
Analyse de processus de Borer CONSULT
Rester une référence en matière de retraitement en ce 
qui concerne les résultats de nettoyage et la rentabilité

De nombreuses stérilisations centrales sont 
confrontés à un dilemme : d’une part, le 
retraitement de dispositifs médicaux est lié 
à une grande responsabilité et aux exi-
gences les plus élevées (cf. Règlement relatif 
aux dispositifs médicaux (RDM)), d’autre 
part, il y a souvent un manque de personnel 
qualifié alors que le volume de retraite-
ment est élevé. Il est rare que la direction 
de la stérilisation ait le temps de s'occuper 
durablement de l'optimisation globale des 
processus de retraitement et de la réduction 
des coûts de réparation et de passivation.

Nos analyses de processus Borer Consult 
peuvent vous aider, vous et votre équipe 
de stérilisation centrale, à revoir votre flux 
de travail de retraitement de A à Z et vous 
aider à garantir les meilleurs résultats de 

nettoyage, en combinaison avec une grande 
compatibilité avec les matériaux, pour 
chaque application.

Grâce à nos analyses de processus, vous 
avez, en outre, la possibilité d’identifier 
le potentiel d’économie de coûts de votre 
processus de retraitement.

Les plans de service développés par nos 
spécialistes des processus sont adaptés 
aux besoins les plus fréquents des stérili-
sations centrales. Avec chaque analyse de 
processus Borer CONSULT, vous recevrez 
un rapport détaillé de la situation actuelle, 
le potentiel d’optimisation identifié ainsi 
que des recommandations concrètes afin 
d’exploiter ce potentiel pour vous et votre 
stérilisation centrale.

Comment les hôpitaux suisses peuvent profiter de notre savoir-faire en matière de  
processus et de flux de travail en stérilisation centrale

Une offre de service  

de la division médicale 

de Borer Chemie AG
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 • Catégories d’instruments existantes

 • Renvoi d’instruments au bloc  
opératoire

 • Transport d’instruments du bloc 
opératoire à l’unité de retraitement de 
dispositifs médicaux

 • Pré-nettoyage manuel des  
instruments

 • Catégories d’instruments existantes

 • Renvoi d’instruments au bloc  
opératoire

 • Transport d’instruments du bloc 
opératoire à l’unité de retraitement de 
dispositifs médicaux

 • Pré-nettoyage manuel des  
instruments

 • Catégories d’instruments existantes

 • Renvoi d’instruments au bloc  
opératoire

 • Transport d’instruments du bloc 
opératoire à l’unité de retraitement de 
dispositifs médicaux

 • Pré-nettoyage manuel des  
instruments

 • Utilisation de bains à ultrasons

 • Chargement des paniers de LD

 • Analyse des processus de LD

 • Utilisation de bains à ultrasons

 • Chargement des paniers de LD

 • Analyse des processus de LD

 • Post-nettoyage

 • Entretien des instruments

 • Nombre de réparations ces  
12 derniers mois

 • Stérilisateurs

 • Dépannage deconex® 34 GR et 
passivation initiale
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Le plan de service adapté à chaque stérilisation centrale
Les analyses de processus de Borer CONSULT peuvent être effectués indépendamment des  
types de LD et indépendamment des produits chimiques utilisés. Seuls les résultats de nettoyage  
et l’optimisation des coûts sont mis au premier plan.

Vous êtes intéressé(e) ? Contactez nos experts pour un entretien sans  
engagement. Nous attendons votre message à l’adresse medical@borer.ch.

Choisissez le plan de service qui convient à votre stérilisation centrale :

Plan de service 
Bronze*

Plan de service 
Argent*

Plan de service 
Or*

*  Nous vous ferons volontiers parvenir une offre sans engagement.


