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VDS 1.0
ou la première volée d’experts suisses certifi és 
Validation dans le domaine de la stérilisation
Steeves Matthey-de-l’endroit, Jacqueline Huard

Au premier temps de la valse, nous voici 11 aven-
turiers, innocents, assis devant nos professeurs. 
Le mois de mai promet un bel été et notre pro-
gramme aussi.

Nous commençons par une série sympa d’études 
de cas. Cela nous laisse faire connaissance avec 
le groupe et nous apprend à nous méfi er des évi-
dences ou des raccourcis.
On nous distribue ensuite des machines à cal-
culer, celles avec plus de boutons que l’on a de 
doigts. Et c’est parti pour les bases de calculs et 
analyses mathématiques. Passé le vocabulaire 
entre l’astrologie et le dépannage des satellites, 
nous nous apercevons que la compréhension de 
l’approche mathématique de la stérilisation nous 
fait comprendre le fonctionnement et l’effi cacité 
de la stérilisation. Ces notions nous démontrent 
quels sont les points nécessaires à une libération 
paramétrique et nous donnent les armes d’ana-
lyse nécessaires en cas de doute. 

Au deuxième temps de la valse, le groupe d’aven-
turiers est séparé. C’est triste.
Pour que nous puissions au mieux profi ter de nos 
formations pratiques et de nos différences, nos 
mentors nous répartissent en binômes ou en tri-
nômes hétéroclites. Dans aucun groupe il n’y a 
d’autre point commun que la stérilisation : par-
cours, fonction ou employeur, tout nous sépare. 
Enfi n au début, voire les CV.

Nous en avons vu du pays ! Sur trois jours, 
sur trois sites, nous avons appris pourquoi et 
comment aborder et réaliser les validations. 
Nous avons passé en revue les laveurs désin-
fecteurs des HUG, les thermosoudeuses, l’envi-
ronnement puis les stérilisateurs du CHUV. Pour 
chaque appareil, un répondant, nous a accom-
pagnés dans les guides, normes et prescriptions. 
Avant de nous faire réaliser pratiquement les 
mesures.

Au troisième temps de la valse, le groupe se 
retrouve. Haut les cœurs !
Un nouveau pack théorique nous est servi autour 
de l’analyse de l’environnement, du Bioburden, 
des autres méthodes de stérilisation et de l’ana-
lyse de risque.

Au quatrième temps de la valse, sortez vos mou-
choirs, le groupe est décimé !
L’heure du face à face est venue. Chacun a rega-
gné son institution et s’installe vers un stérilisa-
teur. Il est temps de procéder aux mesures, aux 
analyses et à la rédaction du rapport de valida-
tion. Avec la matière abordée, ce ne sont pas les 
pistes qui nous manquent pour développer nos 
rapports. Les qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Com-
ment ? Combien ? Et pourquoi ? Se suivent et se 
chevauchent. Tout est détaillé ! Finalement (outre 
l’étalage de compétences) c’est la synthèse qui 
devient le cœur de l’exercice. Cette synthèse 
nous permet de nous approcher de la vérité pour 
notre rapport mais aussi pour l’interprétation et 
l’acceptation, ou pas, des rapports de validations 
que nous recevons.

Au cinquième temps de la valse, gardez vos mou-
choirs, le groupe est réuni. Pour les examens.
Tremblements, mains moites, claquement des 
dents et des genoux. Tout est normal.
Le premier exercice passé, le rythme installé, 
nous exécutons nos calculs et résolvons les cas 
présentés. Le temps de l’écrit passe vite et nous 
propulse au restaurant où nous nous retrouvons 

pour cultiver l’inquiétude en vue des oraux de 
l’après-midi.

Au sixième temps de la valse, les aventuriers rega-
gnent leurs pénates dans l’attente des résultats. 

À SAVOIR
La formation VDS se déroule sur 7 jours en com-
mun chez Espace compétences, au CHUV et au 
HUG, ainsi que de « plusieurs » jours de travail 
personnel.
L’obtention du certifi cat est conditionnée par la 
réussite d’un examen écrit, d’un examen oral et 
la production personnelle d’un rapport de valida-
tion d’un stérilisateur.

NOTRE CONCLUSION
Nous avons aimé :
L’interaction au sein du groupe, la collabora-
tion avec nos enseignants, l’esprit d’ouverture et 
l’implication de chacun, la pertinence des sujets 
et de leurs traitements, les démonstrations pra-
tiques (et plein d’autres choses !).
Nous avons regretté :
Rien. Réjouissez-vous de participer à cette forma-
tion elle vous apportera plus que vous ne pouvez 
en attendre.

Merci à nos professeurs
Mme Eliane Chassot
M. Frédy Cavin
M. Hervé Ney

Et nos meilleures salutations à nos 
 collègues de routes
Mme Monica Attinger
Mme Nicole Berset
M. Vincent Buchard
M. Arnaud Butev
Mme Isabelle Crépin
Mme Norka Diaz Banõs Nedeff
M. Nuno Dos Santos
Mme Brigitte Planche
Mme Delphine Scalia
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Vos 2 rédacteurs du jour :

Mme Jacqueline Huard
Certificat VDS obtenu en 2011 
Infirmière collaboratrice de vente chez Marcel 
blanc & Cie SA, depuis juin 2011
Délégué médicale depuis novembre 2007
Responsable de stérilisation de 2003 à 2007
Infirmière de bloc opératoire et stérilisation 
jusqu’en 2003
Formation d’infirmière terminée 1982

M. Steeves Matthey-de-l’endroit
Certificat VDS obtenu en 2011 
Directeur de SteriSwiss Vaud SA fondée en 2010
Directeur de Marcel blanc & Cie SA, depuis 2008
ATC avec brevet fédéral depuis 2005
Formation initiale en électronique  |




