mente, anche al centro di calcolo, … Un vero 
e proprio polo di competenze che rappresenta 
anche un autentico punto di forza per il mondo 
del lavoro e per l’occupazione in una regione 
periferica meno favorita rispetto ai grandi centri 
urbani. La scelta adottata mostra in effetti tutta 
la sua efficacia, senza porre particolari problemi 
logistici, riuscendo facilmente a servire gli ospe-
dali sparsi sull’intero territorio cantonale. Tor-
nando agli aspetti meno visibili, vediamo di com-
prendere il percorso, la gestione e il trattamento 
di ogni singolo strumento utilizzato per opera-
zioni chirurgiche, da quelle più banali e comuni a 
quelle più complesse. 

BIASCA, POLO REGIONALE DI 
 COMPETENzE
Nel nuovo SCB lavorano e operano specialisti del 
settore medico che curano e garantiscono trat-
tamento, gestione, controllo, riparazione e spe-
dizione dell’intero parco strumentistico utiliz-
zato da chirurghi e ambulatori. Tutte operazioni 
automatizzate e gestite da un sistema informa-
tico all’avanguardia, unico nel suo genere, frutto 
dell’opera e dell’ingegno di questo gruppo di 
giovani ingegneri. Una soluzione che nessun sis-
tema informatico tradizionale presente sul mer-
cato sarebbe riuscito a soddisfare e che solo una 
programmazione su misura ha potuto risolvere, 
adempiendo tutti i requisiti. Nel giro di poco 
meno di due anni il sistema gestionale informa-
tico completo – basato su web ma indipendente 
e autonomo – è stato portato a termine, ed è 
oggi utilizzato in modo razionale ed efficiente, 
direttamente dal nuovo SCB di Biasca e dai vari 
ospedali sparsi sul territorio.
Questo software prende il nome di « iSteriC » 
acronimo di informatizzazione della sterilizza-
zione centrale.Foto 1
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Come funziona « iSteriC » 
Nella fase iniziale, è stato creato un catalogo 
informatico completo e dettagliato, contenente 
ogni singolo strumento chirurgico, che definisce 
nel dettaglio i diversi « set » – l’insieme di stru-
menti – utilizzati in sala operatoria e negli ambu-
latori, per singole e specifiche operazioni e trat-
tamenti. Una catalogazione effettuata grazie al 
contributo di strumentisti specializzati di sala 
operatoria, in seguito implementata nel Software 
gestionale. Prezioso e decisivo è naturalmente 
risultato l’apporto dei medici nella determina-
zione di tutti i vari Set chirurgici da assemblare. 
Successivamente, il software « guida » l’opera-
tore nel trattamento e nella preparazione di ogni 
specifica fase, tracciando inoltre ogni singolo 
passaggio in modo da ricondurre e ricostruire in 
qualsiasi momento i singoli eventi di processo 
effettuati. 
Le ordinazioni esterne, il transito, la fornitura e 
il trasporto dell’intera strumentistica sono natu-
ralmente anche guidati in ogni loro passaggio e 
vengono registrati nel sistema.
In questo modo si garantisce il trattamento cor-
retto e univoco di ogni singolo strumento chirur-
gico, ottenendo pure una razionalizzazione delle 
quantità in circolazione e in giacenza. Tutte le 
postazioni di lavoro sono attrezzate con lettori 
ottici digitali per favorire un’identificazione sicura 
e rapida di ogni oggetto trattato, garantendo in 
questo modo la totale tracciabilità dei processi di 
lavoro e di trattamento. 
Il centro di Biasca garantisce tre diversi cicli di for-
nitura e di trasporto quotidiani da e per i singoli 
ospedali del Ticino, sette giorni su sette, anche 
perché il settore della salute non può aspettare, 
essendo senza tempo e senza calendario…
In poche parole, l’utilizzo di « iSteriC » 
risulta assai semplice e intuitivo, mentre un po’ 
più laborioso e complesso è stato il progres-
sivo adattamento ad una nuova metodologia di 
lavoro da parte degli operatori sanitari. In fondo, 
però, quanto importa e si rileva determinante, è il 
risultato finale ottenuto. La soluzione adottata è 
« tagliata » su misura per il cliente, rispondendo 
in questo modo ad esigenze tanto particolari 
quanto specifiche, in un settore talmente delicato 
come quello della salute e della sanità. Il van-
taggio indiscutibile della scelta orientata verso 
una piccola società come la Impianti Industriali 
GP è innegabile : vicinanza e facilità di contatto, 
competenze, facoltà di adattarsi alle esigenze 
del cliente, facile reperibilità, dimensione umana, 
coinvolgimento diretto,…
In definitiva, questa soluzione innovativa e unica 
nel suo genere, è indubbiamente da esempio per 
esigenze simili o assimilabili, dove più ospedali 

fanno capo ad un unico centro regionale per la 
sterilizzazione, l’assemblaggio e la distribuzione 
della strumentazione medico-chirurgica, senza 
dimenticare la razionalizzazione. Non da ultimo, 
per il Centro di Biasca è da considerare l’aspetto 
legato alla qualità con la certificazione ISO di 
giugno 2009.

uN PO’ DI TECNICA…
Un chirurgo sta organizzando un’operazione e gli 
occorre un Set, che ordina direttamente online. 
Attraverso Internet – naturalmente identifican-
dosi – effettua l’ordinazione, verificandone la 
disponibilità per la data desiderata. Immedia-
tamente SCB riceve l’ordine e, se già pronto e 
assemblato, prepara la spedizione per il giro di 
consegna desiderato. L’autocarro, provvede così 
a consegnare il Set nel momento e nel luogo 
previsto, e il chirurgo con la sua equipe è così 
in grado di effettuare e portare a termine l’ope-
razione senza problemi. Al termine dell’impiego 
in sala operatoria, il Set è riconsegnato al centro 
di sterilizzazione di Biasca, dove sono effettuate 
le singole operazioni di pulizia, controllo e pre-
parazione. Nella zona detta « sporca » vengono 
eseguite le prime operazioni di pulizia e controllo 
in modo da preparare il Set al lavaggio nelle 
apposite lavastrumenti. Tutte le singole opera-
zioni sono descritte nel dettaglio e riportate nella 
documentazione proposta dal programma diret-
tamente sullo schermo di ogni singola posta-
zione di lavoro.
Terminato il lavaggio, il Set è pronto per entrare 
nella zona detta « pulita », dove si eseguono le 
fasi più delicate dell’intero processo. In questo 
caso, « iSteriC » impone, passo per passo, 
tutte le lavorazioni aiutando l’operatore con 
foto, video e testi di dettaglio, elencando anche il 
materiale di consumo utilizzato (viti, placche,…), 
contabilizzando le quantità per la fatturazione e 
il riapprovvigionamento automatico. Terminato 
l’assemblaggio, il Set viene poi « impacchet-
tato », etichettato e sterilizzato – nella più tra-
dizionale autoclave, per mezzo dell’apparecchio 
« Sterrad » oppure attraverso ossido di etilene 
– prima di accedere alla zona « sterile ». Tutte le 
operazioni eseguite dal singolo operatore iden-
tificato nel sistema, sono protocollate, con ogni 
dettaglio anagrafico del prodotto – tracciato e 
rintracciabile – in questo modo pronto per il riu-
tilizzo, nell’attesa di un nuovo ordine da parte 
dell’ospedale che ne necessita e lo richiede.

in poChe parole… tutti i van-
taggi di « iSteriC »

programma sviluppato specificatamente per ■■

il cliente, con soluzione su misura ;

Almedica AG 
Guglera 1
1735 Giffers
Téléphone +41 (0)26 672 90 90
Fax +41 (0)26 672 90 99
office@almedica.ch
www.almedica.ch
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sistema di gestione progressivo e totalmente ■■

sicuro, seguito passo dopo passo ;
ordinazione e ricambio del materiale intera-■■

mente automatizzati ;
gestione del magazzino per il materiale di ■■

consumo, con relativa fatturazione ;

Foto 2

controllo della qualità e garanzia di sicurezza ■■

per tutte le operazioni e tutte le fasi dei pro-
cessi di trattamento, gestione e fornitura ;
tracciabilità completa e totale, con gestione ■■

razionale del trasporto e trattamento auto-
matico degli ordini ;

IMPIANTI
INDUSTRIALI GPSA

consulenza e progettazione di sistemi per l’automazione

CH - 6500 BELLINZONA www.gpimpianti.ch

operazioni protocollate con dettagli anagra-■■

fici del prodotto e dell’operatore, per l’intero 
ciclo di trattamento e lungo tutto il percorso, 
dal centro all’ospedale, anche durante il tra-
gitto e le operazioni di fornitura ;
soluzione informatica unica che risponde ■■

a tutte le esigenze, interfacciata con ogni 
singolo macchinario utilizzato per il tratta-
mento ;
installazione del Software esclusivamente su ■■

server centrale, senza nessun genere di ins-
tallazione necessaria per le singole stazioni 
di lavoro ;
totale indipendenza dai fornitori.■■

IMPIANTI INDuSTRIALI GP IN BREVE
Lo studio d’ingegneria IMPIANTI INDUSTRIALI 
GP SA (www.gpimpianti.ch) è attivo dal 1986 
nel campo elettromeccanico ed elettronico. Si 
occupa di consulenza e progettazione per l’auto-
mazione, sviluppando progetti e software perso-
nalizzati per i più svariati campi nel settore indus-
triale e privato.  |

Votre annonce dans forum est

Informations auprès de Mme Norma Hermann : téléphone ++41 31 632 26 01

efficace .
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La SCB, Centrale de stérilisation 
des services centraux de Biasca, 
Hôpital cantonal du Tessin
Giovanni Amato

L’Hôpital cantonal du Tessin a introduit un sys-
tème novateur et centralisé pour la stérilisation et 
la gestion de l’ensemble des instruments utilisés 
dans les salles opératoires des établissements hos-
pitaliers régionaux. Un projet de la société Impianti 
Industriali GP SA de Bellinzona a permis de mettre 
en œuvre une solution informatique idéale et par-
ticulièrement efficace. Levons le voile… 

LA PHILOSOPHIE
La chance à elle seule ne suffit pas à maîtriser 
les défis économiques et surmonter les crises. Au 
contraire : pour affronter et négocier au mieux les 
périodes délicates et difficiles, il faut également 
disposer des connaissances et aptitudes néces-
saires, de bonne volonté ainsi que d’esprit d’en-
treprise et d’initiative. C’est précisément avec cet 
état d’esprit que de jeunes ingénieurs se sont, 
dans un contexte semblable, réunis pour fonder 
et animer une entreprise novatrice, qui a, ces der-
nières années, conçu et réalisé des projets non 
seulement régionaux, mais aussi nationaux et 
internationaux.

LA SANTé, uN BIEN COMMuN
Nous réagissons tous de manière plutôt sensible 
à l’un des aspects les plus importants de notre 
vie… la santé. Mais savons-nous réellement ce 
qui se passe lorsque nous sommes malheureuse-
ment confrontés à des médecins, des spécialistes, 
des hôpitaux, voire des interventions chirurgica-
les ? 
En principe, nous nous en remettons sans réserve 
à l’établissement de soins et au personnel soi-
gnant, ce qui est soit dit en passant normal et 
naturel. Mais que se passe-t-il dans les coulisses, 
dans les laboratoires et les salles d’opération ? 
Car ce sont là des aspects et des activités peu 
compréhensibles pour les patients et les non-ini-
tiés. Que savons-nous de la gestion, du parcours 
et du traitement du matériel chirurgical utilisé ?

L’HôPITAL CANTONAL, LE CœuR Du SyS-
TèME DE SANTé TESSINOIS
Grâce à une organisation centralisée dont 
font partie tous les établissements régionaux 
publics du canton, l’Hôpital cantonal du Tessin 

se  caractérise par une approche innovante en 
matière d’initiative et de rationalisation des coûts. 
Ainsi, au cours de ces dernières années, un sys-
tème centralisé – la SCB Biasca – a été introduit 
pour certaines activités essentielles : buanderie 
centrale, nouvelle installation de stérilisation et, 
bientôt aussi, centre de calcul. Il s’agit d’un véri-
table centre de compétence, d’un vrai atout pour 
le monde du travail et la situation de l’emploi 
dans une région périphérique défavorisée par 
rapport aux grands centres urbains. La solution 
retenue s’avère très efficace, le système ne pose 
aucun problème logistique particulier et parvient 
aisément à desservir les hôpitaux disséminés sur 
l’ensemble du territoire cantonal. Concernant les 
aspects moins visibles, nous expliquons ci-après 
le parcours, la gestion et le traitement de cha-
cun des instruments utilisés pour des interven-
tions chirurgicales, des plus simples et banales 
aux plus pointues et compliquées. 

CENTRE DE COMPéTENCE RéGIONAL 
BIASCA
Dans la nouvelle SCB, le traitement, la gestion, 
le contrôle, les réparations et la livraison de l’en-
semble des instruments utilisés par les chirur-
giens et dans les salles de traitement sont assurés 
par des spécialistes médicaux. Tous ces processus 
sont automatisés et sont pilotés par un système 
informatique avant-gardiste unique en son genre, 
résultat de l’esprit d’innovation dont a fait preuve 
ce groupe de jeunes ingénieurs. Aucun système 
traditionnel disponible sur le marché n’aurait pu 
offrir une telle solution ; seul un programme sur 
mesure était susceptible de répondre à toutes les 
attentes et donc, de résoudre le problème. L’en-
semble de ce système informatique – basé sur 
Internet, mais néanmoins indépendant et auto-
nome – a été mis en œuvre en un peu moins de 
deux ans, ce qui permet de l’utiliser aujourd’hui 
de manière rationnelle et efficiente dans la nou-
velle SCB de Biasca et dans les différents hôpi-
taux du canton.Photo 1
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Ce logiciel révolutionnaire s’appelle « iSteriC » 
(soit Informatizzazione della sterilizzazione cen-
trale, en italien).

COMMENT L’« ISTERIC » FONCTIONNE-T-IL ?
Au cours de la phase initiale, un catalogue infor-
matique exhaustif et détaillé a été élaboré. Celui-
ci répertorie tous les instruments chirurgicaux et 
définit en détail les différents sets d’instruments 
utilisés en salle opératoire et dans les salles de 
traitement pour certaines interventions et certains 
traitements spécifiques. Constitué avec l’aide de 
divers spécialistes instruments OP, ce catalogue a 
ensuite été intégré dans le logiciel de gestion. La 
coopération des médecins – qui ont défini la com-
position de tous les sets chirurgicaux – s’est bien 
entendu également révélée précieuse et décisive. 
Le logiciel guide l’utilisateur dans le traitement et 
la préparation de chaque étape, tout en enregis-
trant chaque processus, ce qui permet de retracer 
et de reconstruire toutes les étapes individuelles 
des processus. 
Il va sans dire que les commandes externes, le 
transit, la mise à disposition et le transport de 
toute l’instrumentation sont, à chaque fois, éga-
lement suivis et saisis dans le système.
Cette solution permet donc d’une part, de garan-
tir le traitement correct et sans équivoque possi-
ble de chaque instrument chirurgical et d’autre 
part, de rationnaliser les volumes d’instruments 
en circulation et en stock. Tous les postes de tra-
vail sont équipés d’appareils de lecture optique 
numérique permettant d’identifier rapidement et 
de manière sûre tous les objets traités, assurant 
par là une parfaite traçabilité des processus de 
travail et de traitement. 
La centrale de Biasca propose aux hôpitaux tessi-
nois trois différents cycles de livraison / réception 
et de transport par jour et ce, sept jours sur sept ; 
le secteur de la santé ne souffre en effet aucune 
attente ni ne peut être subordonné à des horaires 
ou à des échéances.

En bref : l’utilisation d’« iSteriC » s’est révélée 
très simple et conviviale. Ce qui a par contre été 
un peu plus laborieux, ce fut l’accoutumance 
graduelle des acteurs de la santé publique à une 
nouvelle méthode de travail. Mais au final, seul 
le résultat compte. Or cette solution est taillée 
sur mesure pour les clients, satisfaisant ainsi aux 
exigences spécifiques et particulières de secteurs 
aussi délicats que ceux de la santé et de la santé 
publique. Le fait de choisir une petite entreprise 
telle qu’Impianti Industriali GP offre des avan-
tages incontestés : proximité, simplicité de la 
prise de contact, compétences, adaptabilité aux 
besoins des clients, grande disponibilité, dimen-
sions humaines, engagement direct, etc.
Enfin, cette solution unique et novatrice servira 
sans doute de modèle pour d’autres cas sem-
blables ou comparables, où plusieurs hôpitaux 
recourent aux services d’un seul centre régional 
pour la stérilisation, l’assemblage et la distribu-
tion des instruments chirurgicaux, sans oublier la 
rationalisation. Et pour couronner le tout, la Cen-
trale de Biasca joue également la carte de la qua-
lité, avec sa certification ISO en juin 2009.

ASPECTS TECHNIQuES
Un chirurgien prépare une opération pour laquelle 
il aura besoin d’un set, qu’il commande directe-
ment en ligne. Après s’être identifié, il passe sa 
commande sur Internet et vérifie la disponibilité 
du set à la date souhaitée. La SCB reçoit l’ordre 
aussitôt et, lorsque le matériel requis est prêt, 
prépare la commande pour la tournée de livrai-
son souhaitée. Le set est alors livré par camion 
à l’endroit voulu, au moment voulu, et le chirur-
gien peut effectuer et boucler sans problème 
son intervention. Après avoir été utilisé en salle 
d’opération, le set est restitué à la Centrale de 
stérilisation Biasca, où se déroulent les diverses 
opérations de nettoyage, de contrôle et de prépa-
ration. Dans la zone dite « sale », on procède aux 
premières étapes de nettoyage et de contrôle, 
afin de préparer le set pour le lavage en appareil. 
Toutes les étapes sont minutieusement décrites 
et enregistrées directement dans la documen-
tation du programme, qui s’affiche à l’écran de 
chaque poste de travail.
Après le lavage, le set est prêt à entrer dans la 
zone « propre », où se déroulent les phases les 
plus épineuses de l’ensemble du processus. Dans 
ce cas, « iSteriC » indique pas à pas toutes les 
étapes de travail et guide l’utilisateur par le biais 
d’images, de vidéos et de textes détaillés. Les 
consommables (vis, plateaux, etc.) sont égale-
ment listés et leur quantité est calculée aux fins 
de facturation et de restockage automatiques. 
Une fois assemblé, le set est emballé, étiqueté 

et stérilisé dans un autoclave traditionnel soit 
à l’aide d’un appareil « Sterrad », soit à l’oxyde 
d’éthylène. Le set arrive ensuite dans la zone 
« stérile ». Toutes les opérations effectuées par 
l’utilisateur identifié dans le système sont inscri-
tes dans un procès-verbal, permettant de tracer 
tous les détails relatifs à l’instrument. Celui-ci 
est alors prêt à l’emploi, en attente d’une nou-
velle commande passée par l’hôpital qui en aura 
besoin.

TOuS LES AVANTAGES D’« ISTERIC » EN uN 
COuP D’œIL :

programme sur mesure conçu spécialement ■■

pour les clients ;
système de gestion progressif et absolument ■■

sûr, suivi pas à pas ;
commande et échange de matériel entière-■■

ment automatisés ;
gestion des stocks de consommables, avec ■■

facturation en conséquence ;
contrôle-qualité et garantie-sécurité pour ■■

toutes les opérations et toutes les phases du 
traitement, de la gestion et de la livraison ;
traçabilité totale, avec gestion rationnelle ■■

des transports et traitement automatisé des 
commandes ;
opérations protocolées, détails sur le produit ■■

et l’utilisateur pour l’ensemble du cycle de 
traitement et sur tout le parcours, de la Cen-
trale à l’hôpital, y compris trajet et livraison ;
solution informatique unique, qui répond à ■■

toutes les exigences et qui propose des inter-
faces vers tous les appareils utilisés pour le 
traitement ;
installation du logiciel sur le serveur central ■■

uniquement (aucune installation n’est néces-
saire aux postes de travail individuels) ;
indépendance complète et totale par rapport ■■

à tout fournisseur.

IMPIANTI INDuSTRIALI GP, EN BREF 
Le bureau d’ingénieurs IMPIANTI INDUSTRIALI 
GP SA (www.gpimpianti.ch) est actif dans les 
domaines de l’électromécanique et de l’électroni-
que depuis 1986. La société s’occupe du conseil 
et de la planification en automatisation et déve-
loppe ce faisant des projets et des logiciels sur 
mesure dans les domaines les plus divers des sec-
teurs industriel et privé.  |

Photo 2
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ILP souffle 
ses 10 bougies

Unsere Dienstleistungen 
im Gesundheitswesen:
- Beratungen betreffend
  Sterilgutmanagement
- Projektmanagement
- Prozessmanagement
- Qualitätsmanagement
- Betriebsplanungen
- Bauherrenberatungen
- Medizintechnik
- Instandhaltungsmanagement

Innovation
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Partnerschaft

ILP Lüthi + Partner AG
Hauptsitz
Glockentalstrasse 6
3612 Steffisburg
T: 033 439 31 39
F: 033 439 31 35
beratung@ilp-switzerland.ch
www.ilp-switzerland.ch

ILP Lüthi + Partner SA
Bureau de Suisse Romande
Place du Temple 4
1095 Lutry
T: 021 533 01 69
F: 021 533 01 68
beratung@ilp-switzerland.ch
www.ilp-switzerland.ch
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Innovation – performance – partenariat. ILP 
Lüthi + Partner SA célèbre sa décennie 
d’existence et tire un bilan positif et palpi-
tant du développement de l’entreprise.
En 1988, Roland Lüthi fonda le bureau d’ingé-
nieurs Lüthi + Partner ; d’abord raison individuelle, 
ILP fut transformée en Sàrl en 1992, puis en SA le 
1er juillet 1999.
L’objectif d’alors consistait à fournir – dans le cadre 
d’une collaboration partenariale – des solutions 
innovantes et axées sur la clientèle ainsi que des 
prestations de conseil efficaces et efficientes à tous 
les prestataires de services du domaine de la santé 
publique (hôpitaux, cliniques, etc.) ainsi qu’à des 
établissements de l’artisanat et de l’industrie (PME).
En d’autres termes, il s’agissait – et il s’agit 
aujourd’hui encore – de proposer un soutien exac-
tement là où celui-ci est nécessaire, en particulier 
pour tous les processus de transformation surve-
nant dans les entreprises évoluant dans un envi-
ronnement en constante mutation. 

Implications pour la santé publique 
ILP accompagne ses clients dans tous leurs pro-
cessus de transformation, mettant en œuvre des 
solutions éprouvées dans les hôpitaux, cliniques, 
homes et EMS ainsi que dans les cabinets médi-
caux et dentaires. Les champs d’application com-
prennent essentiellement la gestion qualitative 
des processus, que ce soit dans les domaines de 
l’exploitation, de la planification de la construction 
et de l’ingénierie médicale, des entités techniques, 
des stérilisations centrales ou encore les activités 
faîtières de conseil aux maîtres d’ouvrage.

Implications pour les PME 
Voilà maintenant 10 ans qu’ILP propose ses pro-
pres systèmes de gestion, qui permettent de systé-
matiser les mécanismes de pilotage et de contrôle 
ainsi que d’améliorer la qualité organisationnelle 
de l’entreprise. Grâce à ses connaissances spécifi-
ques et méthodologiques, ILP soutient ses clients 
lors de la mise en place, de l’introduction et du 
développement de ces systèmes de gestion.
ILP garantit un conseil professionnel lors du déve-
loppement de visions, d’objectifs, de stratégies et de 

concepts d’entreprise et apporte un soutien compé-
tent lors de la mise en œuvre de projets de transfor-
mation. Associant judicieusement les connaissances 
techniques de ses clients à ses propres connaissan-
ces spécifiques en matière de processus, ILP contri-
bue ainsi à améliorer durablement l’efficience et 
l’efficacité, les processus commerciaux, la satisfac-
tion de la clientèle et la satisfaction des collabora-
teurs, le transfert des connaissances et, au final, le 
succès de l’entreprise cliente.
Dans un souci de mieux distinguer ses différents 
services spécialisés, la société a, en 2006, été scin-
dée en trois sous-entités / marques, à savoir ILP-
MED, ILPKMU et ILPDATA.
Aujourd’hui, ILP emploie 6 collaborateurs et col-
labore également avec des partenaires externes, 
spécialisés dans divers domaines. Le siège d’ILP 
est situé à Steffisburg, dans l’Oberland bernois, et 
la société s’en porte très bien. 
A ce jour, ILP a pu proposer ses services dans le 
cadre de projets les plus divers, dans différents 
domaines et secteurs d’activités. Côté santé publi-
que, ILP compte parmi ses clients de grands hôpi-
taux universitaires, des hôpitaux privés, des clini-
ques, des médecins et des dentistes. Côté PME, 
son portefeuille de clients comprend des entre-
prises jusqu’à 250 collaborateurs actives dans les 
domaines de l’informatique et de la télécommu-
nication, de la construction et du développement, 
de la logistique et de l’usinage des métaux.
En octobre 2007, ILP Lüthi + Partner SA a franchi 
la Sarine, pour y ouvrir ILPMED Suisse Romande. 
Cette succursale sise à Lutry, dans le canton de 
Vaud, propose ses prestations de manière centra-
lisée dans la partie francophone du pays, avec le 
soutien de la société mère.
La société est donc prête à poursuivre sa success-
story. « Une bonne gestion se fonde sur l’expé-
rience, l’innovation et la performance », explique 
Roland Lüthi. « Nous mettons tout en œuvre pour, 
à l’avenir également, associer de manière opti-
male ces trois éléments essentiels et les intégrer 
dans les planifications, changements, etc. Nous 
ne cessons de nous développer et adaptons donc 
continuellement nos ressources et notre savoir-
faire à la nouvelle donne. »  |

bougies
10
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Normes News 
Marcel Wenk

La Suisse a, en 2008 également, repris diverses 
normes EN ISO. Par ailleurs, les organes norma-
tifs sont en train d’adapter d’anciennes normes à 
la nouvelle donne, de les harmoniser, voire d’en 
supprimer. 
L’EN ISO 15882 présente un intérêt tout particu-
lier pour les services de stérilisation centrale.

Stérilisation des produits de santé – Indi-
cateurs chimiques – Guide pour la sélec-
tion, l’utilisation et l’interprétation des 
résultats (ISO 15882 :2008)

Cette norme nous guide dans le choix et dans 
l’utilisation des indicateurs chimiques, raison 
pour laquelle je souhaiterais vous en présenter 
les principaux points.
Dans l’introduction déjà, il est fait référence à la 
grande complexité de la situation actuelle.
(NdT : pour l’heure, il n’existe pas de version offi-
cielle française de la norme ; le texte ci-après est 
donc une traduction libre !)

La nécessité de disposer de moyens simples et 
rapides permettant de mettre en évidence des 
problèmes survenus lors des processus de sté-
rilisation a conduit au développement d’outils 
de surveillance de ces processus ; on les qualifie 
généralement d’« indicateurs chimiques ». 
La présente norme internationale propose un 
guide pour la sélection de l’indicateur chimique 
adapté au processus de stérilisation spécifique 
et aux paramètres critiques de ce dernier, ainsi 
qu’une marche à suivre explicitant l’utilisation 
adéquate de cet indicateur. 
La complexité des techniques médicales moder-
nes ainsi que la grande diversité des technologies 
de procédés et des équipements de stérilisation 
disponibles ont pour corollaire que les program-
mes d’assurance-stérilité efficaces formulent des 
exigences plus élevées que jamais. (Extrait)

Les indicateurs de classe 1 sont utilisés dans 
presque toutes les stérilisations centrales. Leur 
utilité est décrite comme suit :

4.2 ClAsse 1 : IndICAteurs de pAssAge 
(extrAIt)
Les indicateurs de procédé sont conçus pour être 
utilisés avec des unités individuelles, par exem-
ple emballages et conteneurs, pour indiquer que 
l’unité a été exposée au procédé de stérilisation 
et pour différencier les unités traitées des unités 
non traitées. Ils doivent être conçus pour réagir à 
un ou plusieurs paramètres critiques de procédé 
(ISO 11140-1 :2005, 4.2).

Cette classe d’indicateurs est utilisée pour iden-
tifier les paquets qui doivent encore être traités, 
c’est-à-dire pour distinguer les paquets à trai-
ter des paquets déjà traités et prêts à être dis-
tribués.
 
La distribution ne devrait se faire que lorsque le 
cycle de stérilisation s’est déroulé correctement 
et lorsque les indicateurs d’une classe supérieure 
montrent que les conditions requises pour la sté-
rilisation sont remplies. Une réponse « réussie » 
d’un indicateur de passage de classe 1 n’est en 
effet pas destinée à indiquer que les conditions 
requises pour la stérilisation sont remplies.

Les indicateurs de passage sont en général appo-
sés sur le côté extérieur des paquets ou sont visi-
bles de l’extérieur. Exemples d’indicateurs de pas-
sage : les bandelettes indicatrices et les matériaux 
d’emballage avec indicateur chimique imprimé ; 
ceux-ci sont généralement fixés à l’extérieur et 
exposés directement à l’agent stérilisant, sans 
être entravés par l’emballage ; ils ne signalent en 
principe une « erreur » qu’en cas de défaillance 
fonctionnelle grave. 

Les indicateurs de passage devraient, après 
usage, présenter un changement visible, même 
lorsque l’efficacité d’un cycle de stérilisation n’a 
pas été suffisante.

L’ISO 11140-1 :2005, section 8, contient par 
exemple les tolérances (limites supérieure et infé-
rieure de la performance acceptable de l’indica-
teur de passage pour le procédé de stérilisation 
à la vapeur d’eau lors de l’essai par le fabricant) 
qui doivent être remplies pour chaque paramè-
tre critique.

Ce tableau est reproduit ci-dessous.

tableau 1 Essai et exigences de performance pour les indicateurs de passage de classe 1 pour la 
vapeur.

Environnement 
d’essai

Durée d’essai Température 
d’essai

Pas de changement ou 
changement sensible-
ment différent du chan-
gement visible spécifié 
par le fabricant

Changement 
visible tel que 
spécifié par le 
fabricant

Vapeur d’eau 
saturée

3,0 min ± 5 s (121 0 / +3) °C Résultat acceptable Résultat 
inacceptable

Vapeur d’eau 
saturée

10,0 min ± 5 s (121 0 / +3) °C Résultat inacceptable Résultat 
acceptable

Vapeur d’eau 
saturée

0,5 min ± 5 (134 0 / +3) °C Résultat acceptable Résultat 
inacceptable 

Vapeur d’eau 
saturée

2 min ± 5 s (134 0 / +3) °C Résultat inacceptable Résultat 
acceptable 

news
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Les indicateurs de classe 2 quant à eux ont une 
toute autre finalité, puisqu’il s’agit d’« indica-
teurs d’essai spécifiques ». 
Le test Bowie-Dick en fait partie. Lors de cet 
essai, deux spécifications sont testées : la péné-
tration de la vapeur selon l’ISO 11140-4 et l’éva-
cuation de l’air selon l’ISO 11140-5. Le test BD 
peut être effectué avec des draps, des paquets 
textiles standard ou des paquets préfabriqués 
ISO 11140-3. Autre possibilité : le contrôle peut 
se faire à l’aide d’un dispositif d’épreuve.

6.4 IndICAteurs à utIlIser AveC les dIs-
posItIfs d’épreuve de proCédé (extrAIt)
Les dispositifs d’épreuve de procédé (DEP) ont 
été conçus afin de représenter la complexité de 
la pénétration de la vapeur lors d’un processus 
de stérilisation. Le degré de complexité des DEP 
devrait être adapté aux méthodes de stérilisation 
spécifiques, aux types de stérilisateurs et aux élé-
ments constitutifs de la charge. Il n’existe pas de 
DEP universel, qui pourrait être employé pour 

tous les types de stérilisateurs et tous les procé-
dés de stérilisation. 
La performance et la complexité des dispositifs 
d’épreuve sont fonction de la combinaison de 
l’indicateur chimique et des éléments constitu-
tifs du dispositif d’épreuve ; toute modification, 
par exemple utilisation d’un indicateur différent, 
peut entraver la performance du DEP.

Il faut se rappeler que ces DEP représentent une 
exigence au processus de stérilisation et non le 
chargement du stérilisateur. Les DEP peuvent 
être utilisés pour confirmer certaines performan-
ces déterminées du procédé lors du contrôle 
de routine d’un processus de stérilisation, dans 
la mesure où la performance et l’utilisation 
de ces DEP ont été validées. Voir p. ex. l’ISO 
17665-1 :2006, 10.5.
Pour obtenir des résultats fiables lors de l’utili-
sation de DEP d’emploi courant et d’indicateurs 
chimiques, il convient de déterminer ce que l’on 
appelle l’emplacement du dispositif d’épreuve 

(PCL), c’est-à-dire leur agencement dans le stérili-
sateur et au sein de la charge. Lors de la validation, 
il serait bon de confirmer que cet emplacement 
représente l’endroit le plus difficile à stériliser. 

7.3 réponse « éCheC » des IndICAteurs 
ChImIques
Lorsqu’un indicateur chimique n’atteint pas son 
point final, l’établissement devrait respecter un 
protocole documenté. Lorsqu’un indicateur affi-
che une réponse « échec », il ne faudrait jamais 
partir du principe que l’indicateur est défectueux, 
mais toujours interpréter cette réaction comme 
une erreur survenue dans le processus, dont il 
conviendrait d’analyser la cause.

Lorsqu’un indicateur affiche un échec (p. ex. 
absence de virage ou virage faible), les étapes 
subséquentes devraient être décrites dans le sys-
tème qualité (p. ex. 1° charger un nouveau dispo-
sitif d’épreuve de procédé, 2° répéter le proces-
sus, 3° interpréter, etc.).
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8 IndICAteurs ChImIques lors de 
 l’AssurAnCe-stérIlIté (extrAIt)
8.1 généralités
Les indicateurs chimiques fixés à l’intérieur ou à 
l’extérieur des paquets servent à surveiller le pro-
cessus de stérilisation et attestent que certains 
paramètres critiques ont été atteints.

Une procédure planifiée réglant l’utilisation d’in-
dicateurs chimiques et l’évaluation de leurs résul-
tats peut 

être intégrée à la directive de travail sur la ■■

qualification d’installation, opérationnelle et 
des performances (QI, QO, QP), c’est-à-dire 
à la validation ;
être intégrée à la directive de travail sur les ■■

contrôles de routine du processus ;

contribuer à détecter des défaillances fonc-■■

tionnelles du processus ;
contribuer à détecter des problèmes d’em-■■

ballage (p. ex. paquets trop grands ou trop 
denses) ;
contribuer à détecter des problèmes de com-■■

position des charges (p. ex. récipients ayant 
basculé et dans lesquels de l’air ou de l’eau 
risque de s’accumuler s’ils ne sont pas dispo-
sés correctement) ;
prouver que des charges n’ont pas été trai-■■

tées ; 
contribuer à détecter des défaillances fonc-■■

tionnelles du stérilisateur liées à l’évacuation 
de l’air et à la pénétration de la vapeur, à 
l’obtention de la température ou au respect 
du temps d’action ;

et contribuer à détecter des problèmes liés à ■■

l’alimentation en agent stérilisant.

Libre à vous de décider le type, le nombre et l’em-
placement des indicateurs chimiques. Chez nous, 
nous les utilisons pour distinguer entre charges 
traitées et charges non traitées, ainsi que pour 
le test BD. 
Un autre point important a également été intégré 
à la norme.

9 formAtIon du personnel
Le maniement et l’utilisation d’indicateurs chimi-
ques devraient se faire selon une procédure 
écrite. Le personnel responsable de la pose et du 
retrait des indicateurs chimiques devrait avoir été 
formé au retraitement ainsi qu’à la sélection, à 
l’utilisation et à l’interprétation des indicateurs 
chimiques. 
Cette formation devrait inclure non seulement 
le personnel travaillant dans les zones de retrai-
tement, mais aussi toute personne qui utilise des 
produits stérilisés et qui, dans ce contexte, est donc 
appelée à évaluer des indicateurs chimiques. 
La bonne interprétation du point final indiqué est 
capitale.
La formation devrait être assurée, de même que 
vérifiée et documentée à intervalles réguliers.

Pour en apprendre davantage sur le contenu de 
cette norme, je vous conseille de vous la procu-
rer, de la lire et de la mettre en œuvre dans votre 
travail de tous les jours. 

Je recommande à toutes les personnes qui stéri-
lisent à l’oxyde d’éthylène ou qui retraitent des 
endoscopes flexibles d’acheter et de lire les nor-
mes suivantes : 

Stérilisation des produits de santé – Oxyde d’éthy-
lène – Partie 2 : Directives relatives à l’application 
de l’ISO 11135-1 (ISO / TS 11135-2 :2008)

Laveurs désinfecteurs – Partie 4 : Exigences et 
essais pour les laveurs désinfecteurs destinés à la 
désinfection chimique des endoscopes thermola-
biles  (ISO 15883-4 :2008)

Voilà, il ne me reste plus qu’à prendre congé de 
vous en tant que rédacteur des « Normes news » ; 
je suis certain que mon successeur vous présen-
tera, lui ou elle aussi, les nouvelles normes har-
monisées en prise sur la pratique. 

Il ne suffit pas de savoir, il faut aussi appliquer ; il 
ne suffit pas de vouloir, il faut aussi agir.

Johann Wolfgang von Goethe  |

Für die Betreuung unserer innovativen Produkte im Bereich 
Zeba-OP-Medical suchen wir einen/eine

OP – Fachreferent/in
(Teilzeit 40–50%)

Ihre Aufgabe umfasst in erster Linie die Fachberatung und Betreu-
ung unserer Kunden, Bedarfsabklärungen, Weiterentwicklungen 
und Schulungen von OP Leitungen in Bezug auf OP-Mehrwegtex-
tilien in Zusammenarbeit mit unserem Leiter OP Reinraum. Dank 
Ihres Fachwissens und Ihren Marktkenntnissen tragen Sie auch 
massgeblich zur Gestaltung unseres Sortiments und zur Einfüh-
rung neuer Produkte bei.

Sie sind eine kontaktfreudige, engagierte Persönlichkeit, verfügen 
über Teamgeist, Begeisterungsfähigkeit, Kreativität und Freude im 
Umgang mit Menschen. Sie haben eine abgeschlossene Ausbil-
dung als Operationsschwester/-pfleger oder TOA und bringen ein 
paar Jahre Berufserfahrung mit.

Eine abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit, gleitende 
Arbeitszeit (flexible Arbeitszeit verhandelbar) und ein dynamisches 
Umfeld sind nur einige der attraktiven Gegenleistungen, die Sie 
erwarten. 

Interessiert? Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen an: Bardusch AG, Frau Evi Schürch, Sachbearbeiterin 
Personal, Flughafenstrasse 213, 4025 Basel, 
Telefon 061 / 385 12 25 (personal@bardusch.ch)

Mehr über unser Unternehmen unter www.bardusch.ch oder www.zeba.ch

zeba ist eine Dienstleistung der Bardusch Gruppe

Textile Vollversorgung

9052 TemplAD_Ze_03.indd   1 8.4.2009   11:55:45 Uhr



37

 forum | 2 | 2009 forum | 2 | 2009

forum
Agenda

MANIFESTATIONS EN SuISSE
Dates des cours Assistant(e) technique en 
stérilisation 2009 / 2010
Aarau

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

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

STE I-091
Semaine 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 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-091
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 24 
Ve 12.06.2009

STE-MPA-092
Semaine 25 
Ve 19.06.2009, Sa 20.06.2009

Semaine 33 
Je 13.08.2009, Ve 14.08.2009
Semaine 38 
Ve 18.09.2009

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

Dates des cours d’assistant(e) technique 
en stérilisation 2009
Cully

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

Actualisation des connaissances pour 
assistant technique en stérilisation
09 novembre 2009

Assistant(e) technique en stérilisation 1 B
24 et 25 août 2009
16 et 17 septembre 2009
05 et 06 octobre 2009
04, 05, 06 et 18 novembre 2009
07 décembre 2009 : examen (attention : examen 
écrit / oral planifié sur 2 jours) + 2 x ½ jour tuto-
rat à planifier

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

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

Retraitement des plateaux opératoires
16 octobre 2009

CH
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MANIFESTATIONS / COuRS EN ALLEMAGNE 
Fachschule für Hygienetechnik
Frankfurter Str. 8, 55545 Bad Kreuznach
Tél. : +49 06727-93440, Fax. : +49 06727-934444
www.fht-dsm.com, e-mail : fht-dsm@t-online.de

Cours pour le personnel en stérilisation
(Etat : janvier 2009)
Dates des cours niveaux I et II
(accrédités DGSV)
Assistant(e) technique en stérilisation FKI 
Bad Kreuznach Durée : 2 semaines,
27.07 au 07.08.09, Bloc de cours

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dates des cours d’Intro. à la stérilisation
Introduction à la stérilisation
Bad Kreuznach, Durée : 1 semaine, 
14.12 au 18.12.09, Bloc de cours

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

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

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

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

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

Dates des cours Connaissances techniques, 
selon §4 (3) MPBetreibV (Ordonnance allemande 
sur les exploitants de DM) (accrédités DGSV)

Maintenance des dispositifs médicaux dans la 
pratique médicale 
Munich, Durée : 1 semaine, 06.07 au 10.07.09
Bad Kreuznach, Durée : 1 semaine, 17.08 au 21.08.09

Formation continue pour assistant(e) technique 
niveau I et II
Formation continue pour assistant(e) technique en sté-
rilisation. Bloc de cours, Munich 
Durée : 2 jours, 26.08 au 27.08.09

Agenda

En avant-première

3 et 4.06.2009 5es Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation, Regensdorf
21.09.2009 Cours de base. Les processus de stérilisation à la vapeur dans le secteur de la santé 

publique, Organisation Hôpital de l’Ile, Berne
01.10.2009 Journée pour les petites structures en collaboration avec Espace Compétences
07 au 10.10.2009 Congrès WFHSS, Gorna, Crète
15 au 17.10.2009 Congrès DGSV, Fulda
07.11.2009 Formation continue SA. Le retraitement d’instruments MIC, Hôpital uni., Zurich
10.11.2009 Réunion trimestrielle SR. Le contrôle des instruments chirurgicaux, Morges. 

Sponsor : Mayba.ch
12.11.2009 Journée de formation continue, Tessin
28 au 29.04.2010 32es JNES, Lille
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