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Guido Saerens

Guido Saerens est né en Flandres 
(Belgique).

Formation
Après une maturité classique (1970) 
et des études d’infirmier à Bruxelles 
(1973), il entreprend une spécialisa-
tion d’infirmier de salle d’opération 
(Breda 1977) ainsi qu’une formation 
pour cadres hospitaliers en Hollande 
(Utrecht 1977).

Assistant Technique en Stérilisa-
tion (Espaces Compétences) niveau I 
(2007) et niveau II (2009).

Expérience
Après avoir été pendant 12 ans cadre-
infirmier, responsable pour le bloc 
opératoire, le service d’anesthésie et 
la salle de réveil de l’Hôpital Univer-
sitaire d’Anvers (UZA), il s’établit en 
Suisse (1989) et occupe, durant 15 ans 
le poste d’infirmier chef du bloc opéra-
toire à L’Hôpital de la Gruyère.

Poste actuel
Depuis 2006, Guido Saerens a été 
nommé comme responsable de la sté-
rilisation centrale à l’Hôpital Cantonal 
de Fribourg (HFr).

Privé
Marié et père d’une grande famille, il 
est également passionné par l’orgue, 
classique et jazz.

Reprise d’activité de  
retraitement / Un véritable 
challenge pour tous !
Guido Saerens, Responsable stérilisation centrale Hôpital Cantonal Fribourg (HFr)

Début juin 2009, la Direction des Soins de notre 
hôpital me sollicite afin d’examiner le retraite-
ment de dispositifs médicaux, encore pratiqué 
hors stérilisation centrale. Elle souhaite savoir :

si le concept décentralisé, en vigueur dans 
certains services, est toujours rationnel.
si le retraitement y est pratiqué dans de 
bonnes conditions et dans un respect des 
normes.
le pour et le contre d’une centralisation de 
tout le retraitement à la stérilisation cen-
trale.

Cette présentation est un témoignage de nos 
expériences. Après brève introduction de l’his-
torique de la stérilisation centrale à l’Hôpital  
Cantonal de Fribourg, suit une analyse de la 

stratégie appliquée, illustrée par de multiples 
exemples :

comment mobiliser les ressources / motiver 
les acteurs / valoriser le savoir / utiliser les 
forces.
définir ensemble des objectifs en commun
déroulement des états des lieux
analyse des forces et faiblesses
définir le plan d’action, les outils, les 
moyens / timing du project.
évaluations intermédiaires et actions correc-
tives
bilan final de l’exercice et réflexions person-
nelles.

L’implication de chacun dans un projet pareil 
s’avère cruciale pour sa réussite.  |


