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Mot des Vice-présidents 
L’année 2013 a été l’année de la communication avec plus de 11 
conférences en France et à l’étranger positionnant ainsi l’AFS comme un 
des acteurs incontournable de la stérilisation. Le rayonnement  de 
l’Association Française de Stérilisation passe également par la 
communication numérique via les réseaux sociaux et notamment la 
création de sa page Facebook où les millions d’interactions de la « toile » 
permettent d’échanger et de partager des actualités et des documents 
multimédias à travers le monde. 

L’AFS s’ouvre au monde virtuel tout en affirmant sa présence en 2014 au 
sein de nombreuses commissions, journées d’études, formations continues 
et universitaires, ateliers, retours d’expérience…apportant conseils et 
réponses à notre profession. Grâce au soutien de nos adhérents et de nos 
partenaires industriels, l’AFS est une force de proposition auprès de nos 
organismes de tutelle afin de faire évoluer nos pratiques et nos référentiels 
normatifs. 

L’année 2015 sera ponctuée de congrès majeurs en France.  

Début avril, les 37èmes Journées Nationales d’Etudes sur la Stérilisation à 
Nantes. Cette manifestation annuelle précèdera le congrès international 
qui se déroulera exceptionnellement en France, la candidature de l’AFS 
ayant été retenue. D’ores et déjà, toute l’équipe du bureau et les membres 
associés œuvrent en coulisse pour la réussite de ce rendez-vous mondial 
de la stérilisation où toutes les conférences bénéficieront d’une traduction 
simultanée en français. 

Retenez dès à présent cette date sur votre agenda : du 7 au 10 octobre 
2015 à Lille, le 16ème congrès mondial de la stérilisation (WFHSS) ! 

A l’occasion de chacune de ces manifestations, venez nous rendre visite 
sur le stand de l’AFS. 

Votre adhésion à l’AFS contribue chaque jour à la défense de nos 
stérilisations et de notre savoir faire. 

AFSiennement vôtre. 

Martine Le Verger  et Jean-Alexandre Pierrat 

 

A vos agendas 

1er et 2 Avril 
2015 

Juin 2015 

7 au 10 
Octobre  

2015 

37èmes Journées Nationales 
d’Etudes sur la 

Stérilisation  à Nantes 

11èmes Journées Nationales 
Suisses sur la Stérilisation 

à Bienne 

16th World Sterilization 
Congress & Annual 

conference of AFS à Lille 

L’AFS est membre du  

The next summit will be on Lille from 7th to 10 october 2015 ! We ´ ll hope to meet you ! 



 

 

lorem ipsum dolor               Octobre 2014 

2 

1

L’Assemblée générale 2014 s’est tenue à Lyon-
Villeurbanne le 6 février en début de journée des 
9èmes rencontres scientifiques de l'AFS. A cette 
occasion ont été élus membres du bureau : Vincent 
Marque, pharmacien au CHU de Bordeaux  et 
Dany Gaudelet, cadre supérieure IBODE au CH de 
Charleville Mézières. Les élections relatives au 
renouvellement des postes du bureau de l’AFS se 
sont déroulées à REIMS le 8 avril. Ont été élus en 
tant que vice-présidents : Martine Le Verger 
(pharmacien),  Jean -Alexandre Pierrat (cadre de 
santé), trésorière adjointe : Véronique Cojean et 
secrétaire général adjoint : Philippe Barou. 

Les cotisations pour 2014 sont maintenues à 25 
euros pour les membres actifs et 350 euros pour les 
membres associés (industriels). Elles couvrent 
l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Une 
adhésion reçue après le 15 Novembre est valable 
jusqu'à la fin de l'année suivante… 
 

2

Les news de l’association 

Toute l’AFS sur le WEB : 	  	  http://www.afs.asso.fr/ 

1

La grande nouvelle, la candidature de l’AFS a été 
retenue le 30 juin 2013 en vue de l’organisation du 
16ème  congrès mondial de stérilisation (WFHSS) en 
France, du 7 au 10 octobre 2015 à Lille (voir en 
détail un peu plus loin)!  Surveillez bien le site de 
l’AFS! 

Le bureau de l'AFS grâce à Jean-Alexandre 
Pierrat, dispose depuis le printemps d'une page 
Facebook qui vous permet dorénavant de partager 
les informations les plus récentes et découvrir les 
nouveautés de son "Fil d'actualités"... N'hésitez pas 
à « liker »  l’AFS et surtout à partager la page avec 
vos collègues... ! 
https://www.facebook.AFS.france 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez toute l’actualité sur le site web : Un 
nouveau film concernant le retraitement des 
instruments du robot Da Vinci.  
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Ce film très bien conçu et très pédagogique  est mis 
gracieusement à votre disposition par l’équipe du 
CHU de Rennes. Pour voir le film : 
http://afs.asso.fr/cms/index.php?page=sterilisatio
n-d-un-robot-au-chu-de-rennes.  
 
Un autre film réalisé avec le concours de l’AFS et 
en partenariat avec le CHU de Grenoble et les 
Hospices Civils de Lyon sensibilise les partenaires 
industriels à prendre en compte les contraintes du 
retraitement des DMR dès leur conception. 
 
Dans la rubrique Thesaurus, vous trouverez  de 
nouvelles thèses sur le thème de la stérilisation, 
surtout n'hésitez pas à nous faire parvenir en PDF 
les thèses que vous souhaitez voir diffusées ! 
 
Rappel : nous recommandons aux membres actifs 
l’adhésion en ligne, qui permet une gestion 
personnelle par mot de passe via l’espace adhérent. 
D’autre part, pour formuler une question, nous 
recommandons de passer par l’espace réservé 
(contact du web master), ce qui peut éviter le risque 
que la question soit perdue…  
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L’AFS coordonne l’organisation pédagogique du 
DIU de Stérilisation Grenoble-Lyon.  Les 
inscriptions sont accessibles via :  
http://afs.asso.fr/cms/index.php?page=diu-
grenoble-et-lyon.  
Vous êtes médecin, pharmacien, cadre de santé, 
préparateur hospitalier ou infirmier exerçant en 
stérilisation ou encore ingénieur biomédical et 
vous souhaitez compléter ou approfondir vos 
connaissances dans le domaine de la stérilisation ; 
le Diplôme Universitaire de Stérilisation est une 
des formations diplômantes reconnues. Si vous 
souhaitez enrichir vos connaissances scientifiques, 
partager et échanger avec vos pairs sur vos 
pratiques professionnelles, développer de 
nouvelles techniques de management et de gestion 
du risques en santé ; renseignez-vous auprès des 
responsables. 
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Les demandes d'inscription doivent parvenir à 
Christophe Lambert christophe.lambert@ch-
chambery.fr. L'équipe pédagogique se tient à votre 
disposition pour toutes informations 
complémentaires… 

Les rencontres AFS  

1

Les 9èmes rencontres scientifiques de l'AFS se 
sont déroulées le 6 février 2014. Le thème 
concernait la "Gestion des risques en 
stérilisation". Contribuer à la sécurité des 
patients en assurant pour chaque acte de soin, la 
mise à disposition de dispositifs médicaux stériles 
et fonctionnels est la mission principale de toute 
unité de stérilisation. Garantir cette sécurité, 
aussi évident soit-il, nécessite une organisation et 
un système qualité structuré et complet. Qu’elles 
soient de types préliminaires ou préventives 
(méthodes a priori), ou postérieures à un incident 
(méthodes a posteriori), les méthodologies 
d’analyses de risques issues de l’industrie sont 
transposables à notre activité. 
           
Cette journée, au travers de méthodes d’analyse 
et de gestion des risques a eu pour mission de 
cibler les pistes et méthodes pour parvenir à cette 
exigence de sécurité, de partager des outils et des 
expériences en vue d’améliorer et garantir la 
sécurité des soins. Elle a été l’occasion de 
restituer les résultats d’une enquête sur ce thème, 
réalisée quelques semaines auparavant auprès 
des adhérents. 125 personnes étaient présentes à 
cette session très attendue des professionnels et 
des industriels.   

Le programme incluait 6 interventions, 1 atelier 
http://afs2014.univ-lyon1.fr/fr/pages/afs-2014-
programme.  
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• Sociologie de l’erreur, Alain POMES, 
Directeur du CEFCM 

• Application de la gestion des risques aux 
dispositifs médicaux, Dr Vincent MARQUE 
– Dr Ludivine POIGNIE, CHU Bordeaux 

• L’Analyse Générale des Risques pour les 
nuls, Dr Damien TALON, AP-HP Cochin 

• Enquêtes de pratiques de gestion des 
risques : résultats, Camille FAYARD, CH 
Chambery 

• L’audit croisé en stérilisation, Dr Annette 
BEAUGAS – Dr Bruno MEGES et le le GO 
134-18 

• Comité de retour d’expérience en 
stérilisation, Dr Catherine GUIMIER-
PINGAULT, CHU Grenoble 

• Atelier : retour d’expérience, Dr Christophe 
LAMBERT, CH Chambéry - Brigitte FAORO, 
CHU Montpellier 

Les présentations des conférences, les photos de la 
journée ainsi que le diaporama de l'assemblée 
générale sont présents dans la rubrique 
« Adhérents ». N'hésitez pas à les consulter ! 
 
Attention ! Les prochaines rencontres auront lieu 
en février 2016 et non en 2015 en raison de 
l’organisation du WFHSS du 7 au 10 octobre 2015 à 
Lille. 
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Un grand merci à nos pairs et nos maîtres qui nous ont enseigné l'application du bon sens envers 
le dogme et l'incertitude scientifique ! 

Le bilan des rencontres 
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Ouverture	  de	  la	  plateforme	  numérique	  de	  
l’association	  inter	  ancillaires	   

1

Jean Marc DAUCHOT Président de l'Association 
Inter Ancillaires a annoncé l’ouverture d’une 
plateforme numérique aux professionnels de santé 
le 13 janvier 2014.  
Un groupe de travail pluridisciplinaire 
(pharmaciens, chirurgiens, IBODEs, industriels, 
éditeurs de logiciel, sociétés savantes, AFS) s'est 
constitué en 2009, pour optimiser et simplifier la 
gestion quotidienne du circuit des ancillaires dans 
les établissements de santé. 
 Ainsi, après 3 ans d'efforts et de nombreux tests, 
cette plateforme dématérialisée est mise à 
disposition avec des informations relatives au 
circuit des ancillaires (listing des instruments, 
photos des plateaux et des instruments, 
recommandations d’utilisation…). Elle permet 
d'intégrer directement dans un logiciel de 
stérilisation (Advance, Aegle, Amcor SPS, 
Computer Engineering, Getinge, Optim SPM, 
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Schaerer Mayfield, Sedia) la composition des 
ancillaires des sociétés partenaires (Zimmer, 
Biomet, Depuy-Synthes, BBraun Aesculap, C2F). 
Les éditeurs de logiciels de stérilisation ont fait 
évoluer rapidement leur produit. Par contre, 
certains partenaires industriels n’ont pas encore 
rejoints l'Association Inter Ancillaires. 
 
Jean Marc DAUCHOT et l'Association Inter 
Ancillaires souhaitent votre soutien à ce projet. 
L’accès aux données téléchargeables de la 
plateforme est possible moyennant une cotisation de 
20 euros/an à l'association.  
Toutes les informations pratiques relatives au 
fonctionnement de la plateforme sont à votre 
disposition sur le site Internet 
(http://www.interancillaires.org/), ainsi que le 
règlement en ligne. 
 

Le projet de révision des directives européennes 
(ou « RECAST ») 

Dans le projet d'amendement du 22 octobre 2013 voté au parlement européen, le Recast va engendrer une 
refonte complète de la réglementation en vigueur sur les DM, sous forme d’un règlement qui se substituera 
aux directives européennes actuelles. L’objectif est de renforcer la sécurité des patients, encourager 
l’innovation et dynamiser la compétitivité du secteur des DM en Europe en redéfinissant : 

• les critères relatifs aux organismes notifiés (moyens, compétence, indépendance, surveillance, 
contrôles), 

• les procédures d’évaluation de la conformité des DM avant mise sur le marché (résumé des 
caractéristiques du DM, données d’évaluation clinique (classes IIb et III en particulier), 

• les conditions de transparence et de traçabilité des informations relatives aux DM (base de données 
européennes, identifiant unique (UDI), information du patient porteur d’implant,  

• les conditions de surveillance du marché… 

L’un des volets étudiés par le Recast et qui fait débat (voire polémique) auprès des industriels, et qui est 
source de questionnement pour les utilisateurs, concerne le « reprocessing » des DM à usage unique. La 
nouvelle réglementation impliquerait que tous les DM seraient par nature réutilisables, à moins que les 
fabricants ne démontrent que ceux-ci sont à usage unique. La possibilité de réemploi d’un DM sous certaines 
conditions serait à prouver par le fabricant (avec ses conséquences financières). Ce principe pourrait 
constituer un risque pour les patients et les professionnels de santé qui seraient amenés à utiliser des DM 
retraités après usage, alors qu’ils ont été conçus pour être à usage unique. L’ANSM est très réservée à ce 
sujet. Si ce « reprocessing » doit être autorisé, elle souhaite que les états membres puissent disposer d’une 
clause de sauvegarde à son encontre… Affaire à suivre de près donc, car les PUI et Stérilisation seraient 
directement concernées ! 



 

 

lorem ipsum dolor               Octobre 2014 

6 

La	  procédure	  Orthorisq 

Evolution	  des	  référentiels	  normatifs 

Nouvelles normes et guides d’application : informations disponibles sur le site de l'AFNOR 
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=1819 

• Norme ISO 11607 : 1er amendements à la norme ISO 11607 (parties 1 & 2 publiées en avril 2006). 
 

§ NF EN ISO 11607-1/A1 Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal - 
Partie 1 : « Exigences relatives aux matériaux, aux systèmes de barrière stérile et aux systèmes 
d'emballage » - Amendement 1, septembre 2014, 

§ NF EN ISO 11607-2/A1 Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal - 
Partie 2 : « Exigences de validation pour les procédés de formage, scellage et assemblage » - 
Amendement 1, septembre 2014. 
 

• Document FD S98-053 : « Protocole d'essais à effectuer sur les systèmes de barrière stérile 
réutilisables (conteneurs) afin d'évaluer l'étanchéité de la fermeture cuve/couvercle », juillet 2014 
Document corollaire aux normes ISO 11607-1 et EN 868-8, ce protocole d'essais décrit le « test à 
l'eau » qui a pour objectif d'évaluer la qualité de la fermeture au niveau de la jonction entre la cuve et 
le couvercle du conteneur réutilisable. Pour les conteneurs avec filtres à usage unique, la qualité de la 
fermeture au niveau de la plaque porte-filtre n'est pas évoquée ici. Il permet de confronter les résultats 
des contrôles visuels réalisés en routine, aux résultats des tests de contrôle de l'intégrité de la jonction 
cuve/couvercle. 
C. Lambert a effectué sur ce thème une communication à ce sujet aux 2èmes journées francophones de 
stérilisation, à Marrakech. http://afs.asso.fr/cms/index.php?page=2es-‐journees-‐internationales-‐
francophones-‐de-‐sterilisation 
 

• Norme NF EN ISO 15883-1/A1 Laveurs désinfecteurs - Partie 1 : « Exigences générales, termes et 
définitions et essais », septembre 2014 
 

• Norme NF EN 14180 : « Stérilisateurs à usage médical - Stérilisateurs à la vapeur et au formaldéhyde 
à basse température - Exigences et essais », juillet 2014 
 

• Norme NF EN 1422 : « Stérilisateurs à usage médical - Stérilisateurs à l'oxyde d'éthylène - Exigences 
et méthodes d'essai », juin 2014 
 

• Document FPRCEN ISO/TS 13004 : « Stérilisation des produits de santé - Irradiation - Justification 
de la dose de stérilisation choisie: méthode VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013) », juillet 2014 
 

Pensez à consulter la rubrique « le point sur la normalisation en stérilisation », sur le site de l’AFS ! 
 

La « Procédure de récupération en cas de présence d’humidité à l’intérieur d’emballage de stérilisation », 
diffusée en septembre 2011 par ORTHORISQ et élaborée en collaboration avec l’AFS et la SF2H, est en 
cours de révision et sera bientôt en ligne sur le site d’ORTHORISQ (lien sur le site AFS). Il y a peu de 
références bibliographiques, sinon des références anciennes sur ce sujet qui ne permettent pas un avis tranché 
sur le risque. La conduite à tenir ne se base plus sur la qualité de l’emballage (matériau hydrophobe ou non, 
conteneurs), élément pris en compte dans la 1ère version. Elle prend en compte essentiellement le bénéfice / 
risque patient et le risque qui pourrait être majeur à ne pas intervenir, ou à reporter une intervention. Le 
choix d’intervenir, dans cette situation, nécessite alors un signalement et un suivi du patient. 
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Textes et informations 
officiels 

- Décision du 4 avril 2014 abrogeant la décision du 5 mars 2001 « relative à l'interdiction de fabrication, de 
mise sur le marché, de distribution, d'importation, d'exportation et d'utilisation des dispositifs médicaux 
de substitution de la dure-mère dans la fabrication desquels sont utilisés des produits d'origine animale » : 

Les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale à risque EST sont soumis au règlement 
européen (UE) n° 722/2012 de la Commission du 8 août 2012, applicable à compter du 29 août 2013. Ce 
règlement prévoit notamment que l'évaluation du risque EST de ces dispositifs est menée en amont du 
marquage CE par l'organisme notifié concerné (évaluation soumise aux autorités compétentes européennes), 
et fixe, par rapport aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE modifiée, des exigences particulières 
pour ces dispositifs, précise et détaille les exigences de la directive européenne 2003/32/CE qu'il remplace. 
Par conséquent il n'était plus nécessaire de maintenir en vigueur la décision du 5 mars 2001. 

- Instruction DGS n°449 du 1.12.2011 « relative à l’actualisation des recommandations visant à réduire les 
risques de transmission d’ATNC lors des actes invasifs » : 

Une nouvelle version de la liste des produits et procédés inactivant totaux qui respectent le Protocole Standard 
Prion (PSP), a été publiée par l’ANSM en mars dernier, en remplacement de celle du 15 décembre 2011. Le 
principal changement concerne la reconnaissance de l’inactivation totale des prions pour les procédés au 
peroxyde d’hydrogène VPro-1 et VPRO Max de la société Steris (cycle « non lumen »), mais cet agrément 
souligne l’emploi associé obligatoire d’un détergent non inactivant, le Prolystica 2X® de Steris (immersion 
préalable à 0,4% et 65°C pendant 5 min), ce qui en complexifie le protocole par rapport aux Sterrad® de la 
série NX. 

Pour rappel, l’instruction et ces documents sont disponibles sur le site : 

 http://www.afssaps.fr/Dossiers-thematiques/Creutzfeldt-Jakob-et-produits-de-sante/Protocole-Standard-Prion/(offset)/0. 

Par ailleurs, l’AFS a adressé un courrier en avril 2014 à la Direction Générale de la Santé pour proposer une  
modification des BPPH, afin de donner plus de place à la stérilisation à basse température : 

« PROPOSITION DE L’AFS D’APPORTER UNE PRÉCISION SUR LES METHODES DE STÉRILISATION, 
DANS LES BONNES PRATIQUES DE PHARMACIE HOSPITALIERE - LIGNES DIRECTRICES 
PARTICULIERES - LIGNE DIRECTRICE PARTICULIERE N°1 : PREPARATION DES DISPOSITIFS 
MEDICAUX STERILES  (Arrêté ministériel du 22 juin 2001) … 

De préférence, la stérilisation par la vapeur d’eau saturée à 134°C et pendant une durée d’au moins 18 minutes, est 
utilisée. Le recours à des procédés de stérilisation à basse température est autorisé dans le respect des indications du fabricant 
et de la réglementation en vigueur. » 

 Cette requête sollicite en parallèle une demande de révision de l’instruction n°449 sur les points suivants : 

• supprimer le double nettoyage manuel chez le patient ni suspect ni atteint dans un acte à risque pour 
un dispositif thermosensible lorsqu’il est stérilisé au peroxyde d’hydrogène, 

• remplacer le nettoyage manuel par un nettoyage mécanique inactivant total pour les DM utilisés chez 
un patient suspect dans un acte sans risque,  

• Réviser des renvois dans le tableau du traitement des DM thermosensibles (Fiche n°3,§ 3.2.2) pour y 
intégrer la stérilisation à basse température comme procédé inactivant total. 

Nous attendons avec impatience la réponse de la DGS… 
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La	  présence	  de	  l’AFS 

L’AFS est représentée régulièrement à divers congrès. Pas moins de 11 communications ont été effectuées 
en 2013, soulignant ainsi l’envergure internationale de l’association et le souhait de tisser des liens étroits 
avec nos confrères d’autres pays :  

  Lyon – 7 février – 8èmes rencontres AFS 

  Pully (Suisse) – 12 février – Journée de formation (SGSV/SSSH/SSSO) 

  Marseille – 9/11 avril – 35èmes JNES (CEFH) 

  Yasmine Hammamet (Tunisie) – 24/25 avril – 1ères JTSDT 

  Deauville – 29/31 mai – 30èmes JNEP (UNAIBODE) 

  Regensdorf (Suisse) – 5/6 juin – 9èmes JNSS (SGSV/SSSH/SSSO 

  Mendrioso (Suisse) – 9 octobre – 10a Giornata di Formazione 

  Antalya (Turquie) – 6/9 novembre – 14th WHFSS & 8th NSDC 

  Paris – 15 novembre – Journée de l’ORTHORISQ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Melchen	  (Allemagne)	  –	  28	  novembre	  –	  Studiedag	  VSZ	  

	   	  Paris	  –	  18	  décembre	  –	  Forum	  DM	  (LNE)	  

	  

Et en 2014 : 

  Lyon – 6 février – 9èmes rencontres AFS 

 Sion (Suisse) – 10 mars – Journée de formation (SGSV/SSSH/SSSO) 

 Gembloux (Belgique) – 15 mars 2014 – 16èmes Journées de l’ASTER 

  Reims – 8/10 avril – 36èmes JNES (CEFH) 

 Bienne (Suisse) – 18/19 juin – 10èmes JNSS (SGSV/SSSH/SSSO) 

 Gembloux (Belgique) – 19 juin – Journée de formation (AFPHB) 

  Marrakech (Maroc) – 12/14 septembre – 2èmes JIFS 

 Prague (République Tchèque) – 15/18 octobre – 15th WHFSS & 9th NSDC 
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Les	  Journées	  Nationales	  d’Etudes	  sur	  la	  Stérilisation 

1

L’AFS participe au Comité scientifique du CEFH 
pour élaborer les programmes des JNES.  

Lors des 36èmes JNES, qui se sont déroulées à 
REIMS du 8 au 10 avril 2014 (programme 
disponible sur le site http://www.cefh-
ceps.com/actualite/frames.htm), le thème 
« Devenir agent de stérilisation : pourquoi et 
comment? » a été développé durant la 1ère matinée. 
La 2ème matinée a porté sur le thème « Chirurgie 
ambulatoire et stérilisation », avec une approche 
sur ce partenariat « stérilisation – bloc » nécessaire 
à la prise en charge de l’instrumentation associée, 
qui recouvre désormais des spécialités très diverses. 
Cette matinée était d’actualité puisque l’ANAP a 
présenté en décembre dernier un nouveau guide 
"Chirurgie ambulatoire mode d'emploi" élaboré 
avec l’HAS et destiné à aider les établissements de 
santé à développer cette activité, issu de 
l'expérience acquise auprès d’établissements de 
soins pilotes.  

La 2ème après-midi a été consacrée à des 
thématiques libres  toujours très intéressantes : 

2

 « Stérilisation en opérations militaires », « Prise 
en compte des contraintes de stérilisation pour la 
conception des DM », « La stérilisation basse 
température en 2014 : quelles perspectives ?», 
enfin « La stérilisation au CHU de Reims ». 

Les 6 ateliers avaient pour thèmes : 

• Les bons accessoires pour les bons 
instruments : nettoyage, rangement, 
protection. 

• Trucs et astuces pour petits tracas 
quotidiens (…surprise !) 

• Procédés de pré-nettoyage : vapeur - 
traitement aux ultrasons. 

• Qualification des emballages scellés 
• Libération des charges en routine. 
• Evaluation des compétences. 

Le thème principal des 37èmes JNES, qui se 
dérouleront à Nantes les 1 et 2 avril 2015, portera 
sur « le patient traceur » et la « chirurgie 
dentaire ».  
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Le	  congrès	  de	  la	  Société	  Suisse	  de	  Stérilisation	  Hospitalière	   

Les 10èmes journées Nationales Suisses sur la 
stérilisation se sont déroulées les 18 et 19 juin 2014 
à Bienne, avec un thème audacieux « Les fantômes 
en stérilisation » illustrant la gestion des 
problématiques du quotidien dans la relation 
stérilisation – services clients, dont les blocs 
opératoires (cf. le programme sur le site de l’AFS et 
sur http://www.sssh.ch/). A noter, l’inscription 
aux journées de formation organisées par la SSSH 
est toujours gratuite pour les adhérents de l’AFS !  

Les	  2èmes	  Journées	  Francophones	  de	  Stérilisation	   

Ces 2èmes journées étaient organisées du 12 au 14 
septembre 2014 à Marrakech, Maroc, en 
partenariat avec l’AFS, la SSSH, l’ASTER et la 
SMS (Société Marocaine de Stérilisation) sur le 
thème « Les différents contrôles en stérilisation ».  
Cet évènement conforte le besoin de communiquer 
au delà des frontières pour comprendre et échanger 
sur nos activités et problématiques communes. A 
noter que la SMS organise également ses propres 
journées d’études nationales (cf. informations et 
programmes disponibles à l’adresse 
http://www.smste.org/index.php/2emes-jifs-de-
sterilisation). 
Toutes les communications sont disponibles sur le 
site de l’AFS : 
http://www.afs.asso.fr/cms/index.php?page=2es-
journees-internationales-francophones-de-
sterilisation 



 

 

lorem ipsum dolor               Octobre 2014 

11 

Le	  congrès	  de	  l’association	  Belge	  de	  stérilisation	  -‐	  ASTER	   

La 16ème journée s’est déroulée le 15 mars 2014, à Gembloux. Le programme est disponible sur le site  
http://www.aster-info.be/ 

Le	  congrès	  mondial	  du	  WFHSS	  :	  www.wfhss.com	  	   

Le congrès de la WFHSS s’est tenu à Antalya, Turquie, du 6 au 9 novembre 2013. L’AFS était représentée 
par D. Goullet et C. Lambert pour une conférence « Implementation of feed back experience committee in 
CSSD », ainsi que par C. Denis et C. Guimier. Le 15ème congrès, se déroulera à Prague, République Tchèque, 
du 15 au 18 octobre 2014, accueilli par la CSS (Czech Society for Sterilization - http://www.steril.cz), 
programme également disponible sur les sites de l’AFS et du WFHSS.  
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La news de l’année 2014 

La candidature de l’AFS a été retenue pour l’organisation du 16ème  congrès du WFHSS en France, du 7 au 
10 octobre 2015 à Lille ! 

Un site internet est d’ores et déjà ouvert pour présenter cette manifestation : http://www.wfhss-
lille2015.com/ , où les pages sont disponibles en anglais et français et la société Public System a été retenue 
pour en coordonner l’organisation sur le plan logistique. Un comité scientifique mixte WFHSS et AFS va 
être constitué et le programme du congrès sera mis en ligne pour le 15 mars  2015. Les conférences se feront 
en anglais et français avec traduction simultanée et les diaporamas projetés seront en anglais et en français. 

Noter dès maintenant cette date pour être présent à cette manifestation sans précédent en France ! 
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L’AFS	  et	  le	  GEDESMAT	   

1

Le CEFH a relancé en janvier 2014 les travaux du 
GEDESMAT sur la stérilisation à basse 
température, sous l’égide de D. Thiveaud, 
président d’Europharmat, vice-président du 
CEFH. V. Dubois et H. Pidoux, succèdent à J.M.  
Kaiser pour représenter l’AFS dans ce groupe de 
travail constitué avec des industriels (ASP – 
Johnson & Johnson, Steris, Acteon Group) et 
l’Université Paul Sabatier / Toulouse. Une 
communication a été faite lors des JNES de Reims, 
sur le thème « Situation de la stérilisation à basse 

2

température en France et en Europe » avec 
présentation des résultats d’une enquête réalisée 
auprès des établissements de santé au 1er trimestre 
2014, en vue de dresser un état des lieux sur 
l’emploi de ce procédé en France. Une journée 
dédiée à  la stérilisation à basse température est 
programmée le 1er décembre prochain sur le thème 
« Stériliser à basse température : entre la fatalité 
et la réalité », le programme et les modalités 
d’inscription sont disponibles sur le site CEFH 
http://www.cefh-ceps.com/actualite/frames.htm .  

L’AFS	  et	  l’UNAIBODE	   

1

B. Faoro participe à la validation des travaux 
réalisés par la SOFERIBO (le grand chantier en 
cours concerne les axes de recherches sur 
l’évolution du métier IBODE au bloc opératoire et 
transfert de certaines tâches du médical au 

2

paramédical). B. Faoro participe également au 
jury du prix SOFERIBO et représente l’AFS aux 
JNEP (Journées nationales d’étude et de 
perfectionnement), ce qui a été le cas à Deauville 
en mai 2013 et à Dijon en mai 2014. 

Le	  point	  sur	  les	  ateliers 

1

Ateliers « Traitement des dispositifs de médecine 
bucco dentaire » : 

Pour rappel, sur l’initiative du COMIDENT et en 
collaboration avec l’Association Dentaire 
Française, le « Guide de traitement des porte-
instruments dynamiques avant stérilisation » a été 
publié en 2012, avec la contribution de JM Kaiser 
pour l’AFS. Orienté sur les soins libéraux, il 
regroupe des recommandations du Comident 
concernant les pratiques de retraitement des porte-
instruments dynamiques (PID), à l’intention des 
praticiens. Ce guide est disponible sur le site :  

http://www.comident.asso.fr/images/stories/com
ident/2013/13600_comident_guide_optimise.pdf 

L’atelier à l’initiative de l’AFS, coordonné par C. 
Lambert, travaille à l’élaboration de 
recommandations pour la prise en charge des 
instruments d’odontologie en établissements de 

2

soins. Le Groupe de travail est composé de D. 
Combeau, L. Brisset, JM Kaiser, P. Rocher, B. 
Baune, F. Vincent, H. Ney, C. Denis, J. Shrodel, 
M. Laurent. L’objectif est de fournir à nos 
adhérents un guide de retraitement des DM utilisés 
en médecine bucco-dentaire dans les établissements 
de santé, au cours de l’année 2015. 

Actuellement une enquête sur les méthodes de 
retraitement des Porte-Instruments Dynamiques 
(PID) utilisés en médecine bucco-dentaire est en 
cours. Votre collaboration est précieuse afin de 
nous aider à vous proposer des protocoles 
harmonisés de prise en charge de ces dispositifs. 
Voici le lien pour participer : 

http://afs.asso.fr/cms/index.php?mact=News,cnt
nt01,detail,0&cntnt01articleid=29&cntnt01origid=
56&cntnt01pagelimit=4&cntnt01returnid=198 
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1

Atelier « Indicateurs d’activité et coûts en 
stérilisation » :  

L’atelier est coordonné par  A. Cubertafond et J. 
Rongeot, avec la participation de M. Le Verger, B. 
Faoro, S. Marguerite, E. Okiémi, J.M. Dauchot, 
D. Talon et J. Scholler. 4 réunions ont eu lieu en 
2013 et une le 8 avril dernier. L’atelier du groupe 
indicateur piloté par M. Le Verger initialement en 
partenariat avec la SFPC, a fusionné avec ce 
groupe. Il a semblé en effet plus pertinent de traiter 
les 2 items ensemble : d'abord définir et valider les 
indicateurs, pour approcher correctement les coûts 
ensuite. L’objectif de l’atelier est donc de : 

• Fournir aux instances et aux Stérilisations 
une méthode simple et adaptée de calcul 
des coûts, 

• Définir des indicateurs d’activité pertinents 
(« ni m3, ni sachets… ») en s’appuyant sur 
l’étude de la SFPC, 

• Participer aux travaux de l’ANAP qui 
réfléchit également sur des indicateurs en 
stérilisation. 

2

A ce jour, une classification des compositions a été 
créée selon un critère de complexité (nombre de 
DM par composition, en séparant services soins, 
odontologie et blocs opératoires), avec l’attribution 
d’un coefficient de pondération à chaque catégorie. 

 Une grille est en cours de tests avec mise en œuvre 
d’ajustements liés aux différences de 
fonctionnement des Stérilisations et à la possibilité 
d’utiliser un coefficient moyen pour permettre aux 
stérilisations de progresser par étapes dans leurs 
calculs. Cette grille sera testée dans d’autres 
établissements de soins, avec l’objectif de l’intégrer 
à des logiciels de stérilisation, mais elle sera aussi 
proposée sous forme de tableau Excel pour les 
Stérilisations non informatisées. 

Atelier «Evaluation du personnel en 
stérilisation» :  

Cet atelier, coordonné par J. Rongeot, sera activé 
début 2015, le recrutement des participants reste 
ouvert. 

 

Le	  point	  sur	  les	  ateliers	  (suite) 

Chaque adhérent AFS qui serait intéressé par la participation à un groupe de travail, peut se 
manifester par mail auprès du secrétariat de l’association ! 
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Hervé Pidoux 
Rédacteur du Bulletin 
 
Jean-Alexandre Pierrat 
Maquette & mise en page 
 

Les « publis » de l’AFS 

L’objectif est de publier en 2015 de nouveaux guides professionnels sur « Le retraitement des DM utilisés en 
médecine buccodentaire » et sur « Les indicateurs de performance en stérilisation ». 

Pour rappel l’Association Française de Stérilisation a publié 5 guides depuis 2002. Lors de sa publication, 
chaque guide est adressé gracieusement aux adhérents à jour de leur cotisation, mais ils sont disponibles au 
prix de vente de 20 euros TTC (les guides AFS les plus anciens, en italique ci-dessous, sont désormais mis en ligne 
gratuitement sur le site de l’AFS...). 

• Document : « Architecture et locaux en stérilisation », 2002 

• Document : « Maîtrise et contrôles d’environnement en stérilisation », 2005 

• Document : « Les ressources humaines en stérilisation », 2009 

• Document : « Traçabilité individuelle des instruments de chirurgie », 2011 

• Document : « Guide pour la validation du procédé de stérilisation par la vapeur d’eau des 
dispositifs médicaux dans les établissements de soins, les cabinets médicaux, dentaires ou 
paramédicaux » (guide d’application de la norme NF EN ISO 17665), 2013.  

Les thématiques : une nouvelle rubrique est née sur le site de l’AFS. L’objectif de ces thématiques est 
d’apporter des recommandations consensuelles et pratiques pour l’exercice de notre activité. Le 1er thème 
choisi concerne le traitement aux ultrasons. Ce dossier pratique fait le point sur le fonctionnement, l’intérêt et 
les paramètres requis pour l’utilisation des ultrasons en tant que technique de prénettoyage. Le prochain 
dossier sera publié au cours du 1er semestre 2015. 


