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Bref portrait de Johannes Schole

Bonjour ! Je m’appelle Johannes Schole. Né 
en 1966 en Allemagne, je suis venu à l’âge de 
10 ans en Suisse, où j’ai grandi et fait toute ma 
scolarité.
Après un apprentissage de laborantin en chimie, 
j’ai passé, en cours d’emploi, la maturité fédérale 
type C (scientifique).

Divers emplois journalistiques plus tard, j’ai tra-
vaillé comme assistant de rédaction au dévelop-
pement de matériel didactique auprès des édi-
tions AKAD.
En octobre 2002, je suis allé frapper à la porte 
de la Stérilisation centrale de l’Hôpital univer-
sitaire de Zurich (USZ), où j’ai débuté comme 
collaborateur de la stérilisation centrale dans la 
« zone de lavage ». Les deux années suivantes, 
j’ai suivi les cours Assistant technique en stéri-
lisation, niveaux I et II, chez H+ à Aarau, avant 
d’être promu assistant du responsable de la sté-
rilisation centrale. 
Parallèlement à ma formation continue chez 
SAQ-qualicon à Zurich pour devenir responsable-
qualité, j’ai eu l’occasion de mettre sur pied le 
système de gestion de la qualité (ISO 9001 et 
ISO 13485) de la Stérilisation centrale de l’USZ, 
pour être finalement nommé responsable-qualité 
du service. Fin 2010, nous passâmes avec suc-
cès les certifications initiales de la STER selon ISO 
9001 et ISO 13485. 
Depuis 2014, je réalise occasionnellement des 
audits internes pour le compte des stérilisations 
d’autres hôpitaux. 

Enfin, il y a presque deux ans, j’ai bouclé ma for-
mation de responsable de la gestion de la qualité 
TÜV, et en avril 2017, je suis devenu responsable 
adjoint de la stérilisation centrale à l’Hôpital 
cantonal d’Aarau.
J’aime travailler avec les dispositifs médicaux et 
m’intéresse en particulier aux développements 
opérationnels, techniques et réglementaires 
intervenant dans le domaine du retraitement en 
Stérilisation centrale. Personnellement, je privilé-
gie les systèmes de gestion et l’organisation opé-
rationnels, ainsi que la gestion des processus et 
de la qualité.

PRIORITÉS ET INTÉRÊTS PERSONNELS 
DANS LE TRAVAIL ASSOCIATIF :
■■ développement et intégration opérationnels 

et économiques de la stérilisation centrale ; 
■■ amélioration et consolidation de la position 

de la stérilisation centrale dans les hôpitaux, 
au titre de centre de compétences en dispo-
sitifs médicaux ; 

■■ promotion de l’échange et de la coopération 
des stérilisations entre elles, ainsi qu’avec 
Swissmedic, les écoles et les associations 
sœurs à l’étranger.  |




