
Validation des processus 

Processus de Nettoyage
  - Les variables qui ont des conséquences sur la 
    réussite du processus
  - Méthode nouvelle dans l évaluation des tests de'
    souillures
  - Surveillance de processus de nettoyage

Processus de stérilisation à la vapeur
  - Bases techniques aux processus de la stérilisation à 
    la vapeur
  - Surveillance de routine des processus de stérilisation 
    à la vapeur
  - Systèmes de simulation pour les dispositifs 
    médicaux (MDS) et le contrôle des charges

Processus de Perocyde d'hydrogène (facultatif) 

Contenu du séminaire

Conférencier:
Joachim Metzing, Vertriebsleitung gke GmbH
metzing@gke.eu

Nous sommes ravis de vous proposer cette année pour la 
première fois un séminaire en langue française. Quelques 
visites auparavant en Suisse Romande nous ont montré, 
qu il y a un grand intérêt en la matière.'

Centre hospitalier universitaire vaudois
1011 Lausanne
Auditoire Mathias Mayor

Durée 8.30-17h

Coûts Sfr. 70.- y inclus documentation et repas

Inscription jusqu'au 21.11.2018 
via office@unimeda.ch

Bien à savoir

Le nombre des participants est limité et sera accepté 
selon la date de votre inscription.

Utilisez, si possible, les transports publics. Des places de 
parking disponibles sont limitées.

Les factures et certicats de présence seront remis à la n 
du séminaire.

Dès la réception de votre inscription nous vous 
conrmeruns celle-ci dans la semaine qui suit. 1 à 2 
semaines avant le séminaire, nous vous raisons parvenir 
le dernières informations et également und plan de 
suitations correspondant.

Mercredi 28.11.2018
CHUV Lausanne

Questions?
Peter Sarkis, Consultant Suisse Romande
+41 76 380 32 28, peter.sarkis@unimeda.ch

Préface / Séminaire ciblé

Nous serions enchantées de faire connaissance avec vous et espérons vous apporter un débat constructif sur le 
retraitement des dispositifs médicaux.

en français

Il s'agit en aucun cas d'une manifestation commerciale, 
bien au contraire ! Durant les 20 dernières années, les 
techniques chirurgicales, ainsi que la complexité du 
retraitement des dispositifs médicaux ont changé de 
manière drastique, rendant ainsi les normes rapidement 
obsolètes. 

La stérilisation centrale est donc confrontée régulièrement à de nouveaux dés, tant sur plan technique que juridique 
an de garantir la qualité et la reproductibilité des processus de nettoyage et de stérilisation. Malgré des techniques en 
pleine évolution, la surveillance able de l ensemble des paramètres critique reste difcile. Un contrôle ' de routine  
efcient d'actualité. est donc plus que jamais 

gke, active dans le monitoring des processus de retraitement des dispositifs médicaux depuis presque 30 ans, vous 
donnera un aperçu de ses dernières recherches, ainsi que de la mise en pratique des connaissances en découlant. 

Séminaire 2018

En coopération avec:

Retraitement des dispositifs médicaux
Nettoyage / Désinfection / Stérilisation

Validation des processus, -technique et -surveillance

Samstag 26.5.2018 - Chur GR 
Mittwoch 5.9.2018 - Zug ZG

Mercredi 28.11.2018 - Lausanne VD
 

Driesbüelstrasse 11 - CH-8808 Pfäffikon SZ
Tel. +41 (0) 55 420 1070 - Fax +41 (0) 55 420 1072

office@unimeda.ch - www.unimeda.ch

Première!
Tournez le flyer pour voir les

séminaires en allemand!

La première fois en français!


