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Attestation de compétences opérationnelles 

Formation préparatoire à la procédure de qualification des TDM selon l’article 32 

Nom, prénom de l’apprenant·e : 

Institution : 

 

 

Stages  

Compétences opérationnelles (CO) Date Visa de 
l’apprenant·e 

Nom, prénom de la personne 
responsable de 
l’enseignement de la CO 

Visa de la personne 
responsable de 
l’enseignement de la CO  

A Gestion des DMx et organisation des tâches inhérentes au processus de retraitement 

 

A1 Analyser les demandes des clients et 
déterminer les responsabilités 
 

    

A2 Planifier et organiser les tâches de 
manière autonome et efficace 
 

    

A3 Gérer les DMx et les consommables 
 
 

    

A4 Assembler, emballer et transporter les 
commandes 
 

    

A5 Soumettre des propositions 
d’amélioration des processus 
opérationnels 
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Compétences opérationnelles (CO) Date Visa de 
l’apprenant·e 

Nom, prénom de la personne 
responsable de 
l’enseignement de la CO 

Visa de la personne 
responsable de 
l’enseignement de la CO  

B Lavage et désinfection des DMx 
 

B1 Préparer les appareils pour le lavage 
et la désinfection ; effectuer les tests de 
routine 

    

B2 Trier et préparer les DMx en vue de 
leur lavage et de leur désinfection 
 

    

B3 Préparer la charge ; effectuer un 
lavage et une désinfection mécaniques 
des DMx 

    

B4 Effectuer un lavage et une 
désinfection manuels des DMx 
 

    

B5 Effectuer les contrôles de processus 
et libérer la charge 
 

    

C Assemblage et emballage des DMx 
 

C1 Préparer les appareils de scellage et 
d’essai de fonctionnalité ; effectuer les 
tests de routine 

    

C2 Contrôler, entretenir et assembler les 
DMx 
 

    

C3 Assembler, emballer et identifier les 
DMx en tenant compte des directives de 
sécurité et en optimisant l’utilisation des 
matériaux 
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Compétences opérationnelles (CO) Date Visa de 
l’apprenant·e 

Nom, prénom de la personne 
responsable de 
l’enseignement de la CO 

Visa de la personne 
responsable de 
l’enseignement de la CO  

D Stérilisation des dispositifs médicaux 
 

D1 Préparer les appareils requis pour le 
processus de stérilisation à la vapeur 
saturée ; effectuer et documenter les 
tests 

    

D2 Préparer les appareils requis pour le 
processus de stérilisation à basse 
température ; effectuer et documenter les 
essais de fonctionnalité 

    

D3 Affecter les DMx à la méthode de 
stérilisation indiquée, préparer la charge 
de stérilisation conformément aux profils 
de charge validés et stériliser les DMx au 
moyen du procédé adéquat 

    

D4 Réaliser les contrôles de processus et 
libérer la charge 
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Compétences opérationnelles (CO) Date Visa de 
l’apprenant·e 

Nom, prénom de la personne 
responsable de 
l’enseignement de la CO 

Visa de la personne 
responsable de 
l’enseignement de la CO  

E Assurance de la qualité et du respect des exigences établies par la législation et par des normes techniques 
 

E1 Assurer la maintenance des appareils 
afin d’en préserver la valeur 
 

    

E2 Veiller à l’application des mesures et 
des directives de sécurité au travail et de 
protection de la santé 

    

E3 Mettre en œuvre les mesures et les 
directives de protection de 
l’environnement 

    

E4 Réaliser les tests périodiques sur les 
appareils 
 

    

E5 Gérer les urgences et les situations 
de stress 
 

    

 

Remarque :  

Toutes les informations concernant les différentes compétences opérationnelles se trouvent dans le plan de formation 

https://www.odasante.ch/fr/professions/#technologue-en-dispositifs-mdicaux-cfc  

Les connaissances professionnelles liées à ses 22 compétences professionnelles sont expliquées dans le support de cours des 

technologues en DMx. Ce support peut être acheté chez Careum verlag https://www.careum-verlag.ch  

 

Date et visa du responsable de la stérilisation de l’apprenant·e : 

Date et visa Espace Compétences SA : 

https://www.odasante.ch/fr/professions/#technologue-en-dispositifs-mdicaux-cfc
https://www.careum-verlag.ch/

