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i rapporti tra Sala Operatoria e Centrale di 
 Sterilizzazione, la sfi da ai prioni con la presen-
tazione di studi, pubblicazioni e normative, gli 
strumenti di controllo e verifi ca del processo di 
sterilizzazione : il livello di coinvolgimento tra-
pela dalle domande, dalle discussioni e dall’ inte-
razione tra Relatori e Partecipanti perfettamente 
gestite dagli esperti Moderatori.
Anche la seconda giornata si conclude con una 
divertente e gustosa serata : la cena sociale offre 
momenti di gradevole convivialità intervallati 

dalla divertente rappresentazione teatrale « cena 
con delitto » e dalla musica romagnola che invo-
glia al ballo anche i più restii … il tutto condito 
da gustose portate tipiche della tradizione roma-
gnola.
Sabato è l’ultimo giorno, il più rilassato, gli orga-
nizzatori sono soddisfatti, i Partecipanti si sono 
ambientati e ciò trova conferma negli ultimi due 
percorsi del Congresso che si protraggono più del 
previsto : l’interesse suscitato dai temi inerenti il 
Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza, 

la rintracciabilità, la qualità del vapore pulito, 
la sostenibilità dei costi ….. quasi ritardano la 
chiusura del Congresso tanto che con strategica 
e gentile disponibilità, la Presidente concede più 
spazio alle relazioni portando saluti e ringrazia-
menti in entrambe le sale… Non poteva andare 
meglio ! 
E’ dunque è con entusiasmo che Vi aspettiamo 
Tutti nel 2014 a Mantova per la prossima edi-
zione del Congresso Nazionale AIOS !  |

L’OdASanté soutient l’introduction 
de la formation « retraitement des 
dispositifs médicaux »

Lors de sa séance du 13 décembre 2012, le 
Comité de l’OdASanté s’est prononcé en faveur 
d’une nouvelle profession pour les services de sté-
rilisation centrale. S’appuyant sur une analyse des 
besoins effectuée par la Société suisse de stérili-
sation hospitalière (SSSH), il prévoit de créer, dans 
le domaine de la santé, un apprentissage de trois 
ans formant au retraitement des dispositifs médi-
caux (titre de travail), avec CFC à la clé.

La stérilisation d’instruments chirurgicaux et 
d’autres dispositifs médicaux est actuellement 
assurée dans les hôpitaux et les cliniques par 
des assistants techniques en stérilisation, qui 
acquièrent leurs connaissances en suivant un 
cours dispensé, pour la Suisse romande, par le 
centre Espace Compétences SA, en collaboration 
avec la SSSH.

Au cours des dernières années, les exigences 
posées à ce personnel n’ont cessé d’augmenter, 
car on a assisté aux changements suivants :

élargissement continu du champ des tâches 
et des responsabilités,
complexité et multiplicité sans cesse grandis-
santes des instruments chirurgicaux,
sévérité accrue des prescriptions et normes 
juridiques et, consécutivement,
contrôles toujours plus stricts des processus 
de retraitement des dispositifs médicaux.

L’analyse des activités réalisée dans le cadre des 
travaux préliminaires a montré que les cours 
actuellement offerts ne suffi sent plus à répondre 
au fort accroissement des exigences. Afi n de 
combler cette lacune et d’apporter à ce secteur 
un degré élevé de professionnalisme, l’OdASanté 

et ses organisations partenaires prévoient d’in-
troduire un certifi cat fédéral de capacité (CFC) 
dans le domaine du retraitement des dispositifs 
médicaux. A noter que la dénomination de la 
future profession n’est pas encore fi xée et qu’il 
s’agit pour l’instant d’un titre de travail.

Selon le calendrier établi, une demande de ticket 
provisoire sera déposée en automne 2013 auprès 
de l’Offi ce fédéral de la formation professionnelle 
et de la technologie (OFFT) – renommé, depuis 
le 1er janvier 2013, Secrétariat d’Etat à la forma-
tion, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).
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