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Se déroulant pour la cinquième fois dans la belle 
ville baroque de Fulda, le congrès DGSV 2011 
était consacré aux 15 ans de la DGSV.
Pour diverses bonnes raisons, je ne peux, chers 
membres SSSH / SGSV / SSSO, que vous recom-
mander très vivement de participer au congrès 
annuel DGSV. Voici une brève synthèse du pro-
gramme 2011.
Les journées étaient riches en exposés intéres-
sants, notamment celui du Prof. Mielke du RKI, 
qui traita de l’hygiène, de la collaboration entre 
le personnel des cabinets médicaux et dentaires, 
etc. 
Je vous recommande par ailleurs l’exposé « Out-
sourcing vs. Insourcing : avantages, inconvénients 
et options » de M. Blättermann, pour lequel vous 
trouverez un lien sur le site de la DGSV ; de tels 
projets ont en effet le vent en poupe, en Suisse 
également.
Tout aussi instructive, l’intervention de M. Sim-
moteit fi t état des dernières conclusions – et de 
leur signifi cation – relatives aux paramètres de 
qualifi cation lors du nettoyage des instruments.
Marion Peissker et Marina Lüttenberg présentè-
rent les nouveaux principes directeurs relatifs à 
la validation des processus d’emballage selon la 
DIN EN ISO 11607-2. Dans le cadre du retrai-

tement des dispositifs médicaux, le processus 
d’emballage constitue un maillon de ce proces-
sus et doit donc être validité en conséquence. 
Le Comité central de la SSSH / SGSV / SSSO est 
en train de retravailler ces principes directeurs, 
de sorte qu’ils satisfassent aux dispositions de 
 l’Ordonnance suisse sur les dispositifs  médicaux. 
Tous les exposés peuvent être consultés sur le 
site www.dgsv-ev.de, sous la rubrique Congrès 
2011.
Activité toujours passionnante, les ateliers ont 
permis d’échanger les expériences individuelles. 
Sans oublier la visite de l’exposition, dont les 
nombreux stands de l’industrie occupaient tout 
un étage de l’hôtel de congrès Esprianto.
La soirée conviviale a également permis de culti-
ver les contacts personnels avec des spécialistes 
venus des différents milieux, ce qui est toujours 
très enrichissant.
Bref, le voyage de Fulda fut instructif et en a valu 
la peine. Un grand merci à Marion Peissker, Pré-
sidente de la DGSV, ainsi qu’au comité d’orga-
nisation pour leur hospitalité et leur impeccable 
gestion.
Le prochain congrès DGSV se tiendra le 3 
octobre 2012, de nouveau à Fulda. A vos agen-
das, donc !  |

Elektronischer Bowie-Dick-
Test & Chargenkontrolle 
PCD (Datenlogger)

Druck- & Temperatur-
Datenlogger (auch Funk)

Der EBI-15-Datenlogger liefert ein 
klares Ergebnis beim täglichen 
Bowie-Dick-Test (Luftentfernungs- und 
Dampfdurchdringungstest 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).

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

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

und Dampfsteris (Temperatur und 
Druck-Temperatur)

– robust und präzise
– einfache Handhabung
– leichtverständliche Software
– automatische Berechnungen
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