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Impressions du 20e congrès  
de la DGSV, 2016
Sabine Schnellmann, Hôpital de l’ilecongrès
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Fulda, superbe ville baroque avec ses châteaux, 
églises, parcs et jardins du XVIIIe siècle… et site 
du XXe Congrès de la DGSV, qui s’est tenu du 2 au 
4 octobre 2016 et qui était intitulé « Les bonnes 
pratiques de retraitement : 20 ans et pas une ride ». 
L’Hôtel et Centre des congrès et de la culture 
Esperanto est le lieu idéal pour accueillir une 
manifestation de cette envergure : grande salle 
pour suivre les exposés, diverses salles plus 
petites pour les ateliers, grande halle pour l’ex-
position de l’industrie, suffisamment d’espace 
pour les pauses-café, restaurant (très bien conçu 
puisqu’il n’y eut presque jamais de file d’attente) 
juste à côté. Bref, le défi organisationnel pour 
satisfaire 840 participants était de taille ; pour la 
première fois, d’ailleurs, une entreprise externe 
fut mandatée pour l’organisation du Congrès. 
La DGSV pour sa part a assuré le contenu, sous 
forme d’exposés et de workshops. Offrant un cadre 
restreint, ceux-ci favorisent un échange intense sur 
l’un des sujets tirés de la pratique. En l’occurrence 
six thèmes différents étaient proposés, en paral-
lèle, quatre fois de suite. Et la demande existe bel 
et bien, puisque ces séances d’une heure chacune, 
pour lesquelles on s’inscrit sur place, affichent 
toujours complet. Malheureusement, la SSSH ne 
peut, pour des raisons de place, proposer ce type 
d’ateliers lors de son congrès annuel (Ndlr : c’est 
surtout pour des raisons de traduction). Pour ma 
part, j’ai suivi deux ateliers : « Vue d’ensemble 
du retraitement des endoscopes » et « Comment 
réussir les formations internes en Stérilisation cen-
trale ». Pour le deuxième, nous nous sommes scin-
dés en trois groupes et livrés à un certain nombre 
de réflexions : concept de formation interne, sujets 
potentiels et comment en vérifier l’efficacité. Je 
suis certaine que les participants pourront s’ins-
pirer de tel ou tel aspect, pour le mettre en œuvre 
dans la pratique.
Côté exposés, Klaus Wiese nous a présenté l’état 
d’avancement de la formation d’agent en retrai-
tement de DMx en Allemagne. D’une durée de 
trois ans, cette nouvelle formation est, tant en 
théorie qu’en pratique, bien plus intensive et 

complète que les cours dispensés jusqu’à pré-
sent. La DGSV, qui a mis sur pied cette formation 
quasiment toute seule, a jusqu’à présent reconnu 
trois sites de formation ; le cours pilote a démarré 
en novembre 2016 à Dortmund. 
Christine Otto a consacré sa présentation aux 
« Instructions des fabricants pour le retraite-
ment des DMx en 2016 : exigences et réalité ». 
Trop souvent, les instructions des fabricants sont 
insuffisantes, incomplètes, voire carrément inuti-
lisables ! D’un côté, il n’y a jamais trop d’informa-
tions ; de l’autre, il existe aussi des exemples de 
DMx qui ont été moins vendus lorsqu’ils étaient 
accompagnés d’indications exhaustives. On 
regrette également souvent l’absence d’une éva-
luation des risques. Et il me semble que Madame 
Otto n’est pas réellement convaincue de ce que 
le remaniement de la norme EN ISO 17664 inci-
tera les fabricants à mettre à jour leurs indica-
tions et dotera ainsi les services de stérilisation 
d’instructions plus adéquates. En revanche, il 
serait judicieux d’exiger les indications des fabri-
cants avant l’achat de nouveaux DMx et d’inté-
grer les Stérilisations dans ce processus. Quoi 
qu’il en soit, ce qui demeure indispensable – et 
qui continuera à gagner en importance – ce sont 
les solides connaissances dont les collaborateurs 
doivent disposer.
C’est avec enthousiasme qu’Ulrich von Danwitz a 
présenté la « Ré-organisation d’une Stérilisation 
centrale en cours d’exploitation », en l’occurrence 
menée à la Clinique de Krefeld. De cet exposé, 

je retiens plusieurs aspects pratiques, avec les-
quels on peut être d’accord ou non : importance 
de l’aménagement des salles, proscrire les coins 
dans lesquels on range des « trucs » dont on n’a 
pas besoin ; attribuer de petites tâches aux colla-
borateurs, p. ex. la « gestion » d’une armoire cha-
cun ; les personnes chargées de l’emballage ne 
doivent qu’emballer, le rangement étant assuré 
par UNE seule personne, par tournus ; à la sortie 
des LD, ranger directement les plateaux dans les 
conteneurs ; etc.
Certaines présentations tenues durant ces trois 
jours sont disponibles sur le nouveau site de la 
DGSV : http : /  / www.dgsv-ev.de / 
La deuxième journée s’est terminée sur une soi-
rée conviviale : repas, divertissement (notamment 
un numéro de magie, que certains n’ont malheu-
reusement pas pu suivre, compte tenu de l’acous-
tique due à la taille de la salle), musique, danse. 
L’ambiance était bonne et joyeuse, même si le 
20e anniversaire de la DGSV aurait mérité peut-
être quelques réjouissances supplémentaires.
Pour la première fois, la SSSH section Suisse alé-
manique a organisé le voyage et l’hébergement 
pour ses membres intéressés. En 2016, 12 per-
sonnes de toute la Suisse ont profité de cette 
offre. Espérons qu’à l’avenir, nous pourrons réité-
rer ces « voyages en commun » et que davantage 
de membres y prendront goût. D’ailleurs, l’année 
prochaine, le Congrès mondial de la WFHSS se 
déroulera en Allemagne, du 4 au 7 octobre 2017 
à Bonn, voir http://www.dgsv-kongress.de/.   |
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