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Cours de stérilisation: 
nouvelles transalpines
par Josefa Bizzarro, responsable formation TSO, et Rosanna Scheber, chargée de cours formation TSO

Dans toute la Suisse, on observe une
demande accrue pour des cours de forma-
tion en stérilisation. Et cette observation
vaut tout particulièrement pour le Tessin,
région qui, jusqu’il y a quelques années,
non seulement souffrait d’un manque d’ini-
tiatives au niveau local, mais se heurtait
aussi à l’obstacle linguistique, qu’il fallait
surmonter si l’on souhaitait suivre une for-
mation dans ce domaine.
La Scuola Superiore medico-tecnica (SSMT)
de Lugano, qui propose des cours de forma-
tion pour les TSO (technicien en salle d’opé-
ration), les assistantes dentaires, les mas-
seurs médicaux et non médicaux, les
esthéticiennes et podologues1, a donc cher-
ché à combler ce vide et a organisé des
cours de formation pour les assistants tech-
niques en stérilisation niveau 1 et pour les
petites structures (à ce sujet, nous vous
renvoyons à notre dernier article).
Après une année de pause, durant laquelle
l’Ecole a notamment pris possession de ses
nouveaux locaux, la SSMT s’annonce de
retour et a le plaisir d’informer les lectrices

et les lecteurs de forum qu’à compter de
cette année, l’Ecole développera son offre
de formation en stérilisation, tant en
termes qualitatifs que quantitatifs. Il s’agit
là du résultat des efforts organisationnels,
novateurs et économiques intenses
déployés en amont. 

Formation interne
Désireuse d’harmoniser le niveau de
connaissances et les méthodes d’enseigne-
ment des différents chargés de cours spé-
cialisés2 en matière de (re)traitement des
dispositifs médicaux, la SSMT a donc orga-
nisé à leur intention un cours d’Assistant
technique en stérilisation (niveau 2) pour
petites structures, comprenant au total 35
heures de cours. La participation à ce cours
est gratuite et obligatoire.
Autre particularité à laquelle la SSMT s’est
retrouvée confrontée: l’obligation faite aux
étudiants en podologie d’effectuer des exer-
cices pratiques sur des patients présentant
réellement une pathologie. Ce qui implique

que les étudiants aient accès à des locaux
aménagés en conséquence et dotés des dif-
férents appareils médicaux. 
C’est la raison pour laquelle des espaces ont
été spécialement aménagés dans ce but,
afin d’éviter toute contamination, et ont
été dotés d’appareils tels qu’autoclaves,
thermodésinfecteurs et appareils à ultra-
sons, afin de pouvoir retraiter correctement
les dispositifs médicaux utilisés.
Cet investissement permet aux étudiants de
consolider leurs connaissances théoriques
et d’exercer celles-ci dans la pratique, asso-
ciation indispensable pour obtenir un résul-
tat optimal.

1 Les formes masculines comprennent les
désignations professionnelles fémini-
nes, et inversement.

2 Les disciplines sont en prise directe sur
les connaissances professionnelles,
dont fait également partie le retraite-
ment des dispositifs médicaux.

Illustration 1 La Scuola superiore medico-
tecnica à Lugano.

Illustration 2 Salle de pratique pour le
retraitement de dispositifs médicaux.
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Président de la SSSH, Frédy Cavin, était
également présent.

Offre de formation 2009
Pour cette année, la SSMT prévoit de réali-
ser les cours suivants:
• Deux journées de perfectionnement,

niveaux 1 et 2, consacrées aux thèmes
suivants:
– Sécurité au poste de travail 
– Elimination des déchets médicaux
– Gestion des conflits et du stress 

• Une journée «Sterilincontro» en
novembre 2009.

En outre, la SSMT est actuellement en négo-
ciations pour proposer – en collaboration
avec l’AIOS (Associazione Italiana di Opera-
tori in Sterilizzazione) – une formation
d’Assistant technique en stérilisation
niveau 1 dans la région de l’Insubrie. Nous

vous informerons volontiers plus en détail
sur ce projet le moment venu. 

Chères lectrices, chers lecteurs, nous vous
remercions de votre intérêt, nous vous
adressons nos meilleures salutations de ce
beau coin de Suisse qu’est le Tessin et espé-
rons avoir réussi à vous donner un bon
aperçu de ce qui se fait en matière de for-
mation en stérilisation du côté sud des
Alpes.

Pour de plus amples informations: 
SCUOLA SUPERIORE MEDICO-TECNICA
Formazione TSO 
Via Ronchetto 14 
6900 Lugano 
E-mail : josefa.bizzarro@ti.ch
URL : www.lugano.ssmt.ch n

Sans l’ombre d’un doute, cela explique éga-
lement le succès des 18 étudiants du 2e

cours de podologie, qui ont tous réussi
l’examen écrit du 3 novembre.

Cours pour Assistant technique en stérili-
sation, niveau 1
Concernant la formation d’Assistant tech-
nique en stérilisation niveau 1, la SSMT a –
à la demande de l’Hôpital cantonal du Tes-
sin – organisé des cours pour nouveaux-
venus dans la Stérilisation centrale de
Biasca.
Les examens se sont déroulés les 10 et 11
décembre et ont réuni 48 personnes3. Le

3 30 collaborateurs de la Stérilisation
centrale de Biasca

9 étudiants TSO
9 collaborateurs d’établissements privés


