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Profi l des compétences 
de la nouvelle profession
Simone Gallati

L’éventail des tâches et les domaines de responsa-
bilité qui incombent aux collaborateurs des Stérili-
sations centrales dans les établissements hospita-
liers n’ont, ces dernières années, cessé de s’étoffer, 
de sorte qu’ils dépassent aujourd’hui l’acte de 
retraitement des dispositifs médicaux simples.

Afi n de satisfaire, à l’avenir également, à ces exi-
gences toujours plus strictes, la Société suisse de 
Stérilisation hospitalière (SSSH) évalue actuelle-
ment diverses possibilités de formation profes-
sionnelle. 

Recomposer et emballer les DMx

Nettoyer et désinfecter les DMx 

Processus clés
Processus faîtiers

Processus de soutien

Gérer les DMx (exploitation) et organiser les tâches

Garantir la qualité et 
le respect des exigences légales et normatives 

Domaines d’action
Retraitement des dispositifs médicaux

Stériliser les DMx

Stocker et livrer les DMx

compéten
oProPr

Dans le cadre de ce projet, des collaborateurs de 
diverses Stérilisations centrales ont – à l’occasion 
d’un atelier de deux jours dirigé par un profes-
sionnel de la pédagogie-didactique – élaboré un 
profi l de compétences intitulé « Retraitement des 
dispositifs médicaux ».
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Assurer la sécurité au travail / 
la protection de la santé

Processus clés
Processus faîtiers

Processus de soutien

Assurer la protection de l’environnement

Assurer l’hygiène et la qualité Assurer le maintien des valeurs

Domaines d’action et compétences opérationnelles
Retraitement des dispositifs médicaux

Comprendre les
spécifications

des DMx

Traiter les 
demandes

clients

Utiliser
l’informatique

Planifier et
organiser les 

tâches

Gérer les
DMx

Recomposer et emballer les DMx 

Nettoyer et désinfecter les DMx

Stériliser les DMx

Stocker et livrer les DMx
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Domaines d'action Compétences opérationnelles
1 2 3 4 5 6

5.2 Préparer les 
livraisons et les 
emballer pour le 
transport

1.4 Planifier et 
organiser les tâches 
de manière autonome 
et efficiente 

F 5 Mise à disposition des DMx 

4.1 Préparer les 
équipements, 
effectuer et 
documenter les tests 
de routine

4.2 Affecter les DMx à 
la méthode de 
stérilisation prescrite 

5.1 Attribuer de 
manière ciblée les 
DMx aux clients

.

3.4 Identifier les DMx 
au moyen d’une 
étiquette 

A

E 4 Stérilisation des DMx 

B 2 Nettoyage et désinfection des DMx 

C

1.1 Identifier et 
classer les DMx, 
comprendre les 
spécifications

2.2 Trier les DMx et 
déterminer les 
processus de 
nettoyage et de 
désinfection prescrits

3.3 Recomposer les 
DMx selon la liste 
d’emballage et les 
emballer de manière 
adéquate (méthode, 
matériau)

3.2 Contrôler, 
entretenir et 
assembler les DMx

Profil d'activités "Retraitement des dispositifs médicaux" (DMx)

2.4 Composer les 
charges et charger les 
supports de charge

2.1 Préparer les 
équipements et 
effectuer les tests de 
routine en cours de 
processus

2.6 Effectuer les 
contrôles de 
processus et libérer 
les charges 

2.5 Nettoyer et 
désinfecter les DMx 
selon les méthodes 
adéquates et au 
moyen des 
équipements 
appropriés 

2.3 Désassembler et 
préparer les DMx

1 Gestion des DMx et organisation 
des tâches 

3 Recomposition et emballage des 
DMx

3.1 Préparer les 
équipements et 
effectuer les tests de 
routine en cours de 
processus

4.3 Composer la 
charge à stériliser 
selon les profils de 
chargement validés 

4.4 Stériliser les DMx 
au moyen des 
procédés adéquats

1.5 Gérer les DMx et 
les consommables

4.5 Effectuer les 
contrôles de 
processus et libérer la 
charge

1.2 Analyser les 
demandes des clients 
et proposer des 
solutions, clarifier les 
points en suspens ou 
déterminer les 
responsabilités

1.3 Utiliser 
l’informatique de 
manière ciblée 

6.5 Garantir le respect 
des mesures et des 
dispositions de 
protection de 
l’environnement 

F 6. Garantie de la qualité et du respect 
des exigences légales et normatives 

6.1 Collaborer à la 
validation des 
processus de 
retraitement sous la 
surveillance d’une 
personne
expérimentée

6.2 Garantir le respect 
des mesures et des 
dispositions légales et 
normatives relevant 
de la gestion de la 
qualité et des risques

6.3 Préserver la 
valeur des 
équipements en les 
nettoyant, en assurant 
leur maintenance et 
en réalisant des tests 
périodiques

6.4 Garantir le respect 
des mesures et des 
dispositions de la 
sécurité au travail 




