
Technologue en dispositifs médicaux CFC
assembler, nettoyer, stériliser, rincer, emballer, contrôler
Sans le travail compétent et ainsi la
mise à disposition fiable d’instru-
ments et d’appareils médicaux d’une
propreté impeccable, le risque d’in-
fection dans les hôpitaux et les cli-
niques représente une menace pour
la vie des patients.

Les technologues en dispositifs
médicaux sont responsables du net-
toyage impeccable et de la stérilisa-
tion des instruments et appareils mé-
dicaux utilisés. Cela recouvre toutes
sortes d’instruments, d'appareils et
de dispositifs utilisés pour traiter les
patients, établir des diagnostics et

réaliser des opérations. Les techno-
logues en dispositifs médicaux net-
toient et désinfectent les instruments
et appareils médicaux, les regroupent
en sets, les emballent et les stérilisent
selon la procédure requise. Ils savent
gérer des appareils à ultrasons, des
laveurs-désinfecteurs, des stérilisa-
teurs, des appareils de contrôle.

Grâce au travail professionnel du
technologue en dispositifs médicaux
le matériel médical affiche une qualité
irréprochable lorsqu’il réintègre le cir-
cuit clinique.

Quoi et pourquoi?
Afin que les instruments d’une
opération à venir soient stériles,
le technologue en dispositifs mé-
dicaux les nettoie, les désinfecte
et les stérilise à l’aide d’un équi-
pement spécial.

Afin d’éviter tout risque de bles-
sure lors d’une intervention chi-
rurgicale, la technologue en dis-
positifs médicaux assemble les
instruments de façon absolu-
ment correcte et conforme aux
spécifications du fabricant.

Afin que le chirurgien ou la chi-
rurgienne puisse accéder «aveu-
glément» aux instruments chirur-

gicaux, le technologue en dispo-
sitifs médicaux les contrôle, les
trie et les emballe dans des pa-
quets.

Afin que l’assurance-qualité soit
garantie par la possibilité de tra-
çabilité, la technologue en dispo-
sitifs médicaux documente
chaque étape du processus de
retraitement.

Afin que le risque d’infection par
des germes puisse être réduit au
minimum dans un hôpital, le tech-
nologue en dispositifs médicaux
travaille quotidiennement avec le
plus grand soin.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

diligence

flexibilité

habileté manuelle

intérêt pour la technologie

intérêt pour le travail de précision

pas de daltonisme

résilience

sens des responsabilités

sensibilisation à l'hygiène
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée avec de bons résultats en
sciences naturelles et technique.

Formation 3 ans de formation de
base professionnelle achevée dans
un hôpital ou dans une entreprise
spécialisée en matière de produits
médicaux. 1 jour d’école profession-
nelle par semaine.

Les aspects positifs En tant que
technologue en dispositifs médicaux,
on contribue au fait que le risque
d’infection pendant les diagnostics
ou les opérations peut être réduit au
minimum absolu. C’est une tâche
très utile.

Les aspects négatifs L’activité exige
un sens élevé des responsabilités.
Une petite erreur peut avoir de
graves conséquences. Afin d’éviter
l’introduction de germes, il faut por-
ter des vêtements de protection ap-
propriés.

Bon à savoir Les activités des tech-
nologues en dispositifs médicaux (le
nettoyage et la stérilisation des dis-
positifs et appareils médicaux)
exigent un haut niveau de compré-
hension technique. Ils constituent un
maillon important d’une chaîne de
professionnels qui veillent à ce que
les patients et les patientes se réta-
blissent.

Plans de carrière

Technicien/ne HES en radiologie médicale TRM (Bachelor)

Technicien/ne en salle d’opération ES, technicien/ne en
analyses biomédicales ES, technicien/ne en radiologie,
technicien/ne médical/e ES (diplôme fédéral)

Expert/e domaine opératoire DF (diplôme fédéral)

Technologue en dispositifs médicaux CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Santé


