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Les 14èmes Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation, 
qui ont eu lieu une nouvelle fois au Palais des Congrès de 
Bienne, étaient sous le signe du « Main dans la main ». 
Le Pr Daniel Egloff a présenté un aperçu général sur l’évo-
lution de la chirurgie de la main. La chirurgie de la main a 
commencé par des soins à des blessures, mais aujourd’hui 
c’est plutôt le traitement de l’arthrose qui se trouve en pre-
mier plan. Le Pr Egloff a listé plusieurs pionniers de la 
chirurgie de la main, comme le Dr Bunnell, qui a établi la 
chirurgie de la main et a également écrit un livre à ce pro-
pos. Des changements révolutionnaires ont entre autres été 
développés par le Dr Verdan, qui a initié la réparation de 
tendons grâce à une incision primaire. La présentation s’est 
achevée par une vidéo sur l’histoire de l’infectiologie.

Le Dr Jean-Yves Beaulieu a partagé ses expériences avec les 
sets à usage unique utilisés dans la chirurgie de la main. En 
cas de fracture du radius distal, 90% de l’ostéosynthèse ré-
gulière est effectuée par une plaque palmaire montée, a-t-il 
expliqué. Cette opération est celle qui entraîne le moins de 
complications et les plaques doivent être retirées plus rare-
ment que pour d’autres types d’ostéosynthèse.
Il existe un set à usage unique pour cette opération, qui, 
outre la plaque et les vis, contient aussi les instruments né-
cessaires (tournevis, perceuse et mesures pour la longueur 
des vis).
Par rapport aux sets réutilisables, celui-ci a l’avantage sui-
vant : les vis n’ont pas besoin d’être retraitées, ce qui élimine 
le risque de corrosion. Il existe désormais des sets conte-
nant des plaques pour d’autres types de blessures, comme 
les fractures de l’épiphyse proximale du cubitus.
Le Dr Beaulieu a indiqué en outre qu’aujourd’hui, le conte-
nu était recyclé une fois utilisé ; l’environnement est donc 
mieux protégé qu’avant.

  Bonne pratique et formation
Le Dr Rafael Moreno a présenté la nouvelle liste de contrôle 
pour le retraitement des dispositifs médicaux. La liste de 
contrôle, rédigée en collaboration avec la SSSH, sert notam-
ment d’outil aux inspecteurs de Swissmedic lors de la formu-
lation des exigences des bonnes pratiques de retraitement des 
dispositifs médicaux. 

Cette liste de contrôle peut être employée par la stérili-
sation centrale pour le processus d’analyse des lacunes. Elle 
permet d’identifier des lacunes éventuelles et ensuite d’éta-
blir un plan d’action correspondant. La liste de contrôle peut 
être consultée sur : www.sssh.ch/uploads/media/checklist_
form.pdf

Norma Hermann, de l’Hôpital de l’Île à Berne, a présenté, 
au nom de Frédy Cavin, qui était souffrant, l’évolution de la 
formation « Technologue en dispositifs médicaux ». Depuis la 
décision, prise en 2007, de créer un nouveau certificat fédéral 
de capacité, il s’est passé bien des choses. Après une enquête 
des pratiques existantes il y avait plusieurs étapes à parcou-
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rir allant de la rédaction d’un plan de formation à la créa-
tion des documents pour les formateurs et les participants. 
En outre, il a fallu convaincre les autorités compétentes du 
sens de cette nouvelle formation. La patience a payé puisque 
les défis « considérables » ont été relevés et que les premiers 
participants vont commencer leur formation en août 2018. 

  Externalisation, fusion de départements… quelles 
sont les expériences ?
Conformément à la devise du symposium, Esther Michaud a 
abordé le sujet de l’externalisation du point de vue du service 
opératoire. La logistique de transport est un des éléments 
cruciaux des processus fortement imbriqués. Mme Michaud a 
annoncé que, pour des raisons de prix, le transport, agissant 
selon un plan précis, ne serait plus effectué que deux fois par 
jour, au lieu de trois comme c’est le cas actuellement.

Le retraitement pour divers hôpitaux et la coopération 
avec ces derniers signifient également, qu’un haut degré 
d’uniformisation devrait être atteint. Afin d’atteindre ce but, 
le contenu des plateaux opératoires doit aussi être adapté. 
Effectuer tous ces changements en fonctionnement continu 
prend beaucoup de temps.

Un des problèmes était que les anciens sets d’instruments 
contenaient des numéros différents. Aujourd’hui tous les ins-
truments sont sujets à un codage selon des données matri-
cielles. Ce changement prend environ une semaine, et des 
instruments doivent souvent être recodés. Mme Michaud a 
donc contesté l’avantage économique des anciens sets ; il vau-
drait mieux les remplacer par de nouveaux modèles.

À l’aide d’exemples pratiques, Mme Michaud a montré à 
quel point la communication peut être inefficace en cas de 
réclamation. L’externalisation a aussi des désavantages dans 
d’autres domaines : la flexibilité diminue en cas d’urgence, 
les dépenses dues au transport et la perte de matériel aug-
mentent et les efforts administratifs sont généralement plus 
élevés. Dans certains cas tout ceci est encore ressenti au quo-
tidien.

Mais il y avait aussi de bonnes nouvelles à partager. Pour 
le personnel du service opératoire, l’externalisation permet 
de se concentrer sur l’activité principale et représente un sou-
lagement. Le contrôle et l’entretien du matériel se sont amé-
liorés.

Pour le personnel du service opé-
ratoire, l’externalisation représente 
un soulagement.

Afin que l’opération soit une réussite, il faut une bonne coo-
pération et un haut niveau de discipline de la part de tous les 
participants. Cela dit, l’être humain doit constituer le sujet 
central – se concentrer uniquement sur les directives et les 
normes a entraîné une diminution de qualité, a souligné Mme 
Michaud.

Nicole Berset a parlé de ses expériences en externalisation à 
l’Hôpital du Valais. Sept départements de retraitement y ont 
été fusionnés pour approvisionner huit départements opéra-

toires. Une inspection de l’organisation entière a été néces-
saire pour le déménagement vers un site central à Martigny. 
Dans ce cas particulier, un problème additionnel s’est pré-
senté : les hôpitaux approvisionnés se trouvaient dans deux 
cantons différents, et même dans deux régions linguistiques.

Afin de résoudre tous les problèmes, une analyse systéma-
tique était nécessaire, une observation aérienne en quelque 
sorte. 

Mme Berset a promulgué quelques conseils à ses audi-
teurs : il ne faut pas essayer de trouver des solutions à des 
problèmes, qui ne sont pas considérés comme des problèmes. 
Si un processus ou une réalisation avance dans la direction 
souhaitée, la démarche devrait être maintenue. La barre ne 
doit être redressée qu’en cas de déviation de la trajectoire 
prévue mais, parfois, il est nécessaire d’essayer de nouvelles 
idées. Afin de se faire une idée général, il est parfois néces-
saire de prendre de la distance.

Au départ, les employées ont signalé plusieurs failles de 
conformité et des difficultés après la fusion. Ceci peut mener 
à une perte de confiance vis-à-vis du département. Un deu-
xième contrôle a été introduit en triant les non conformités 
afin de faire baisser le taux des erreurs.

Certains problèmes ont résulté de la fusion d’équipes ve-
nues de divers départements, habituées à de bonnes pratiques 
différentes et obligées de s‘habituer à de nouvelles structures 
élargies. Au bout du compte certains membres du personnel 
ont été surmenés et ont quitté l’entreprise.

Certains problèmes étaient d’origine technique ; par 
exemple certains départements n’avaient pas de système de 
suivi informatique. Mme Berset a également signalé que les 
durées allongées des transports qui n’étaient donc plus ef-
fectués localement offraient moins de flexibilité dans les cas 
d’urgence.

La fusion a causé des retards  
dans les transports et la flexibilité 
a diminué dans les cas d’urgences.

La communication et le respect mutuel sont particulièrement 
importants et doivent être améliorés par des pratiques opéra-
toires ou de la stérilisation centrale. 

Le deuxième jour Jean-Charles Marchet a parlé de la construc-
tion de la nouvelle stérilisation centrale à Fribourg. Le nou-
veau bâtiment était destiné à fusionner deux départements.

L’espace utilisé se trouvait dans l’ancienne centrale des 
lits. Ceci a cependant présenté certains défis : des piliers qui 
ne pouvaient pas être retirés ou un manque de raccordement 
à l’eau et à l’électricité.

Marchet a décrit l’évolution du plan après avoir consulté 
des experts. L’inauguration a finalement eu lieu en novembre 
2017. 

En utilisant des photos du nouveau département et le flux 
du matériel, Marchet a montré comment les problèmes ont 
été résolus.

Les différentes zones de l’ancienne stérilisation étaient 
mal séparées selon les exigences de Swissmedic. Elles ont été 
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transformées et les zones propres sont en classe ISO 8. Le ser-
vice possède à présent sa propre alimentation électrique, de 
vapeur, d’eau déminéralisée et d’air comprimé, ainsi que la 
climatisation qui a dû être spécialement réaménagée. L’objec-
tif était d’obtenir un certificat ISO 13485, afin de permettre 
le retraitement des DMx pour des clients externes à l’avenir.

  Simplifier la gestion de la réparation 
Berhard Holz de la firme Schnorrenberg et Cyrill Juraubek de 
l’Instru-Rep AG ont présenté l’utilisation de méthodes de lean 
management pour la gestion de réparations.

Les réparations causent des dépenses élevées, d’autant 
plus que le matériel n’est pas disponible à ce moment-là. Les 
procédures et si nécessaire la gestion du matériel de rempla-
cement sont optimisées quand cette tâche est déléguée à un 
fournisseur. Des solutions logistiques sont intégrées pour le 
matériel qui ne peut être réparé que par le fabricant afin que 
toutes les réparations puissent être effectuées par un seul 
fournisseur.

Au cas où un produit ne serait plus disponible, un produit 
de remplacement doit être fourni – soit un modèle compa-
rable, soit un modèle plus récent. Un changement de fournis-
seur pourrait aussi être nécessaire.

Si toutes les procédures sont rassemblées en une seule 
main, ceci peut être appliqué à la standardisation des pla-
teaux opératoires.

Le lean management n’est cependant rendu possible que 
sur base de données et de faits. Cela permet ainsi d’identifier 
des erreurs systématiques, telles que la manutention qui peut 
causer un grand nombre de dégâts au matériel.

  Vérifier le nettoyage 
Antonio Di Iorio et Vittorio Zuliani ont parlé de l’inspection 
du nettoyage. Quand un instrument est-il considéré comme 
propre ? On considère qu’un instrument est propre après son 
passage par un processus de nettoyage validé. En revanche, il 
est difficile de normaliser « la véritable saleté » et par consé-
quent d’envisager le « pire des cas ». 

M Di Iorio a plaidé pour que les validations qui n’indiquent 
jamais d’erreurs soient remises en question. L’inspection du 
nettoyage la plus facile et la plus rentable est une inspection 
visuelle minutieuse. Divers changements aux surfaces cau-
sés par la corrosion ou les résidus chimiques ou organiques 
peuvent être identifiés ainsi.

Les validations qui n’indiquent  
jamais d’erreurs doivent être  
remises en question.

Les résidus liés à une faille dans le nettoyage mènent à un 
cercle vicieux, explique Di Iorio : les résidus fixés sur matériel 
rendent le nettoyage plus difficile et les méthodes plus « agres-
sives » pour les enlever risquent d’endommager le matériel.

Afin de réaliser un nettoyage efficace, la vapeur doit être 
propre et dégazée et le stérilisateur doit être propre aussi. Le 
calcaire absorbe notamment les contaminants chimiques. En 
revanche les acides peuvent être de nouveau libérés dans la 
vapeur et endommager ainsi les surfaces.

Di Iorio a montré des résultats de l’inspection du nettoyage 
: même si les validations existaient et les indications du net-
toyage étaient propres, seule la moitié des instruments envi-
ron semblaient être vraiment propres. Le dosage de protéines 
a révélé des résidus considérables dans plusieurs cas. Même 
les instruments simples n’étaient pas suffisamment nettoyés 
ni par la procédure standard, ni par la procédure ultraso-
nique.

Les défis particuliers du nettoyage, selon Di Iorio, sont 
l’excès de saleté, une géométrie complexe, des matériaux col-
lants ainsi que le ciment et les os. Un traitement préalable 
à la brosse et aux ultrasons ne suffisent souvent pas dans 
ces cas-là. Des moyens inappropriés comme des brosses en 
acier ou des produits chimiques causent des dégâts aux ins-
truments.

Pour conclure il a déclaré que ces défis devraient être re-
levés à l’aide de divers moyens et il a démontré qu’il était 
parvenu à nettoyer des instruments si efficacement – et sans 
dégâts – sous un jet d’eau au bicarbonate, qu’ils étaient com-
plètement propres après le passage en LD.

Anne-Cécile Duployez, de Lille, a emmené son public dans un 
voyage « au cœur des instruments ». L’inspection du nettoyage 
des instruments à canaux internes représente un défi tout parti-
culier. Duployez a partagé ses expériences avec les inspections à 
l’aide du OneLife Detect Kit ainsi que d’un Babyscope. 

Elle a décrit l’utilisation du Babyscope ainsi que les pro-
blèmes de la première version, comme les reflets de la lumière 
sur des surfaces métalliques qui rendaient difficile l’évaluation 
de leur propreté. 

Avec le système One Life Detect, les instruments sont im-
mergés complètement ; ensuite ils sont rincés et puis inspec-
tés visuellement. Des taches bleues résiduelles apparaissent là 
où il reste des résidus de protéines et sont clairement visibles 
dans les canaux internes grâce au Babyscope, comme l’a mon-
tré Duployez en faisant usage de nombreuses photos. D’autres 
non-conformités ont été révélées, comme des taches de rouille 
dans les canaux internes, qui n’étaient pas visibles de l’extérieur.

Les instruments qui étaient passés par un nettoyage préa-
lable n’ont pas montré de coloration. 

D’autres recherches se déroulent actuellement afin de trou-
ver la combinaison d’étapes de retraitement la plus efficace 
pour le nettoyage. On planifie aussi d’autres améliorations au 
Babyscope : un éclaircissement de l’image et un meilleur appa-
reil photo seraient souhaitables.

Antonio Di Iorio Wolfgang Merkens
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  Faciliter le nettoyage 
Sandra Winter a présenté ses recherches sur le nettoyage 
préalable, qu’elle a effectuées à l’université de Glasgow. Le 
contexte de l’étude était la crise de l’ESB, qui a inscrit dans 
la conscience collective le fait que le séchage et la fixation de 
résidus contenant des protéines devaient être évités.

L’étude a donc examiné les méthodes qui empêchent un 
séchage rapide de résidus contenant des protéines sur les 
instruments. Ceci est d’autant plus difficile, puisqu’il faut at-
tendre le début du retraitement – un problème qui s’est ag-
gravé à cause de la centralisation des unités de retraitement. 

Différents agents destinés à humidifier les instruments 
sont disponibles sur le marché (sprays, mousses et gels). Il 
existe aussi des sachets PE spéciaux. Winter et ses collègues 
ont étudié divers agents humidifiants combinés avec plu-
sieurs types de sachets dans des conditions de laboratoire.

Ils ont aussi étudié une compresse trempée dans de l’eau 
stérile afin de pouvoir évaluer son effet sur les résultats des 
nettoyages. 

Les résultats ont montré que le transport des DMx humide 
est à préférer car il facilite considérablement le nettoyage.
Concernant le spray humidifiant, il existe surtout des préoc-
cupations concernant la stérilisation centrale (corrosion, for-
mation de mousse, réaction avec les produits chimiques de 
nettoyage etc.). 

Afin de mesurer la capacité humidifiante du sachet il a été 
rempli de 60 ml d’eau stérile, pour enregistrer l’humidité re-
lative à l’aide d’un collecteur de données. Le sachet PE spécial 
n’a pas bien pu retenir l’humidité pendant six heures, et donc 
le sachet de supermarché a été utilisé, puisqu’il était tout aus-
si efficace que le deuxième sachet spécial mais représentait 
une alternative moins chère.

Une plaque microtitre a été salie avec la souillure « Edin-
bourgh Test Soil » et séchée pendant 30 minutes. Ensuite di-
vers sprays ont été appliqués et laissés dans les sachets pour 
la nuit. Après un nettoyage standard dans un LD, une analyse 
des résidus de protéines sur la plaque a été effectuée selon la 
méthode ProReveal.

Parmi les cinq nettoyages, l’eau stérile et un des net-
toyages (neutre, contenant des agents tensioactifs) ont été 
aussi efficaces l’un que l’autre et ont laissé le moins de pro-
téines résiduelles. Il est aussi devenu clair que la compresse 
combinée à un simple sachet du supermarché (Zip Lock Bag) 
était tout aussi efficace que les modèles contenant des agents 

humidifiants disponibles sur le marché. C’était même la solu-
tion la moins chère.

En conclusion Winter a dit qu’il n’était pas conseillé d’uti-
liser uniquement de l’eau durant l’humidification, cependant 
la méthode la plus chère n’était pas non plus la plus efficace. 
Dans les tous cas, une méthode d’inspection standard serait 
nécessaire.

  Pourquoi commettons-nous tant d’erreurs ?
Wolfgang Merkens de la Schülke & Mayr GmbH a abordé la 
psychologie de l’hygiène. 
Il a expliqué que, concernant l’hygiène, personne ne commet-
tait d’erreurs ou n’omettait quoi que ce soit expressément. 
Pourquoi y a-t-il alors tant de déviations de la norme par rap-
port à la fréquence et à la mise en œuvre de mesures d’hy-
giène ?
Le problème vient du fait que les employés sont très motivés 
et absolument convaincus qu’ils agissent correctement. Dans 
les cas de déviations flagrantes ils trouvent alors une explica-
tion logique pour se convaincre que tout est en ordre. 

Les risques flagrants et connus 
sont donc souvent évincés.

Merkens a montré des cas de pays différents, par exemple 
avec des photos d’un stérilisateur installé dans un environne-
ment impropre, ou d’une employée qui a dilué le désinfectant 
jusqu’à ce que la couleur lui paraisse juste, au lieu de mesurer 
la quantité nécessaire à la concentration requise. Même une 
étude en Allemagne (« Gelebte Hygiene im OP, HM 2016 ; 41 
(5) : D71-D79) ») a révélé un nombre important d’erreurs lors 
de manœuvres routinières et « faciles », comme le remplis-
sage d’une seringue.

Afin de pouvoir percevoir ces erreurs il faut se tourner 
vers la cause et l’effet sur l’individu : une erreur d’hygiène n’a 
pas nécessairement d’effets directs, mais plutôt un effet retar-
dé qui, en plus, n’affecte pas l’employé lui-même. Les risques 
ont été maximisés au-delà de la responsabilité individuelle 
et minimisés par rapport à la responsabilité individuelle. 
Par exemple, la pollution causée par l’industrie est considé-
rée comme particulièrement grave mais nous prenons quand 
même l’avion sans hésiter pour partir en vacances. Les risques 
flagrants et connus sont souvent évincés, comme ceux liés au 
tabagisme. Selon le même principe, le bilan des risques per-
sonnels n’a rien à voir avec nos connaissances fondées. Il y a 
une erreur de perception, qui implique que 90% de l’attitude 
individuelle sont justes, et que la volonté d’accepter la respon-
sabilité est rare.

Dans un hôpital chacun est  
responsable de l’hygiène.

 
 
Merkens a cité l’effet Hawthorne, qui suggère que des me-
sures effectuées sous la surveillance sont mieux effectuées. 
En outre l’empathie et les feedbacks positifs ont d’énormes 
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effets sur le résultat du travail. Le médecin en chef devrait 
donc certainement passer par la stérilisation centrale pour 
voir comment « ses » dispositifs sont traités.

Dans un hôpital chacun est responsable de l’hygiène, a 
conclu Merkens, car l’imitation est un facteur important et 
chacun joue un rôle de modèle.  

  Stérilisation à froid – vraiment sans résidus ?
Nina Ranjit, employée de la stérilisation centrale à Rouen, a 
présenté ses études sur la stérilisation à froid. Selon les fa-
bricants de stérilisateurs à froid les cycles ne laissent qu’un 
résidu négligeable de H2O2. Malgré cela, les employés se 
plaignent encore d’irritation des yeux, des voies respiratoires 
et de la peau.

C’est pourquoi les concentrations de H2O2 ont été mesu-
rées pendant et après chaque cycle à l’aide d’un V-PRO® 1+ 
– en l’occurrence au moment de l’ouverture de la porte mais 
aussi, entre autres, dans la chambre entre les emballages.

À la fin du cycle, des résidus de H2O2 sont apparus dans la 
chambre, sur et dans les emballages ainsi que sur les surfaces 
de certains dispositifs médicaux. Du H2O2 adsorbé pouvait en-

core être identifié sur des câbles après 40 minutes. La régres-
sion a donc lieu plus lentement que ce qui est indiqué. L’utilisa-
tion de la charge maximale laisse davantage de résidus.

Vu que le personnel n’est confronté par cette concentra-
tion que pour une courte période, le risque de toxicité reste 
minime. Ranjit conseille néanmoins de bien aérer les espaces, 
de ne pas décharger l’appareil immédiatement après la fin du 
cycle et de porter des gants médicaux.

  La qualité a-t-elle un prix ? Planification et relevé des 
coûts 
Hervé Ney, de Genève, a abordé la question de la planifica-
tion et du relevé des coûts dans la stérilisation centrale. Les 
frais de fournisseurs doivent être stipulés clairement, parti-
culièrement quand on a affaire à des clients externes.

Ney a évoqué plusieurs exemples différents dans le calcul 
des dépenses. Pour l’évaluation des prestations des LD (La-
veurs-désinfecteurs) il faut compter environ 14 000 francs / 
an pour les besoins matériels, l’entretien du compteur etc. Si 
la validation est effectuée par un auditeur interne elle peut 
s’avérer plus chère mais elle peut aussi être contrebalancée 
par davantage de flexibilité et une adaptation aux défis in-
dividuels. Ney a néanmoins indiqué que la réalisation d’une 
validation interne au-delà d’une masse critique n’est plus ren-
table, parce que trop de ressources sont liées.

Un exemple additionnel a évoqué un produit de prédésinfec-
tion qui est utilisé depuis 20 ans mais qui connaît désormais 
un problème de compatibilité avec des instruments Da Vinci. 
Le choix d’un nouveau produit confronte les responsables de 
la stérilisation centrale avec diverses questions et l’évolution 
nécessite davantage d’adaptation à commencer par les appa-
reils de dosage.

Divers indicateurs peuvent être utilisés lors du contrôle de 
nettoyage au prix de 0,50 franc par cycle. Est-il plus judicieux 
de choisir le produit le moins cher ou le plus performant ? 
Ney a souligné que le rôle principal du LD est de nettoyer les 
dispositifs médicaux et non d’effectuer des tests.

De nos jours la stérilisation à basse température est indis-
pensable dans toutes les stérilisations centrales car il y a de 
plus en plus de produits thermolabiles. Elle devrait cependant 
être externalisée car elle n’est pas rentable si moins de 300 
cycles sont effectués par an.

La formation, elle aussi, comporte des aspects de frais. 
Il faut qu’un employé soit membre du personnel depuis trois 
ans avant d’atteindre le niveau de retour sur investissement. 
Cela dit, la formation améliorée signifie aussi une diminu-
tion du manque de qualité et par conséquent une baisse des 
dépenses – mais ceci n’a pas encore fait l’objet d’une étude, 
selon Ney.

En général on ne devrait pas considérer la stérilisation 
centrale comme une source de bénéfices, car les frais néces-
saires au retraitement sont des frais indispensables. Néan-
moins il faut procéder de manière sensée et aussi bien recon-
naître que prendre en compte les frais cachés. 

La stérilisation centrale ne  
devrait pas être considérée  
comme un centre de profit.

Norma Hermann, responsable de la stérilisation centrale 
à l’Hôpital de l’Île à Berne a parlé d’amélioration continue 
dans le secteur de la stérilisation centrale. Il faut y intégrer 
un système de qualité, en prendre soin et s’y tenir. Ceci ne 
peut pas réussir individuellement – il faut que tout le monde 
participe.

Mme Hermann a présenté divers schémas d’améliora-
tion continue, par exemple l’analyse de procédures (SMART, 
l’analyse de flux de valeurs, SIPOC, 7MUDA) et elle a décrit 
le traitement des non-conformités. L’objectif doit être que le 
problème ne s’aggrave pas. La correction du problème vient 
ensuite. Les plaintes des clients doivent être triées par ordre 
d’importance. Quelles sont les plus importantes ? Dans son 
domaine, explique Mme Herman, une analyse de la fré-
quence des plaintes a révélé que la plupart des réclamations 
concernaient des tris incomplets et des dispositifs médicaux 
erronés ou défectueux. 

Les causes de ces erreurs doivent être identifiées par des 
employés compétents. En l’occurrence la cause du problème 
était le manque de contrôle et de marquage des instruments.

Dans l’intérêt de l’amélioration continue, les solutions sui-
vantes ont été implémentées :

Un contrôle de l’emballage doit être effectué en la pré-
sence de deux personnes, les listes d’emballage ont été mises 
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à jour et la numérotation / le marquage des dispositifs médi-
caux a été rendu(e) obligatoire.

Une augmentation du personnel ou la disponibilité de 
personnel compétent peuvent aussi avoir des effets positifs.

Ces solutions, explique Mme Hermann, ont été conçues 
selon les critères suivants : leur influence sur le problème, la 
possibilité de les mettre en œuvre rapidement, la satisfaction 
des clients et l’éventuelle optimisation des coûts. Le choix 
s’avère plus facile sur la base de ces éléments et à l’aide d’une 
matrice de priorités.

  La numérisation et ses conséquences 
Les dernières présentations de l’après-midi ont concerné la 
numérisation et ses conséquences. Christian Hofer a parlé de 
la validation en pratique de logiciel.

Franck Calcavecchia a présenté le sujet des hôpitaux et 
de la cyber-sécurité. Finalement René Reiners a offert un « 
aperçu de la stérilisation hospitalière en pratique au travers 
de lunettes intelligentes ».

Christian Hofer, de la société Sterilog, a expliqué que se-
lon la norme DIN EN ISO 13485, les logiciels qui sont utilisés 
pour le système de gestion de qualité doivent être validés. Il a 
décrit les défis des règlements et la structure des lignes direc-
trices correspondantes. Lors du déroulement, des données de 
base sont encodées dans un logiciel, à l’aide desquelles toutes 
les étapes nécessaires à la production et toutes les interfaces 
peuvent être contrôlées. Les qualifications de l’installation 
(QI), d’opération (QO) et de performances (QP) ont lieu en 
même temps que le processus de validation, en tenant compte 
des particularités du logiciel bien entendu. Hofer a présenté 
ce déroulement à l’aide d’exemples concrets. Une revalida-
tion du logiciel est aussi nécessaire, particulièrement en cas 
de changements dans le processus, dans le logiciel même ou 
dans le matériel de production, voire simplement en cas d’ins-
tallation d’une version plus récente. 

 

Les hôpitaux sont de plus en plus 
souvent victimes de cyberattaques.

 

Franck Calcavecchia, de Genève, a expliqué que les hôpitaux 
étaient de plus en plus souvent victimes de cyberattaques ci-
blées ou accidentelles. Les données médicales qui sont volées 
et revendues dans de tels cas concernent tous les secteurs 
d’un hôpital. Ces attaques peuvent aussi affecter le secteur 
du retraitement, en particulier si les appareils sont reliés à 
internet. Le réseau progressif de tous les secteurs, internes et 
externes, ainsi que des accès Cloud, Smartphone etc. mène 
à une exposition croissante. Les mesures de sécurité des en-

treprises sont souvent rétrogrades par rapport aux attaques. 
Les risques sont souvent sous-estimés et les systèmes d’opéra-
tions ne sont pas maintenus à jour. 

Calcavecchia a décrit de quelle manière son hôpital a af-
fronté le problème. Depuis 2013 une analyse systématique 
de toute demande de connexion est effectuée. Depuis 2017 
il existe une version commune pour tous les hôpitaux reliés. 
En outre, 33 exigences de base ont été stipulées, par exemple 
concernant le système d’opération, l’authentification, la pro-
tection de données et la documentation.

Finalement, René Reiners de l’Institut Frauenhofer a trans-
porté son public dans le futur et a présenté les utilisations 
possibles des lunettes intelligentes pour la stérilisation hos-
pitalière. Quelles tâches peuvent être endossées par ces lu-
nettes intelligentes ? Elles peuvent notamment faciliter la pé-
riode d’apprentissage, livrer des informations pertinentes si 
nécessaire et aider à éviter des erreurs.

Reiners a présenté différentes catégories de lunettes et 
expliqué leurs fonctions. À L’aide d’un exemple pratique, il a 
montré comment ces lunettes pouvaient être utiles au cours 
d’un processus d’emballage. Il est important de noter que 
l’évolution du logiciel doit être centrée sur l’utilisateur. De 
plus il faut que les développeurs se familiarisent avec les sec-
teurs de travail. L’analyse des exigences devrait continuel-
lement être réévaluée et éventuellement adaptée. Ce n’est 
qu’ainsi que la numérisation des procédures de travail peut 
nous être utile.

C’est sur cette conclusion que ce symposium à portée pra-
tique et variée a pris fin. Les prochaines Journées Nationales 
Suisses sur la Stérilisation auront de nouveau lieu à Bienne 
du 19 au 20 juin 2019 sur le thème « En tête à tête » – réser-
vez la date !
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