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Stérilisation centrale au Tessin. 
Mise en place ? Difficultés ?
Dino Cauzza, Responsable Révision interne EOC
Antonio Di Iorio, Responsable Services centraux EOC
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Dino Cauzza

Lic. oec. HSG, expert-comptable 
diplômé, Responsable Révision interne 
EOC depuis 2002.
Activité professionnelle entre 1996 et 
2002 dans les domaines du consulting, 
de la révision externe et interne.

Stérilisation centrale : « être ou ne pas être ? »
La nouvelle Centrale de stérilisation du Tessin est 
en service depuis octobre 2008. Elle se chargera 
de retraiter les dispositifs médicaux de tous les 
hôpitaux publics cantonaux jusqu’à la fin de l’an-
née en cours.
Bien que plusieurs groupes interdisciplinaires 
aient tout étudié et planifié en détail, divers pro-
blèmes sont apparus au sein de la nouvelle struc-
ture et en salle d’opération en début d’exploita-
tion. En tant que chef de projet et de responsable 
de la nouvelle centrale, j’ai prié le responsable de 
la Révision interne de l’Hôpital cantonal du Tes-
sin (EOC) de réaliser une enquête, afin de mettre 
en évidence les failles du système et de proposer 
des mesures correctives. 
La présentation abordera brièvement les princi-
pales phases du projet ainsi que les points, à nos 
yeux primordiaux, qu’il convient de prendre en 
compte avant de s’attaquer à une entreprise de 
ce genre, dans laquelle nous nous relancerions 
d’ailleurs sans hésiter.   |
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Profession
Responsable Services centraux Biasca
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Formation
Mécanicien-électronicien fédéral ■■

diplômé
Contremaître de l’industrie de ■■

la construction de machines et 
d’appareils, diplôme fédéral 
Master en Manufacturing Engineer à ■■

la Festo Academy
Divers cours et séminaires : méthodes ■■

de travail JIT, lean production, 
management, leadership, contrôle de 
gestion, sécurité et qualité 
Assistant technique en stérilisation, ■■

niveaux 1 et 2

Expérience professionnelle
Après la scolarité obligatoire, de 1981 à 
1985 :

Apprentissage de mécanicien-électro-■■

nicien
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De 1985 à début 2006, acti-
vités dans diverses entrepri-
ses d’électronique :

Chef de service Assu-■■

rance-qualité
Chef Bureau d’études ■■

du travail
Chef d’exploitation■■

Responsable Produc-■■

tion et membre de la 
direction
Chef d’atelier électronique ■■

Responsable Direction de production et ■■

membre de la direction
Responsable Amélioration productivité■■

Manager Production et qualité■■

Responsable Ingénierie processus■■

Depuis début 2006 :
Responsable de projet Stérilisation cen-■■

trale de l’Hôpital cantonal du Tessin 
(Ente Ospedaliero Cantonale)

Depuis janvier 2008 :
Chef des Services centraux de l’Hôpital ■■

cantonal du Tessin à Biasca (blanchisse-
rie et stérilisation)

Autres activités en rapport avec la 
stérilisation

Président de la Commission de sur-■■

veillance de la formation des Assistants 
techniques en stérilisation
Membre du Comité central de la Société ■■

suisse de stérilisation hospitalière 
Rédacteur de ■■ forum, le magazine de la 
SSSH

Journées
5es


