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A propos de l’Unité Cantonale 
HPCI Vaud et de ses implications 
dans les services / unités de 
 stérilisation du canton de Vaud vapeursVaud

HP
Suite aux questionnements des participants au 
congrès de la SSSH à Bienne les 18 et 19 juin 2014, 
l’Unité Cantonale HPCI (Hygiène, Prévention et 
Contrôle de l’Infection) Vaud désire apporter quelques 
éclairages quant à son rôle dans les services / unités 
de stérilisation des structures sanitaires du canton 
de Vaud. L’Unité cantonale HPCI est responsable de 
mettre à disposition des différentes structures sani-
taires un programme en prévention et contrôle des 
infections. Les principaux axes de ce programme 
reposent sur des mesures de prévention des infections 
associées aux soins (élaboration de recommandations, 
de procédures, de fiches techniques) à l’intention des 
structures sanitaires, sur une surveillance des infec-
tions associées aux soins et des mesures de contrôle 

des germes multirésistants. Un large volet est réservé 
également à la formation des professionnels de la 
santé dans le domaine de la prévention et du contrôle 
des infections associées aux soins au travers son site 
Internet (ww.hpci.ch) et des cours.
En 2007, le Service de la santé du canton de Vaud 
(SSP) a décidé d’effectuer un bilan des pratiques en 
stérilisation dans les services de stérilisation des éta-
blissements de soins aigus vaudois. Pour ce faire il 
a mandaté un membre de l’Unité HPCI et un expert 
en stérilisation. A l’issu des ces audits des mises en 
conformité communes à tous les établissements ont 
été proposées avec notamment la délégation de la 
responsabilité du service de stérilisation à un profes-
sionnel possédant une formation idoine en la matière.

En 2010, suite à la dernière révision de l’ODim, le 
SPP, soucieux de s’assurer de l’application de cette 
exigence légale, a mandaté, l’Unité HPCI pour le 
contrôle du retraitement des dispositifs médicaux 
dans les cabinets dentaires et médicaux. 
L’Unité HPCI et les services HPCI des établissements 
souhaitent maintenir leur collaboration avec les ser-
vices de stérilisation en laissant le leadership du 
retraitement des dispositifs médicaux à des experts 
du domaine et de soutenir ces derniers en fonction 
de leur besoin. Le plus souvent il suffit de demander 
pour obtenir notre aide. Le rôle de l’HPCI est avant 
tout de garantir la sécurité des patients. Ceci s’ob-
tient par un travail collaboratif multidisciplinaire et 
non pas par des actions de police sanitaire.  |

Validation Solutions

Validation•Désinfection•Stérilisation
Datalogger TrackSense® pour la validation et 
le contrôle de routine d’autoclaves et de laveurs 
désinfecteurs en stérilisation centrale

Conforme aux normes
– EN ISO 17665 Stérilisation à chaleur humide
– EN 13060 Petits stérilisateurs à vapeur  
– EN ISO 15883 Laveurs désinfecteurs

Datalogger TrackSense® 
– Température, pression et conductivité
– Sondes de température flexibles et rigides 
– Précis, fiable et compact
– Échange de batterie par l’utilisateur

Logiciel ValSuite™ 
– Calcul des valeurs F0- et A0

– Rapports prédéfinis et selon les normes
– Rapports sauvegardés comme modèles
– Lecture simultanée de tous les loggers 
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