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Steriswiss Vaud SA – Le concept 
attendu pour répondre aux normes
Steeves Matthey-de-l’Endroit

Une nouvelle structure pour le retraitement de 
dispositifs médicaux a ouvert ses portes à Cugy 
début juin. Il s’agit d’un partenaire autonome 
qui propose une solution aux clients désireux 
d’externaliser le nettoyage, la désinfection et la 
stérilisation de leurs instruments chirurgicaux et 
matériel de soin.

La particularité de cette entreprise est qu’elle est 
construite comme un département qui gère ce 
travail à l’intérieur d’un hôpital mais est destiné 
aux structures plus petites qui ne pourront bien-
tôt ou ne peuvent déjà plus faire ce travail eux-
mêmes en raison de la pression des normes et de 
leur application. Elle a obtenu avec succès toutes 
les certifi cations nécessaires.

L’enlèvement chez soi des dispositifs utilisés se 
réalise chaque jour ou à la demande via un sys-

tème de caissettes mises à disposition, une fois 
le premier enlèvement effectué la livraison s’ef-
fectue normalement chaque jour lors de la même 
visite. Des solutions personnalisées sont toutefois 
mises sur pied selon un plan établi par contrat.

Ce service permet au praticien de ne plus s’oc-
cuper lui-même de ce travail de retraitement, 
qui comporte de plus en plus de complications 
dues aux normes, qui est gourmand en temps, 
en locaux et qui nécessite du personnel qui pour-
rait être destiné à autre chose comme à l’accueil 
des patients par exemple. Il peut être tout sim-
plement confi é, externalisé. En plus et chose non 
négligeable, ce service peut être refacturé au 
patient au même titre que du matériel à usage 
unique. Du coup la sécurité du patient et la trans-
parence des coûts en sont améliorés. Cela per-
met une économie de matière première puisque 
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l’on utilise « ses » instruments, on ne jette plus 
rien.

Le surcoût éventuel d’une telle externalisation 
peut se traduire par l’achat de sets d’instruments 
supplémentaires, qui pour être rentabilisés doi-
vent être utilisés à bon escient. Il convient donc 
de prévoir que le set de base contienne le strict 
nécessaire à chaque acte et donc qu’il n’y ait pas 
dans celui-ci d’instruments souvent inutilisés. La 
société Steriswiss Vaud SA offre ce service de per-
sonnalisation extrême des sets de base ainsi que 
des sets les plus complexes pour que votre inves-
tissement soit réduit au minimum.

Un nouvel horizon apparait donc avec une telle 
proposition de services destinés aux cabinets 
médicaux et aux petites structures. Il s’agit de se 
recentrer sur l’activité même de votre travail, de 
vos actes, et de laisser votre matériel entre les 
mains d’un partenaire régional qui saura s’adap-
ter à chaque nouvelle contrainte technique et 
normative.

Pour de plus amples informations contactez 
Steriswiss Vaud SA
Chemin des Dailles 12
1053 Cugy
021 731 3022 
ou steeves.matthey@steriswiss.ch  |
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