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• Poursuivre la rédaction des guides associés aux Bonnes 
Pratiques suisses de retraitement éditées en janvier 2022

• Solder les comptes de Swisster 21
• Publier deux numéros de la revue Forum en version digitale
• Organiser les JNSS 2022 en juin
• Réfléchir à la création du brevet fédéral, suite logique de la 

formation CFC TDM
• Adapter nos canaux de communication, augmenter la 

visibilité de la société
• Assurer le fonctionnement de la société, et renforcer la 

cohésion entre comité central et sections

Objectifs de la SSSH pour 2022
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Avis des membres

• Questionnaire distribué lors des 18èmes JNSS
• 3 questions :

1. Quelles sont les projets sur lesquels vous 
souhaiteriez que la SGSV/SSSH/SSSO 
travaille en 2022, 2023 et 2024 ?

2. Quels sont vos besoins d’accompagnement 
par rapport aux BPR 2022 et les différents 
guides suisses associés ?

3. Quels sont vos attentes par rapport à la 
possibilité d’obtenir le CFC de TDM selon 
l’article 32 ? 
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Réponses

Nombre Collaborateur Formateur Responsable Industriel Autres Pas d'info

Français 40 13 3 13 1 8 2

Allemand 26 3 2 10 2 9 0

Somme 66 16 5 23 3 17 2
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Total participants au congrès : 412
Taux de réponse : 16 %



Objectifs du jour 

• Vous transmettre tous les résultats
• Discuter ensembles pour avoir votre avis
• Trier les vrais objectifs
• Définir ensembles 4 – 5  objectifs prioritaires
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Réponses objectifs
• Guides :

• Guide de construction, locaux, architecture
• Guide pour la traçabilité à l’instrument
• Guide de retraitement des endoscopes
• BPR pour les formateurs
• BPR pour le management en STER
• Guide de validation du lavage manuel
• Guide de validation des stérilisateurs VH2O2
• Guide de validation des emballages
• Guides adaptés pour l’ambulatoire (petites 

stuctures)
• Guide de validation des logiciels
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• Traçabilité à l’instrument
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Qu’est-ce qui existe ?



• BPR pour les 
formateurs 

= Bonnes pratiques 
pour la gestion des 
personnes en formation 
(apprenti-e-s) TDM
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Qu’est-ce qui existe ?



• Guide pour la 
validation du lavage 
manuel
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Qu’est-ce qui existe ?



• Guide pour ambulatoire 
= Bonnes pratiques pour les cabinets 
médicaux, les cabinets dentaires (2010)
• Responsabilité des cantons

• Médecins ou pharmaciens cantonaux
• Projet de mise à jour
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Qu’est-ce qui existe ?



• Guide de validation des logiciels
• Voir norme ISO/TS 80002-2
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Qu’est-ce qui existe ?



• Bonnes pratiques suisses de retraitement des endoscopes 
thermolabiles

• Guide suisse de validation et de contrôle de routine des procédés de 
lavage et de désinfection des dispositifs médicaux – Partie 3 : 
Processus de nettoyage mécanique et de désinfection chimique –
LDE destinés à la désinfection chimique des endoscopes 
thermolabiles

• Guide suisse de validation des systèmes d’emballages pour les 
procédés de stérilisation

• Guide suisse de validation et de contrôle de routine des procédés de 
stérilisation à la vapeur d’eau dans les établissements de soins

• Guide suisse de validation et de contrôle de routine des procédés de 
stérilisation aux vapeurs de peroxyde d’hydrogène (VH2O2)

• Guide suisse de validation des enceintes de stockage pour 
endoscopes thermolabiles (ESET)

• Guide suisse pour la construction et la rénovation des locaux de 
retraitement des dispositifs médicaux
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Guides prévus par Swissmedic



• Emballages
• Stérilisateur VH2O2
• Construction
• Logiciel
• Lavage manuel
• Autres
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Choix des guides prioritaires



Réponses objectifs

• Formation :
• Brevet fédéral
• Cours dans les stérilisations pour industriels
• Mettre en place un projet pratique pour les CFC
• Transmission des informations aux petites 

structures et pas seulement aux hôpitaux
• Workshop pratiques lors des JNSS
• Qualité, erreurs – risques, mesures correctives
• Formation obligatoire pour les agents de 

stérilisation
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Carte d’évaluation des risques

• Projet de cartes en cours 
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Réponses objectifs
• Technique :

• Solution d’automatisation des transports de 
charges en STER

• Intégration du retraitement des endoscopes
• Développement durable lors d’une rénovation
• Systèmes de traçabilité pour enlever le papier

• Comparaison de divers logiciels
• Changement de logiciel

• Cybersécurité
• Surveillance des LD, tests, fréquence, etc.
• Archivage informatisé
• Contrôles de l’environnement
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Réponses objectifs
• RH :

• Promotion reconnaissance profession
• Swissskills

• Comment gérer une collègue négative
• Sensibilisation des collaborateurs à la finalité de 

leur travail
• Recrutement des agents de stérilisation 

• Apprentis TDM
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Réponses objectifs
• Management :

• Modèles de procédure, instruction de travail

• Indicateurs de productivité
• Réduction des coûts
• Augmentation des salaires du personnel
• Valorisation des points TARMED de facturation
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Réponses objectifs
• Petites stérilisations :

• Retraitement des instruments dentaires
• Comment développer une petite structure
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Réponses objectifs
• Divers

• Créer une application STERI pour transmettre 
les informations importantes, guides, etc.

• Garantir l’indépendance vis-vis de l’industrie
• Harmonisation des pratiques en Suisse
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• Avez-vous des nouveaux objectifs ?

• Choix des objectifs prioritaires 
• Brevet fédéral ou équivalent
• Fiches d’évaluation des risques 
• Développement réseaux sociaux
• Intégrer des conférences lors des JNSS ou 

les journées de formation sur divers thèmes 
cités

• Formation de nouveaux enseignants

24

Nouveaux objectifs + choix 



Réponses BPR (1)
• Documents en italien
• Résumé synthétique de chaque guide

• Liste actualisée des nouveautés et changements
• Liens avec BPR d’autres pays
• Exemple de validation d’emballage
• Présentation d’un projet pour le contrôle de l’acuité 

visuelle des collaborateurs
• Plus de précision sur la validation des logiciels de 

traçabilité
• Outil d’autoévaluation sur Excel

• Check-list
25



26

www.swissmedic.ch

http://www.swissmedic.ch/


Réponses BPR (2)
• Appui pour que les directions appliquent les 

BPR et les guides associés
• Exemple de validation des transports
• Mettre dans les BPR : obligation des noms 

officiels dans la langue de l’établissement
• Plus sur prestations externalisées
• Mettre obligation de former
• Plus de workshop de formation
• Avoir les liens pour s’y référer
• Adresse pour pouvoir poser des questions
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Par rapport aux BPR ?
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Nouveaux objectifs



Réponses Art 32 (1)
• Cours accéléré
• Reconnaissance des diplômes des autres 

pays
• Moins de 5 ans pour pouvoir y participer
• Personne avec expérience : CFC ou art 32 ?
• Age limite ?
• Plus de simplicité pour l’inscription
• Plus de précision sur la démarche
• Critères clairement définis
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Compétences opérationnelles

• Gestion des DMx et organisation des tâches 
inhérentes au processus de retraitement

• Lavage et désinfection des DMx
• Assemblage et emballage des DMx
• Stérilisation des dispositifs médicaux
• Assurance de la qualité et du respect des 

exigences établies par la législation et par 
des normes techniques
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Réponses Art 32 (2)

• Possibilité d’avoir un entretien pour poser 
des questions

• Quelles opportunités pour les frontaliers ?
• Définitions des salaires pour les différentes 

catégories de collaborateurs/trices en STER 
• Cours meilleur marché
• Valorisation du métier
• Niveau 2 versus CFC TDM ?
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Objectifs complémentaires :
• Information pour les frontaliers ? 
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Synthèse
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Je vous remercie de votre participation 
et de votre attention !


