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Formation continue au Tessin

par Antonella Di Iorio

La 5e journée de formation continue au Tes-
sin s’est déroulée cette année dans la Sala
Aragonite, à Manno. Les quelque 80 partici-
pant(e)s ont été accueillis dans cette très
vaste salle par Frédy Cavin, Président de la
Société suisse de stérilisation hospitalière,
et Antonio Di Iorio, responsable du Tessin.
Giorgio Merlani, médecin cantonal, a retracé
l’histoire de la découverte des micro-orga-
nismes, de ses débuts à nos jours.
Dans son exposé, Beatrice Benedetti-Miche-
langeli (Présidente de l’Associazione Ita-

liana degli Operatori in Sterilizzazione
AIOS, Ancona) s’est penchée sur les nou-
veautés dans le domaine des emballages,
sur l’adaptation de la stérilisation à la nou-
velle norme 11607/1/2 et sur la nouvelle
terminologie relative à la certification ISO.
Pendant la pause-café, les participant(e)s
eurent l’occasion de découvrir les dernières
nouveautés présentées sur les stands inté-
ressants des sponsors.
Dans son exposé intitulé «Désinfection dans
les hôpitaux: un problème pour les eaux?»,

Flavia Leonardi (Ingénieure en chef du ser-
vice Protection de l’air, des eaux et du sol de
l’Office de l’industrie, de la sécurité et de la
protection du sol du canton du Tessin, Bellin-
zona) présenta le circuit de l’eau dans les
canalisations ainsi que les différentes phases
du nettoyage. Ce faisant, elle dressa la liste
des substances toxiques et des polluants qui
résistent aux divers traitements et qui finis-
sent dans la chaîne alimentaire.
Tom Stark (Ingénieur auprès de la société
Noion Acqua à Magliaso) aborda pour sa
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Graphique 1 Evaluations des exposés de la Journée de formation continue au Tessin 2008.
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part la question de l’« Eau purifiée: connais-
sances de base». Il expliqua, d’un point de
vue technique, les substances contenues
dans l’eau purifiée et nous apprit que l’eau,
ce n’est pas toujours que de l’eau.
Vint ensuite le déjeuner, fort apprécié de
tous.
Puis Simone Consonni (Ingénieur et respon-
sable médico-technique de l’Hôpital canto-
nal, Bellinzona) nous fit part de ses
réflexions sur l’efficacité et l’efficience de la
stérilisation et nous donna divers conseils :
optimiser, faire les justes choses correcte-
ment, et investir généreusement dans la
formation.
Geoffrey Lorthiois (Marketing & Sales Mana-
ger de Johnson & Johnson, Lausanne) pré-
senta (avec l’aimable soutien de Jacqueline
Soldati, recyclée en interprète pour l’occa-
sion) une étude portant sur l’efficacité des
Sterrad (stérilisateurs aux vapeurs de per-
oxyde d’hydrogène) vis-à-vis des prions. Plu-
sieurs tests montrent que les différents
cycles sont plus ou moins efficaces, selon les
détergents avec lesquels ils sont associés.

Giancarlo Ferlenghi (responsable technique
de l’OMASA SpA, Ferrara) aborda la «Ges-
tion des Stérilisations centrales: aspects de
l’externalisation», un sujet intéressant s’il
en est. Il indiqua les différents aspects qu’il
faut connaître pour être à même de gérer
les services de manière efficace et compéti-
tive, et de travailler en toute sécurité.
Dans le cadre de son exposé « Les microbes
débarquent dans les stérilisations cen-
trales: sauve qui peut !», Josefa Bizzarro
(enseignante à la Scuola Superiore Medico-
Tecnica et responsable de la formation TSO
à Lugano) expliqua qu’il existe des micro-
organismes nuisibles et d’autres utiles. Cer-
tains gestes simples et le respect de
quelques règles de base permettent d’éviter
les contaminations.
Pour clore la journée, les intervenant(e)s
ont été invité(e)s à participer à une table
ronde, à l’occasion de laquelle les partici-
pant(e)s ont pu poser des questions pour
clarifier certains points. Très rapidement, la
discussion s’est focalisée sur un sujet d’ac-
tualité, les emballages !

D’après les évaluations remises par les par-
ticipant(e)s (cf. graphique ci-dessous) et
d’une manière générale, on peut dire que
cette journée de formation continue a été
très utile. Elle a notamment été rendue pos-
sible grâce aux sponsors suivants: Bode AG,
Mayba.ch AG, Sisa AG, 3 M (Tessin), Beli-
med AG, Actimed AG, Johnson & Johnson
AG, Spoerri AG, Hospita Suisse et Toray AG.
Au nom de la SSSH, un grand merci à tous !
Je remercie en particulier Jacqueline Sol-
dati, dont l’infatigable engagement a
contribué, cette année également, à ce que
tout fonctionne comme sur des roulettes, et
Elisabeth Grui (responsable formation
continue de la SSSH), qui a, tout comme
moi, œuvré en coulisses.
Après cette salve de remerciements, il ne
me reste plus qu’à vous informer que la pro-
chaine journée de formation continue au
Tessin est prévue en novembre 2009, à la
Scuola Superiore Medico-Tecnica de Lugano.
Enfin, sachez que vous trouverez les présen-
tations de cette année sur le site italo-
phone de la SSSH, www.sgsv.ch. n

Venez visiter notre site internet

www.sssh.ch


