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UN PROJET EN PERMAMENTE 
ÉVOLUTION

Dans le précédent numéro de notre Magazine nous avions 
signaler que depuis nos débuts une évolution constante 
s’est maintenue nous permettant de devenir ce que nous 
sommes aujourd'hui; une entreprise QUI EST PLUS QU’UN 
FABRICANT DE MATÉRIEL MÉDICAL.

Nous avons non seulement évolué dans la technologie 
elle-même en utilisant notre équipement, mais avons été 
en mesure d'élargir nos horizons à de nouveaux défis, 
lentement et sans relâche, nous nous sommes consolidés 
comme une partie essentielle de notre ADN.

Devenir des fournisseurs de Solutions Intégrales a 
seulement été le commencement d'un voyage passionnant 
qui est aujourd'hui une réalité. La nouvelle gamme complète 
de laveurs d’instruments, qui sortira au grand jour au cours de 
cette année, est un exemple de cette évolution qui complète 
la nouvelle gamme d'équipements et consommables nous 
avons lancée l'année dernière.

L'engagement clair pour la basse température, avec le 
lancement du nouvel appareil HPO ne fait que confirmer 
l'engagement déjà acquis il y a quelques années avec la 
basse température. Il est incontestable que nous sommes 
historiquement la seule société internationale ayant non 
seulement commercialisé mais aussi fabriqué l’ensemble des 
différentes technologies, depuis l’ETO jusqu’au Peroxyde.

L'internationalisation est l'un des objectifs que nous nous 
fixons comme stratégique. La création de nos filiales à Miami 
et Kuala Lumpur en sont des exemples.

Et l'avenir? Nous pouvons seulement espérer de nouvelles 
attentes et de nouveaux défis qui nous permettent de 
prospérer, tout en conservant notre modèle d'entreprise 
familiale proche et moderne.
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COUVERTURE
 
L' aurore polaire ou aurora polaris 
est un phénomène extraordinaire de 
couleurs et luminescence qui peint 
pour de courtes périodes de temps 
quelques-uns des plus reculés cieux 
nocturnes de notre planète, le plus 
souvent dans les régions polaires. 
Dans l'hémisphère nord, il est connu 
sous le nom de aurores boréales, 
tandis que dans l'hémisphère sud 
il est appelé aurore australis. Il 

se produit lorsque le rayonnement solaire (vent 
solaire) se heurte au champ magnétique de la 
Terre, l'étirant comme si c'était une bande de 
caoutchouc tout en accumulant à l'intérieur une 
grande quantité d'électrons qui génèrent le plasma 
(aurora).

Avec l'image de couverture spectaculaire de cette 
édition, nous présentons le nouveau modèle 
130HPO, qui évoque une nouvelle percée dans la 
stérilisation à basse température.
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Dans MATACHANA GROUP, la technologie de 
stérilisation à basse température a une longue 
histoire. Parallèlement au développement des 

processus traditionnels de stérilisation à la vapeur, diverses 
technologies de stérilisation à basse température ont été 
mises au point.

L’oxyde d’éthylène et l’acide péracétique ont ouvert le 
chemin, suivi du processus de stérilisation par vapeur à basse 
température avec formaldéhyde (VBTF), une technologie 
dans laquelle nous avons plus de 40 ans d’expérience. 
Cependant cela ne suffit pas à MATACHANA d’être l’expert 
de référence dans ce domaine.

Dans le cadre d’un projet de développement, les 
connaissances sur la stérilisation à basse température ont 
été mobilisées. L’équipe de MATACHANA a développé un 
nouveau système de stérilisation, le 130HPO, qui fonctionne 
au moyen d’un processus de stérilisation par Peroxyde 
d’Hydrogène (HPO).  

Même si la stérilisation par peroxyde d’hydrogène (H2O2) à 
basse température est connue sur le marché, la technologie 
utilisant du Peroxyde d’Hydrogène génère quelques 
polémiques entre les experts de divers pays européens.

Etant donné cette situation, MATACHANA a assemblé une 
équipe internationale, dirigée par son département de I, D+D 
(Innovation, Design + Développement), pour développer 
le premier stérilisateur MATACHANA par Peroxyde 
d’Hydrogène. Durant le processus de développement, 
l’étroite collaboration entre les départements concernés         

(I, D+D, Qualité, Marketing; entre autres) a permis d’arriver à 
une nouvelle interprétation de cette technologie.

Pendant longtemps, les experts ont déploré l’absence 
de normes européennes ou internationales pour cette 
technologie. Afin de surmonter cette situation, l’équipe de 
MATACHANA a dirigé un projet de normative. Aujourd’hui, 
le comité de standardisation allemand DIN l’a approuvé et 
les autorités internationales de normalisation l’ont accepté 
comme nouvel élément de travail. En outre, il n’existe pas non 
plus de norme de validation pour la stérilisation par Peroxyde 
d’Hydrogène. Pour autant, nous participons aussi activement 
au groupe de travail français qui prépare actuellement la 
norme de validation pour le H2O2.

Du fait de cet énorme effort, le premier stérilisateur par 
Peroxyde d’Hydrogène (130HPO) a intégré la famille des stéri-
lisateurs à basse température de MATACHANA GROUP.

Le 130HPO, avec un processus de stérilisation par Peroxyde 
d’Hydrogène (avec phase de plasma), est le frère du plus 
connu 130LF, qui fonctionne grâce à un processus de Vapeur 
à Basse Température avec Formaldéhyde (VBTF). Les stéri-
lisateurs 130LF et 130HPO sont spécialement conçus pour 
satisfaire les besoins du marché de stérilisation à basse 
température, et chacun présente des avantages spécifiques 
pour des applications concrètes. Nos experts seront ravis de 
prendre contact avec vous pour évaluer quelle est la meilleure 
solution pour votre stérilisation à basse température.

Le 130LF, avec son procédé VBTF, est un stérilisateur 
MATACHANA bien connu, utilisé dans plus de 60 pays à 
travers le monde. De plus, de ce même type de stérilisation 
à basse température,  des recherches sont en cours pour 
propulser la technologie VBTF, sûre et bien connue, à un 
niveau supérieur.

Le développement nouveau et exhaustif des modèles 
130HPO et 130LF les présentent comme les nouveaux 

TECHNOLOGIES DE 
STÉRILISATION À BASSE 
TEMPÉRATURE DE 
MATACHANA
LE NOUVEAU 130HPO EST NÉ

ARNE HAUSCHILDT
Directeur technique-industriel 
MATACHANA GROUP
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stérilisateurs à basse température, de conception renouvelée 
et révolutionnaire.

L’approche du développement se définit par les besoins 
des clients, qui se résument par :  

• Processus de stérilisation à basse température efficace 
et sûr

• Fonctionnement avec un bon rapport qualité-prix 
(basse consommation et processus rapides)

• Intègre l’interface EasyRUN
• Manipulation des agents chimiques sûre, au niveau de 

l’environnement

Comme fournisseur de solutions intégrales, avec ces deux 
systèmes de stérilisation à basse température, MATACHANA 
met à disposition toutes les connaissances spécialisées dans 
ce domaine. De plus, l’entreprise dispose également d’un 
service et d’une assistance complets dans le cadre de la 
stérilisation à basse température, tels que le matériel d’em-
ballage et la supervision des procédés avec des indicateurs 
chimiques ou biologiques, complétant de cette manière la 
validation du procédé.

Le système de Qualité garantie que le développement – 
et, bien sûr, la production- des stérilisateurs sont conformes 
aux exigences concernant les produits médicaux, ce qui 
assure un niveau de qualité fiable que nous définissons et 
que nos clients attendent.

La qualité de nos systèmes est supervisée par l’organisme 
accrédité allemand TÜV Rheinland. Dès le début, les services 
de TÜV Rheinland ont été sollicités, avec l’objectif d’assurer 
la sécurité des systèmes et leur respect des exigences inter-
nationales.  

Grâce à cet effort, MATACHANA GROUP est devenu un 
expert des technologies de stérilisation à basse température 
les plus importantes, et présente simultanément deux nou-
veaux stérilisateurs qui garantissent une stérilisation à basse 
température sûre tout en respectant les dispositifs médicaux. 

ELENA LORENZO
Infection Control Manager
MATACHANA GROUP

Est-ce possible de faire coexister les dispositifs de 
stérilisation par peroxyde d'hydrogène avec les stérili-
sateurs VBTF? *

Lorsqu’un centre hospitalier envisage d’acquérir un appareil à 
basse température, la première chose à faire est une étude ob-
jective des besoins réels en stérilisation de matériel sensible à la 
chaleur; ceci afin d'éviter l'investissement dans les équipements 
et surtout dans des consommables d’une durée de vie limitée 
qui finiront par être sous-utilisées. Il y a, bien sûr, un certain 
nombre de critères obligatoires qu'un Centre doit évaluer face à 
ces péripéties. Des critères qui sont essentiellement liés à la sé-
curité des patients, des usagers et des dispositifs médicaux eux-
mêmes: l'efficacité microbicide de la technologie, la présence 
hypothétique de résidus et compatibilité avec les matériaux cou-
ramment utilisés par les fabricants de dispositifs médicaux.

La stérilisation VBTF répond à tous ces aspects grâce à 
l'existence de normatives spécifiques qui dénote une rigueur 
du côté équipement  et apporte une grande sécurité quant 
à l’appareil, au processus et son utilisation (EN 14180 et ISO 
25424). Concernant le H2O2, malgré que le comité DIN allemand 
et le AFNOR français sont en train d’élaborer  des normes, une 
relative aux aspects de construction et de sécurité et l’autre 
concernant  la validation, la lenteur administrative laisse entrevoir 
l’absence de norme spécifique dans les prochaines 3 années. 
Ainsi, l'appui fourni par la certification obtenue par le stérilisateur 
MATACHANA 130HPO depuis le TÜV Rheinland, assure la 
conformité présente et future à ces nouvelles normatives.

Une analyse des coûts par cycle démontre que les différences 
entre les deux technologies sont encore plus prononcées, d’une 
part pour le prix de l'agent élevé et surtout pour la singularité du 
matériel d'emballage requis par le H2O2, multipliant 3-5 fois le 
coût de l'emballage classique.

Néanmoins, au-delà des coûts, la haute pénétration de la va-
peur de formaldéhyde dans les  dispositifs médicaux complexes 
multicanaux d’une longueur de plus de 80-100 cm et d'un dia-
mètre réduit est seulement comparable à celle de l'oxyde d'éthy-
lène. À cet  égard, les appareils H2O2 présentent une limitation 
considérable. Par ailleurs, l'avance de la pratique chirurgicale et 
la présence d'endoscopie souple complexe dans la salle d'opé-
ration,  peut mettre chaque système à sa place et inciter le be-
soin d’utiliser deux dispositifs à Basse Températures différents 
travaillant à l'unisson dans la centrale:

• Matériel sans besoin immédiat de livraison et/ou 
matériel à conception très complexe: stérilisation par 
VBTF

• Matériel à taux de roulement élevé, et haute valeur 
économique non multicanal:  stérilisation par H2O2.

Actuellement,  MATACHANA propose des solutions adaptées 
aux besoins du centre hospitalier, signe de notre globalité et 
notre esprit de service.  

* Vapeur à Basse Température par Formaldéhyde

OPINION



Ce titre quelque peu énigmatique reflète la 
complexité qui a accompagné, tout au long des 
années, la stérilisation à basse température. Même 

si la stérilisation par vapeur est restée constante, avec 
de légers changements; davantage dus à l’optimisation 
du temps des cycles, à l’amélioration des conditions de 
séchage avec le défi des nouveaux matériaux d’emballage 
ou à l’automatisation maximum des systèmes, la bataille de 
la Basse Température se livre dans le domaine des agents 
stérilisants utilisés pour compenser le manque d’efficacité 
de la vapeur pour des températures inférieures à 121 ºC. 

Depuis les procédés qui utilisaient de l’Oxyde d’Éthylène, 
employé à partir des années 40 du siècle dernier, jusqu’à 
l’actuelle stérilisation par Peroxyde d’Hydrogène, 
moyennant plasma ou bien vaporisé, en passant par 
différentes évolutions d’équipements avec formaldéhyde, 
l’histoire nous a donné des exemples d’allées et venues 
vécues par ce type de stérilisation.

MATACHANA GROUP n’est pas étranger à tout ce 
processus. Nous avons commencé avec les anciens 
équipements d’Oxyde d’Éthylène, utilisant des cartouches 
(moyennant fréon et ses dérivés comme les propulseurs), 
ainsi que des bouteilles industrielles (avec du CO2), puis 
avons proposé des appareils fonctionnant à l’aide de solution 
de formol avec des concentrations supérieures à 35%, puis 
inférieures à 2% (fabriqués actuellement et standardisés selon 
des normes européennes). Cette évolution a abouti à un défi; 
celui de lancer un dispositif avec Peroxyde d’Hydrogène. 
Nous pouvons dire avec fierté qu'en tant que fabricants 
nous avons été les seuls à être passés, par toutes ces étapes 
technologiques en affichant une capacité d’adaptation 
caméléonesque afin de satisfaire les besoins de nos clients. 

Le défi que nous devons relever est celui de transmettre 
à nos clients que les stérilisateurs VBTF et ceux à base de 
Peroxyde sont loin d’être antagoniques, bien au contraire. Les 
deux technologies se complètent parfaitement, puisqu’elles 

QUE NOUS 
RÉSERVE
L’AVENIR?

MARINO ALONSO
Directeur de Marketing 
MATACHANA GROUP

LTSF

ST&F
ETO

130HPO

New LTSF
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PÉROXIDE D'HYDROGÈNE EN FRANCE

MAXIME-HENRI LEBON
Responsable du Groupe AFNOR
pour Péroxide d'Hydrogène

Dans le domaine de la stérilisation des disposi-
tifs médicaux (DM), la France fait preuve - pour 
des raisons historiques et culturelles - d’une 

grande prudence avant de changer ses pratiques. En 
effet, la stérilisation des DM par la vapeur d’eau est,  
aujourd’hui encore, la méthode à privilégier, selon la 
réglementation en vigueur, dans ce pays. Néanmoins, 
actuellement, les pharmaciens Français voient dans les 
procédés au peroxyde d’hydrogène  une alternative 
et une complémentarité notamment pour traiter les 
DM thermosensibles (comme les endoscopes souples, 
par exemple). A l’aube d’éventuels changements, la 
profession a exprimé une réserve face au manque de 
maîtrise relatif à cette méthode chimique. Il faut noter 
que parmi tous les procédés de stérilisation, celui uti-
lisant le peroxyde d’hydrogène souffre d’une certaine 
opacité illustrée par le manque de textes normatifs 
permettant d’encadrer les pratiques et leur maîtrise. 
Citons l’absence de norme spécifique pour la validation 
et le contrôle de routine (libération paramétrique des 
charges) ou la difficulté à trouver un consensus sur les 
indicateurs biologiques (une Norme NF EN ISO 11138-6 
aurait dû éclaircir ce point mais elle n’est, à ce jour, tou-
jours pas parue). Ces lacunes entrainent un manque de 
confiance dans cette technologie dont paradoxalement 
nous avons besoin pour traiter des DM ne supportant 
pas la vapeur d’eau. C’est dans ce contexte, que les uti-
lisateurs - en questionnant les experts - ont conduit à 
l’élaboration d’un groupe de travail au sein de la commis-
sion S95R de l’Association Française de Normalisation 
appelée « AFNOR ». Ce groupe composé d’experts 
réunissant des acteurs du secteur hospitalier (pharma-
cien, ingénieur biomédicaux), des constructeurs et des 
sociétés de validation (contrôle qualité, qualification, 
requalification) a pour mission de proposer un document 
qui permettra de maîtriser le procédé de stérilisation au 
peroxyde d’hydrogène. Pour y parvenir, ce document 
devra entre autre décrire les opérations qui condui-
ront à la validation des procédés à l’installation (puis en 
requalification) et les méthodes à mettre en place pour 
le contrôle de routine (à effectuer par les utilisateurs). 
Ce projet ne peut être mené à bien sans une implication 
active des fabricants que nous sommes heureux d’ac-
cueillir au sein du groupe de travail, en ne perdant jamais 
de vue que la finalité de cette mission reste l’intérêt et la 
sécurité du patient.

s’utilisent pour stériliser du matériel différencié en fonction 
de leurs caractéristiques et de leur conception. Par 
exemple; d'un côté, employer l’option de VBTF pour le 
matériel complexe, car la capacité de pénétration de cette 
technologie a été hautement démontrée et validée. D'un 
autre côté, destiner l’option de H2O2 pour le matériel à 
haute rotation, là où un cycle plus rapide est un avantage 
clair pour l’hôpital.

Cela est une tâche passionnante, qui nous en sommes 
convaincus va être menée à bien grâce à toute notre 
équipe commerciale et de marketing composée de chefs 
de produit spécialisés et à notre centre de formation MIEC 
(Matachana International Education Center).

Pour terminer et revenir sur le titre de l’article, « que nous 
réserve l’avenir? », la réponse, au vu de ce qui a été expliqué 
ne paraît pas simple. De nouvelles technologies apparaissent 
fréquemment et depuis un certain temps proposent d’autres 
alternatives de stérilisation aux méthodes bien connues. 
Serait-ce la réponse à la question? Beaucoup d’entre elles 
se sont  utilisées de manière très sporadique et sans trop de 
succès. Néanmoins, concernant celles qui sont désormais 
lancées sur le marché, seuls le temps, les nouveaux matériaux 
et conceptions complexes des appareils ainsi que les 
exigences associées à leur stérilisation nous le diront.

Il nous reste pour notre part à signaler que côté 
MATACHANA GROUP cette évolution représente une 
avancée supplémentaire de notre évolution naturelle à la 
pointe de la stérilisation et la désinfection hospitalière, mais 
ne signifie pas pour autant une fin en soi; elle ne fait que 
commencer.

SPÉCIALITES
DE LA STÉRILISATION
À BASSE TEMPÉRATURE

INNOVATING
HEALTHCARE
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Il y a des valeurs innées dans l’ADN 
de MATACHANA tels que le 
service, la qualité ou l’innovation. 

Et ces valeurs se reflètent dans tous 
et chacun de nos produits. L’évolution 
de la famille de laveurs MATACHANA 
MAT LD n’échappe pas à ces principes 
et est par conséquent un reflet fidèle 
de ce qui est souhaité quand on parle 
d’équipement fiable, efficace et de 
haute performance, conçu selon les 
plus hauts standards de qualité.

Défendant ces valeurs, le nouveau 
laveur MAT LD500, récemment 
présenté, est un reflet fidèle de la 
vision de MATACHANA pour les 
dispositifs de lavage et désinfection 
automatiques. Ces deux procédés 
sont d’importance vitale pour la 
réussite du cycle de retraitement et la 
stérilisation du matériel. 

Le laveur MAT LD500, un appareil 
aux dimensions très réduites et à la 
conception compacte et moderne, 

permet une capacité de lavage 
surprenante. Jusqu´à 12 paniers DIN 
1/1 dans un même cycle de lavage.  
Cependant, cette capacité ne serait 
pas pertinente si nous ne prenions 
pas également en compte un des 
principes précédemment mentionné : 
l’efficience. Celle-ci sert de lien entre 
tous les éléments qui composent 
autant le processus que le produit. 
Étudié et conçu pour optimiser toutes 
les ressources et matériaux, le laveur 
MAT LD500 est devenu l’appareil 
dont la consommation en eau par 
phase de lavage est la plus basse du 
marché. Ceci se traduit à la fois par 
une forte réduction du coût par cycle 
de lavage, un moindre besoin en 
produits chimiques et une réduction 
des temps de cycle, sans augmenter 
la consommation énergétique par 
cycle. Au contraire, nous réduisons 
la puissance des éléments jusqu’à 
la valeur adéquate et nécessaire 
pour assurer la qualité maximale du 
processus avec le minimum d’énergie. 

De plus, tout cela est géré grâce à la 
nouvelle unité de contrôle puissante 
du laveur MAT LD500 intégrée, 
avec écran tactile 7 pouces de 
dernière génération et une simplicité 
d’utilisation de l’interface de contrôle 
EasyRUN de MATACHANA : facile, 
intuitive et complète.

En définitif, un appareil exceptionnel, 
conçu sur des bases solides afin 
d’affronter le présent et l’avenir des 
laveurs MAT LD de MATACHANA. Je 
vous invite à le connaître.

"MAT LD500: l’utilisation 
optimale et efficace de 
chaque ressource nécessaire 
au lavage repose sur une 
efficience optimale"

LA NOUVELLE GÉNÉRATION MAT LD:
EFFICIENCE, EFFICACITÉ, EFFECTIVITÉ

ROGER LLINÁS
Product Manager Lavage et Désinfection
MATACHANA GROUP

Impact 
environ-
nemental

Consommation  
produits 
chimiques

Consomma-
tion eau

Consom-
mation 
énergétique

Temps 
du cycle

Productivité

Efficience

Interface EasyRUN de MATACHANA
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Le contrôle du retraitement des 
dispositifs médicaux d’une 
Centrale de Stérilisation (CSSD) 

permet l’enregistrement systématique 
du niveau d’hygiène, de la charge 
microbiologique et la vérification des 
paramètres physico-chimiques des 
processus de lavage, de désinfection 
et de stérilisation. 

En outre, le contrôle du retraitement 
des produits de laboratoire est aussi 
une pratique de plus en plus courante 
afin de favoriser les bonnes pratiques 
d’utilisation en laboratoire, que ce soit 
dans un centre de recherche, dans 
l’industrie pharmaceutique ou biotech-
nologique. 

A l’heure actuelle, l’Association 
des Instruments Médicaux Avancés 
(AAMI) oblige les utilisateurs dans les 
CSSD à employer systématiquement 
le Bowie & Dick, et ses différents for-
mats, pour vérifier le fonctionnement 
des équipements de stérilisation. Il 
existe peu de pays dans le monde 
dans lesquels le gouvernement 
oblige des contrôles systématiques 
dans la supervision du retraitement 
des dispositifs médicaux et de labora-

toires (Brésil, Macédoine, entre autres). 

Cependant, bien qu’il n’existe pas de 
standardisation internationale dont la 
conformité est obligatoire pour le reste 
des contrôles, les audits hospitaliers 
très stricts et les contrôles de qualité 
biopharmaceutiques rigoureux exigent 
que les utilisateurs gardent une traça-
bilité exhaustive indépendamment des 
validations paramétriques périodiques.

Les contrôles permettent l’évaluation 
basique de l’efficience du retraite-
ment au moyen de la détection de la 
sensibilité physico-chimique et de la 
résistance microbiologique d’un dispo-
sitif permettant de vérifier les variables 
critiques des processus de lavage, de 
désinfection et de stérilisation. 

Dans le domaine de la stérilisation, 
pour l’évaluation technique de ces 
contrôles, des équipements spécialisés 
dits « résistomètres » sont nécessaires. 
La Norme ISO 18472:2006 définit les 
caractéristiques de ces équipements 
pour différents systèmes de stérilisa-
tion. Pour les systèmes de stérilisation 
comme celui par vapeur, oxyde d’éthy-
lène et chaleur sèche, il existe des 

résistomètres déjà bien définis sur le 
marché. Par contre, en ce qui concerne 
les systèmes à basse température clas-
siques comme le formaldéhyde ou le 
peroxyde d’hydrogène, leur concep-
tion ou bien n’est pas standardisé 
comme émergents, ou alors ils ne sont 
pas établis sur le marché ; c’est le cas 
du peroxyde.

De plus, si nous ajoutons que l’adop-
tion d’une standardisation dans la 
fabrication de nouveaux contrôles a 
lieu dans un moment critique pour 
l’intégration de nouvelles possibilités 
scientifico-technologiques, nous nous 
retrouvons face à un stade de dévelop-
pement crucial.

 En règle générale les conseils sur 
la sélection, l’utilisation et l’interpré-
tation des dispositifs de contrôle 
impliquent une connaissance pro-
fonde des procédés de retraitement 
qui sont réalisés dans une CSSD. Ces 
vastes connaissances peuvent établir 
une relation étroite avec l’utilisateur, 
permettant le suivi du bon fonction-
nement des équipements et de cette 
manière, percevoir quels sont les 
besoins principaux de nos clients.

NOUVELLE LIGNE 
DE CONSOMMABLES   
CONTRÔLE
DANS LE RETRAITEMENT 
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

DR. NELSON CARRERAS
Product Manager Monitoring Devices, Ph.D. 
MATACHANA GROUP
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Il y a plus de 30 ans, MATACHANA 
décida de faire sa première incur-
sion dans le sud de la France, plus 

précisément à Toulouse. Depuis, l'ex-
pansion à l'extérieur de ses frontières 
a été une constante dans les 50 ans 
d'existence depuis que M. Antonio 
Matachana a fondé l'entreprise.

Ce même esprit d'entreprise, la 
passion pour les choses bien faites, 
une équipe pleinement engagée, 
luttant contre les adversités, avec un 
produit de qualité ; tout ceci a per-
mis  de surmonter tous les obstacles 
qui existaient alors pour l'exportation 
d'un type de produit – le stérilisa-
teur – pour lequel la conformité avec 
les normes nationales était la condi-
tion indispensable pour la vente; les 
normes NF français, DIN allemande, 
BS  britannique, etc., sont d'excel-

lentes écoles de formation pour 
l’adaptation de notre ingénierie et 
nos équipes de vente. Elle a été suivie 
par le saut vers l'Amérique latine, et 
les transactions importantes qui ont 
abouties à l’implantation directe sur 
l'Argentine. Ce fut ensuite le tour des 
filiales en France, l’enjeu d’envergure 
par l'achat de la société allemande 
WEBECO, l’établissement en Malai-
sie et ainsi de suite jusqu'à la mise en 
place récente de la filiale aux Etats-
Unis l'année dernière.

Aujourd'hui, c’est avec fierté que 
nous pouvons affirmer notre solide 
présence dans plus de 110 pays sur 
les 5 continents, pour exporter nos 
stérilisateurs, laveurs-désinfecteurs, 
solutions complètes en matière de 
Centrale de Stérilisation, ainsi que des 
équipements dans le secteur appelé 

"Life Science" (Centres de recherche, 
biosécurité et industrie).

MATACHANA GROUP est à l’heure 
actuelle une multinationale, avec 
caractère profondément familial, qui 
grâce à un investissement considé-
rable dans l'innovation de produits est 
en mesure de poursuivre l’expansion 
de sa présence sur les marchés inter-
nationaux, en gagnant prestige, et une 
large acceptation de la marque dans 
le monde entier. L'équipe profession-
nelle qui la compose est sans aucun 
doute son meilleur atout que nous 
espérons maintenir dans les  généra-
tions futures, en motivant sans relâche 
ses filiales et distributeurs, afin d’ob-
tenir la satisfaction de notre clientèle: 
ces professionnels qui luttent jour 
après jour contre les infections croi-
sées avec nos technologies de pointe.

EXPANSION 
INTERNATIONALES  
MATACHANA  GROUP

MANUEL MATACHANA
CEO MATACHANA USA Corp.
MATACHANA GROUP

BRUNEI RUSSIA ESTONIA THAILAND AZERBAIJAN ETHIOPIA BOLIVIA AUSTRIA USA ITALY ANGOLA GABON SPAIN BOTSWANA 
TRINIDAD & TOBAGO VIETNAM COLOMBIA BOSNIA CARIBBEAN OMAN PHILIPPINES SRI LANKA RWANDA PAKISTAN GERMANY 
BURKINA FASO LEBANON CHINA CZECH REPUBLIC CROATIA SLOVAKIA BENIN NICARAGUA LATVIA GHANA INDONESIA 
MOZAMBIQUE JORDAN HAITI IRAN GREECE IVORY COAST PALESTINE ECUADOR EL SALVADOR CHILE IRAQ SAUDI ARABIA 
DENMARK PERU HOLLAND COSTA RICA UAE ICELAND PORTUGAL NORWAY INDIA LIBYA BELGIUM QATAR MONGOLIA TUNISIA 
IRELAND JAPAN MALAYSIA TURKEY MEXICO MOLDOVA TURKMENISTAN HONDURAS DOMINICAN REPUBLIC NEW ZEALAND 
MALI MACEDONIA MOROCCO ALGERIA SWEDEN SUDAN MADAGASCAR SYRIA SWITZERLAND UZBEKISTAN SURINAME ALBANIA 
BANGLADESH SERBIA CUBA AUSTRALIA BULGARIA MYANMAR BRAZIL UKRAINE SLOVENIA EGYPT YEMEN SENEGAL PARAGUAY 
KUWAIT KAZAKHSTAN PANAMA NAMIBIA HUNGARY SOUTH AFRICA NIGERIA UNITED KINGDOM ARGENTINA FINLAND 
FRANCE EQUATORIAL GUINEA POLAND CONGO REPUBLIC VENEZUELA URUGUAY LITHUANIA KENYA BELARUS GUATEMALA 

MATACHANAGROUP
Worldwide
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En effet, 2015 a été une 
année importante pour 
MATACHANA GROUP en 

Asie-Pacifique. Beaucoup d’efforts 
ont été fourni par l’organisation 
entière pour mettre en place les 
piliers d’une présence à long terme 
dans la région, notamment par la 
création d’une nouvelle filiale en 
Malaisie et  la réalisation des objectifs 
de vente. Pour toutes ces réalisations, 
nous voudrions remercier nos amis et 
partenaires qui ont pris part à ces 
succès.

Comme mentionné précédemment, 
cela est juste le début d’un long voyage. 
MATACHANA GROUP a un plan ambi-

tieux pour 2016 dans la région APAC 
puisque d’ici 2018, plus de 3.000 
hôpitaux devraient être construits. 
Aujourd’hui, nous sommes présents 
dans plus de 15 pays en APAC, en pas-
sant par l’Inde et la Chine, jusqu’à la 
Nouvelle-Zélande avec des scénarios 
macroéconomiques très différents; 
mais avec une croissance attendue de 
plus de 150% dans le milieu de la santé, 
dont une importante contribution de la 
Chine et de l’Inde.

Ensemble avec nos distributeurs et 
le soutien de notre groupe d’experts 
et collègues à Barcelone, l’équipe de 
Matachana Asia Pacific entend bien 
continuer sa contribution à la crois-

sance de notre entreprise holding, 
mais le plus important reste de ser-
vir nos clients au plus haut niveau.  
Pour atteindre cet objectif, nous 
avons alloué toutes les ressources 
telles que notre tout nouveau centre  
MIEC (Matachana International Educa-
tion Center) situé dans notre nouveau 
bureau régional à Kuala Lumpur, 
dans lequel nous organiserons des 
formations sur les produits et le mana-
gement de projets, ainsi que différents 
évènements et démonstrations com-
merciales à travers toute la région.

Je vous invite chaleureusement à 
profiter ensemble de l’expérience 
MATACHANA.

MATACHANA 
ASIE-PACIFIQUE:   
LES PILIERS D’UNE RELATION À LONG TERME

JORDI POL
Directeur Général MATACHANA APAC 
MATACHANA GROUP
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C’était l’objectif principal pour ce 
début d’année 2016, et nous y 
sommes parvenus ! Depuis le 4 

Janvier dernier nous sommes dorénavant 
installés dans le nouveau siège social de 
MATACHANA FRANCE, à Créteil, Paris.

Les nouveaux locaux représentent 
quasiment trois fois la superficie 
des anciens, offrant des installations 
modernes à toute notre équipe. En plus 
des nouveaux bureaux et équipements, 
dans le même bâtiment se trouve un 
grand entrepôt de stockage de pièces 
de rechange, beaucoup plus vaste et 
adapté au parc de machines dont nous 

disposons sur le territoire Français.

De plus, le nouveau showroom, situé 
dans le hall d’entrée du bâtiment, nous 
permettra de réaliser des formations 
spécifiques, tant pour nos techniciens, 
ou personnel interne, que pour l’utilisa-
teur final.  

Les nouvelles installations trans-
mettent la nouvelle image d’entreprise 
de MATACHANA GROUP, une image 
en accord avec la haute qualité des 
équipements que nous proposons, 
la qualité de notre service et de notre 
équipe humaine.

En définitif, il s’agit de renforcer et de 
consolider MATACHANA FRANCE un 
des protagonistes sur le territoire Fran-
çais dans les secteurs Healthcare et Life 
Science. Un des leaders les plus solides 
et historiques du secteur.

En outre, au cours de l’année der-
nière, nous avons élargi le personnel 
existant de 25%. La majorité des nou-
veaux entrants sont venus renforcer, 
encore davantage, notre équipe tech-
nique avec l’objectif de continuer à 
proposer le meilleur service technique 
du secteur, qui a toujours caractérisé 
notre entreprise.

NOUVEAUX LOCAUX DE 
MATACHANA FRANCE

TOMÁS ADOT
Directeur Général MFSAS 
MATACHANA GROUP
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CLINIQUE
KASSEL
PLANIFICATION ET INSTALLATION 
À CHARGE DE WEBECO 

Avec 32 départements spé-
cialisés, plus de 3.200 
employés et près de 

200.000 patients par an, la clinique 
Kassel est le plus grand Hôpital de 
l’état fédéral de Hessen (Allemagne). 
Face à ces chiffres, il était néces-
saire d’élargir considérablement la 
préparation de l’instrument chirur-
gical avec l’objectif de dupliquer les 
approvisionnements en stérilisation 
de 110.000 à 220.000 unités par an.

Afin d’atteindre cet objectif, en 
novembre 2012 a commencé la 
construction d’un bâtiment supplé-
mentaire accueillant une nouvelle 

“LES CLIENTS VEULENT UNE 
SOLUTION INTÉGRALE PROVENANT 
D’UNE SEULE SOURCE, ET C’EST EN 
CELA QUE RÉSIDE NOTRE FORCE!” 

BIRGER SPAHRBIER
Directeur Général WEBECO GmbH

Centrale de Stérilisation ; il fut terminé 
en août 2015. L’investissement s’est 
monté à environ 5,4 millions d’euros.  

Le bâtiment fut conçu, construit et 
techniquement équipé par VAMED, 
prestataire de services de la clinique 
Kassel. Le nouveau bâtiment est 
maintenant loué à CASALIS Facility 
Services GmbH, une entreprise de 
services appartenant pour 51% à la 
clinique Kassel et pour 49% à VAMED. 
A l’avenir, il est prévu d’offrir les ser-
vices de stérilisation de CASALIS aux 
hôpitaux du Gesundheit Nordhessen 
Holding (GNH) et à d’autres hôpitaux 
de la région. 

Les exigences étaient complexes et 
tous les procédés devaient être plani-
fiés de manière personnalisée. Grâce 
au propre programme spécial de calcul 
de MATACHANA GROUP, EasyPLAN – 
qui calcule la combinaison adéquate de 
capacité et d’équipement – WEBECO fut 
capable de calculer la solution optimale 
la mieux adaptée aux besoins du client.   

La livraison discontinue de grandes 
quantités de matériel stérile nécessitait 
une exécution rapide et soutenue. Afin 
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de garantir cela ainsi qu’un flux de travail 
optimisé, un haut niveau d’automati-
sation fut nécessaire. Ainsi, WEBECO 
installa des appareils à double accès 
avec système de chargement automa-
tique. 

Un autre équipement spécial qui 
réduit le flux de travail dans la zone de 
lavage ; ce sont les racks de charge-
ment spécifiques, qui représentent un 
grand avantage sur les paniers de char-
gement conventionnels. Les modules 
MIS (chirurgie mini-invasive), qui peuvent 
se combiner librement, permettent un 
usage flexible et efficace des paniers de 
chargement, ce qui fait gagner du temps 
et réduit le nombre de paniers utilisés.

Un dispositif différent fut installé pour 
l’instrument ophtalmologique, très fra-
gile, avec des diamètres très petits, 
et qui par conséquent nécessite une 
manipulation délicate, pour lequel il est 
recommandé de le séparer des autres 
instruments. 

Dans la zone de stérilisation, quatre 
stérilisateurs WEBECO EC 280 furent 
installés. Ces stérilisateurs présentent 
des avantages indubitables pour les 
employés, qui travaillent maintenant 
avec une hauteur ergonomiquement 
correcte, grâce au chariot à hauteur 
réglable, ce qui ne nuit pas à leur  santé. 

En résumé, un client très satisfait et 
une installation de référence pour la 
filiale Allemande de MATACHANA 
GROUP : mission accomplie ! 

DU PROJET À LA RÉALITÉ ... 
Le Competence Center de MATACHANA GROUP est 
chargé de concevoir la meilleure approche concernant 
l'installation d'équipements adaptée aux besoins 
spécifiques de chaque centre, en ayant toujours à 
l'esprit une optimisation maximale des résultats.  
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Année 2014, Liberia, Afrique 
occidentale. Le pays est 
confronté à la maladie la plus 

meurtrière de son histoire récente: 
l’Ebola. La Croix Rouge Allemande 
aide l’hôpital John F Kennedy Medical 
Centre de Monrovia à mettre en place 
une unité de tri, où sont examinés tous 
les patients entrants pour détecter des 
signes du virus Ebola. L’agent repré-
sentant de la Croix Rouge a été invité 
à visiter l’hôpital adjacent, le Libe-
rian-Japanese Friendship Maternity 
Hospital, qui collabore avec le pre-
mier. L’hôpital spécialisé dans la santé 
de la mère et de l'enfant a été créé 
en 1983, avec l’aide de l’Agence de 
Coopération Internationale du Japon 
(JICA), et en 2010 grâce à une dona-
tion de la JICA, l’hôpital fut rééquipé.

Les équipements furent pris en 
charge et installés par le Bureau 
des Nations Unies pour les ser-

vices d'appui aux projets (UNOPS). 
Parmi l’équipement fourni, un nou-
vel autoclave MATACHANA S1000, 
de grande capacité. L’installation 
débuta ainsi que les essais d’homo-
logation, cependant ils montrèrent 
des problèmes avec le compresseur, 
indispensable au fonctionnement de 
l’appareil. 

En outre, le technicien qui installait 
l’équipement tomba malade et dû 
être rapatrié. Depuis lors, l’autoclave 
est resté inactif, la stérilisation de la 
maternité devait être réalisée par un 
stérilisateur manuel, de petite taille 
et basique, dans l’hôpital principal. 
La nouvelle machine n’avait jamais 
été mise en fonctionnement. La Croix 
Rouge proposa son aide pour la 
mise en marche de l’autoclave et prit 
contact avec Jan Huijs, un technicien 
en stérilisation Hollandais, pour qu’il 
se charge du travail. 

En octobre 2014, une visite fut réa-
lisée afin d’évaluer la situation, et il 
fut conclu que la mise en marche de 
l’appareil était faisable. Ils firent alors 
appel à MATACHANA qui proposa 
une formation à Jan sur les détails 
techniques du modèle S1000 à l’usine 
de Barcelone. 

Il fut également formé sur le modèle 
SC500, plus récent, puisqu’il devait 
aller installer et mettre en marche un 
nouvel autoclave de ce type à l’hôpi-
tal St. Josephs Catholic Hospital, un 
centre à proximité. Après s’être procuré 
l’équipement nécessaire, entre mai et 
juin une nouvelle visite des hôpitaux fut 
réalisée afin de mettre en place les ins-
tallations en étroite collaboration avec 
l’équipe technique de l’hôpital.  

Une des questions les plus impor-
tantes était la qualité de l’eau. L’intérieur 
du générateur à vapeur et les conduites 

JAN HUIJS
Ing. Jan Huijs, Formateur/Technicien 
en approvisionnement d'équipements stériles

SUITE À LA CRISE 
D’EBOLA,  
LES HÔPITAUX DU LIBERIA AMÉLIORENT 
L’APPROVISIONNEMENT DE MATÉRIEL ET 
ÉQUIPEMENTS STÉRILES
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d’eau étaient recouvertes d’une couche 
de particules argileuses. La dureté de 
l’eau était suffisamment basse, il suf-
fisait donc d’installer un système de 
filtration d’eau pour protéger l’auto-
clave des sédiments et de la saleté. Le 
compresseur de valves pneumatiques 
et du système d’ouverture des portes 
furent remplacés. L’approvisionne-
ment électrique est parfois peu fiable, 
puisqu’il y a des coupures et baisses de 
tension, de durée courte ou prolongée. 
Pour cela, un système d’alimentation 
ininterrompue fut installé (onduleur), 

protégeant le système de contrôle 
électronique en cas de brèves coupures 
de courant. Avec l’aide précieuse de 
l’équipe technique de MATACHANA 
GROUP fournie depuis Barcelone, tous 
les problèmes techniques furent réso-
lus, et aussitôt le premier cycle d’essai 
de Bowie-Dick put être réalisé.  

Au final, tous les essais d’homo-
logation furent concluants. Une 
formation fut donnée aux utilisateurs 
et techniciens et, quatre ans après son 
installation, l’équipement était prêt 

pour ses premiers cycles de produc-
tion ! Au Liberia, pays qui vient d’être 
déclaré indemne du virus Ebola, tou-
jours plus de patients viennent dans 
les hôpitaux.    

Ainsi, la centrale de stérilisation 
de la maternité JFK Medical Centre 
se prépare à répondre aux enjeux à 
venir, fournissant les services de santé 
nécessaires aux habitants du Libéria, 
qui, doucement mais sûrement, se 
remettent du temps où Ebola paraly-
sait le pays… 

“MATACHANA GROUP 
PARRAINE LA NOUVELLE 
ÉDITION ET COLLABORE AVEC 
LA TRADUCTION EN ESPAGNOL 
DU LIVRE DE STÉRILISATION LE 
PLUS COMPLET DU MONDE"
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En un hospital o centro sanitario, es necesario que todo producto y material usado para el tratamiento de los pacientes sea absolutamente seguro en su uso ya que el riesgo de contagio de enfermedades debe mantenerse lo más bajo posible. La limpieza, la desinfección y la esterilización son métodos imprescindibles para combatir este peligro. La demanda para encontrar 
procedimientos apropiados para el control de infecciones se ha incrementado enormemente, especialmente desde la aparición de enfermedades 

como el SIDA, de rápida diseminación a escala mundial. Además, enfermedades como la hepatitis 
B, que pueden ser transmitidas por instrumentos quirúrgicos contaminados, han estimulado la creación de normas y reglamentos más estrictos para los procedimientos de descontaminación y esterilización.

Este libro se concentra sobre todo en el método de esterilización más común y seguro de los utilizados habitualmente en los Hospitales y Centros Sanitarios: la esterilización mediante vapor a presión. Un primer paso importante para la mejora de cualquier actividad es la formación 

m
hp

 V
er

la
g 

G
m

bH
 W

ie
sb

ad
en

del personal implicado en la misma. En los últimos 
años  se han  venido publicado y actualizando  las normas europeas sobre  la esterilización de productos sanitarios que exigen la formación adecuada para todas aquellas personas, fabricantes, 

técnicos operadores y/o de mantenimiento, que estén implicados en la esterilización. Es con el objetivo de contribuir a esta formación que se ha elaborado este libro y que esperamos se convierta 
en un manual para cualquier persona interesada en el campo de la esterilización. Inicialmente, destinado a la formación de técnicos de países en vías de desarrollo, se ha ido actualizando hasta convertirse en un libro de texto que puede ser utilizado por todos aquellos interesados en la formación en el campo de la esterilización de productos sanitarios. 

Por esta razón la Asociación Mundial para la Esterilización Hospitalaria (WFHSS) recomienda su lectura a todos sus miembros y personal implicado en la elaboración de productos estériles.
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CENTRALE DE 
STÉRILISATION À 
BRISBANE, AUSTRALIE

MATACHANA GROUP a conclu un partenariat avec 
la société In Vitro Technologies Australia, afin de 
proposer une solution de stérilisation plus efficace 

pour la Centrale de Stérilisation de Wesley Hospital de 
Brisbane (Australie). Avec l'ajout récent de deux grandes salles 
d'opération ; ce qui porte le nombre de salles d'opération à 
22 au total, la demande de matériel stérile a augmenté et 
dépasse la capacité actuelle. La Centrale fournissait un espace 
de travail limité et utilisait trois stérilisateurs à vapeur. Ce fut 
nécessaire de repenser l'espace pour répondre à la demande 
actuelle et future, compte tenu de l'espace limité disponible. 
Le design compact des stérilisateurs MATACHANA offrait la 
solution idéale dans ce cas.

 La nouvelle conception de l'installation a permis d'installer 
cinq stérilisateurs de la série S1000 et laisser la place pour 
un sixième appareil, ainsi que l'automatisation pour une deu-
xième phase. La capacité et la productivité de la Centrale se 
sont considérablement améliorées. Trois des cinq stérilisa-
teurs sont des modèles à deux portes et deux sont dotés d’une 
porte en raison de contraintes d'espace. Grâce à la capacité 
disponible supplémentaire dans la Centrale, il est possible 
de séparer le matériel prioritaire des charges normales pour 
réduire le temps de livraison et de répondre rapidement aux 
besoins des blocs opératoires plutôt débordés. Le matériel 
fourni est utilisé pour la chirurgie cardiovasculaire, orthopé-
dique, neurologique et générale, entre autres.

Avec la planification et l'assistance technique de MATACHANA 
et In Vitro Technologies, les stérilisateurs se sont installés sans 
difficulté et sans besoin de fermer la Centrale au cours du 
processus d'installation, ce qui a constitué un avantage certain 
pour l'hôpital dont le rythme est très mouvementé.

TIM O'NEILL
Business Development Manager 
IN VITRO TECHNOLOGIES

Zone de chargement, stérilisation,
Wesley Hospital de Brisbane

Zone de déchargement, stérilisation, 
Wesley Hospital de Brisbane
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MATACHANA GROUP a ouvert en septembre der-
nier un nouveau bureau destiné à l’usage exclusif 
du Service d'Assistance Technique, situé à côté 

du centre de production de  Castelldefels. Ces installations 
sont équipées de toutes les infrastructures nécessaires 
pour permettre à notre personnel de fournir un service à la 
hauteur des exigences et des besoins de nos clients.

NOUVEAUX LOCAUX 
POUR LE SAV DE 
MATACHANA GROUP
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STERILISATEURS 
MATACHANA RBE:   
LA STÉRILISATION AU PLUS HAUT NIVEAU 
MÊME POUR LES DÉCHETS INFECTIEUX

EULÀLIA MARTORELL
Coordinatrice Internationale 
MATACHANA GROUP

Solutions Intégrales
Traitement de Déchets Infectieux

Stérilisateur vapeur

- Capacité moyenne
- Grande capacité
- Générateurs vapeur

Post traitement

- Déchiqueteuses
- Compacteurs
- Systèmes de supervision

Une solution mobile et 
complète pour traiter vos 
déchets infectieux

Il est bien connu que le contrôle 
des infections fait l’objet de toutes 
les priorités dans un centre de 

santé: la centrale de stérilisation, les 
zones chirurgicales et les zones d'iso-
lement, entre autres, doivent maintenir 
des conditions aseptiques et préve-
nir la propagation des infections qui 
ne relèvent pas du patient. Pour cela, 
nous utilisons des équipements de 
haute technologie qui répondent aux 
normes internationales en vigueur 
pour son utilisation.

Simultanément, ces zones génèrent 
toutes sortes de déchets qui, bien que 
la plupart d'entre eux sont assimilables 
aux déchets urbains, un certain pour-
centage contient un niveau hautement 
pathogène et doit être traité différem-
ment moyennant des technologies 
qui permettent de le transformer en 

déchet urbain. La stérilisation à la 
vapeur est actuellement la plus large-
ment acceptée dans la mesure où c’est 
une technologie sûre, testée, de déve-
loppement durable et abordable.

Les centres de santé et organismes 
qui régissent la gestion des déchets 
font face à un dilemme. Celui-ci réside 
dans la compréhension de l'impor-
tance de fournir la plus haute qualité 
et la sécurité, même pour la destruc-
tion des déchets. En fin de compte, 
l'objectif principal est équivalent à 
celui de la centrale de stérilisation 
de la zone chirurgicale: minimiser les 
risques pour les patients, le personnel 
du centre de santé, ainsi que la popu-
lation environnante.

Par conséquent, MATACHANA 
applique les mêmes normes de 

qualité et de sécurité pour les sté-
rilisateurs déchets infectieux que 
pour les stérilisateurs destinés à la 
zone chirurgicale: contrôle exhaustif 
du processus à l’aide d’un micropro-
cesseur et une double CPU, vides 
fractionnés pour l'élimination correcte 
de l'air de la chambre,  pénétration de 
la vapeur et séchage final, validation 
des cycles pour assurer la stérilisation 
et durabilité de l'environnement avec 
des systèmes d'économie d'énergie et 
de l'eau. Tous ces aspects permettent 
de garantir l'élimination adéquate des 
déchets infectieux sans nuire à l'envi-
ronnement et sans mettre en danger 
les personnes.

En fin de compte, le traitement des 
déchets bio-contaminés, DÉCHET 
pour MATACHANA GROUP rythme 
avec QUALITÉ et TECHNOLOGIE.

20  ·  MATACHANA MAGAZINE  ·  Nº 03 ·  2016



INTERVIEW

DR. ANNE C. WOOLRIDGE 
Presidente groupe de travail ISWA

Anne est la directrice tech-
nique d’Independent Safety 
Services Limited et une 

figure reconnue dans le domaine de 
la gestion des déchets médicaux, au 
niveau national et international. Elle 
travaille en étroite collaboration avec 
plusieurs organisations, dont l’ob-
jectif est d’améliorer la gestion des 
déchets médicaux, provenant à la fois 
du NHS (Service National de Santé 
du Royaume-Uni) et du secteur privé. 
Actuellement, elle préside le groupe 
de travail sur les déchets médi-
caux de l’International Solid Waste 
Association (Association Internationale 
des Déchets Solides), dans laquelle 
MATACHANA participe activement en 
tant que Golden member.

Quels sont les principaux objectifs de 
l’ISWA et, concrètement, du groupe de 
travail sur les déchets médicaux (HWWG, 
sigle en anglais) ?

Le principal objectif du groupe est 
de promouvoir de bonnes pratiques 
dans la gestion des déchets médi-
caux (les détails dépendront du pays 
qui a besoin de conseils). Il existe des 
différences significatives entre les 
économies développées et celles en 
développement.

Nous entretenons des rapports offi-
ciels avec l’Organisation Mondiale de 
la Santé, qui fait appel à nos conseils. 
Les affaires les plus récentes sur les-
quelles nous avons travaillées avec 
l’OMS ont été la gestion des déchets 
infectieux d’ébola en Afrique Occiden-
tale et la destruction du vaccin trivalent 
par voie orale contre la poliomyélite.

Quelles sont les principales activités 
mises en place par le groupe de travail 
sur les déchets médicaux et quels sont ses 
objectifs pour les prochaines années ?

Ces dernières années, deux docu-
ments ont été écrits. Le premier s’intitule 
« Lignes directrices dans la préparation 
des appels d’offre pour l’approvision-
nement d’infrastructures de traitement 
des déchets médicaux ». Le second 
s’orientait sur des stratégies de for-
mation pour la gestion de ce type de 
déchets. L’objectif pour les prochaines 
années est de soutenir les principaux 
projets budgétisés par le comité scien-
tifique et technique de l’ISWA. Le 
secteur de la gestion des déchets pré-
sente des défis importants et, même si 
certains déchets médicaux nécessitent 
une gestion spéciale, nous devons aussi 
prendre conscience du contexte global, 
compte tenu de l’économie circulaire et 
des options pour utiliser les ressources 
du secteur avec plus d’efficacité.

Depuis la convention de Stockholm, les 
pays sont obligés de prendre des mesures 
pour éliminer ou réduire au minimum leur 
production, l’utilisation et la libération de 
polluants organiques persistants (POP). Ces 
mesures, sont-elles en train d’affecter les 
pratiques quotidiennes et les technologies de 
traitement utilisées jusqu’ici pour traiter les 
déchets médicaux ?

Pour ma part, pas assez dans les 
pays où l’incinération des déchets 
médicaux est une option légale et 
autorisée. Le fait est que dans ces 
pays, la législation limite la quantité 
de pollueurs organiques persistants 
qui est libérée dans l’atmosphère. 
Dans les nouveaux incinérateurs, la 
plus grande partie de l’investissement 
est faite dans les technologies d’épu-
ration des gaz. Quand les déchets 
médicaux sont incinérés sans ces 
contrôles légaux stricts, la produc-
tion de dioxines et de furannes peut 
représenter un vrai problème et il 
faut alors rechercher des alternatives, 
soit par le biais d’autoclaves soit au 

moyen d’autres technologies sans 
incinération. 

Les fabricants de technologies de traitement 
des déchets comme MATACHANA, comment 
peuvent-ils contribuer à établir des pratiques 
de gestion durable des déchets et, en fin de 
compte, contribuer à un monde meilleur ?

C’est important que les fabricants 
produisent des technologies qui 
s’adaptent à une large gamme de 
marchés. Dans les pays développés, 
la législation peut nécessiter des solu-
tions hautement technologiques et 
polyvalentes, pour lesquelles de l’eau 
et de l’énergie sont requises, bien que 
ce soit des ressources coûteuses. 

En tant que secteur, nous devons 
être conscients que certains pays n’ont 
pas de garanties d’approvisionnement 
de ces ressources précieuses, nous 
devons donc chercher des solutions 
qui les emploient en moindre quantité. 
De plus, approvisionner des équipe-
ments faciles à entretenir et à réparer 
signifie que la sécurité des déchets 
médicaux reste garantie, même dans 
des circonstances difficiles, pour éviter 
des lésions et maladies aux personnes 
entrant en contact avec eux. Fabriquer 
des équipements de tailles diverses 
pourrait représenter une solution adé-
quate afin de satisfaire les besoins des 
producteurs de déchets. L’objectif 
principal de notre travail est de proté-
ger les populations. Du point de vue 
des déchets médicaux, cela implique 
de garantir que n’importe quel déchet 
potentiellement nuisible soit sans 
danger. Nous n’allons pas pouvoir 
réussir à éviter le déversement de tout 
ce type de déchets, mais nous pou-
vons nous concentrer sur le fait de 
garantir que tous ceux qui sont déver-
sés représentent le moins de risques 
possibles. 
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MEDICA 2015, DÜSSELDORF
Du 16 au 19 novembre 2015 a eu 

lieu le salon MEDICA à Düsseldorf 
(Allemagne). Cet événement repré-
sente l'un des rendez-vous les plus 
importants dans le secteur médi-
cal, que MATACHANA GROUP ne 
pouvait pas manquer. 

WFHSS 2015, LILLE
MATACHANA GROUP a parti-

cipé en tant que Gold Sponsor dans 
le congrès mondial WFHSS  tenu à 
Lille du 7 au 10 octobre 2015, pré-
sentant les dernières nouveautés 
de produits et solutions intégrales 
de Infection Control.

ARAB HEALTH 2016, DUBAI
Arab Health est le plus grand 

événement dans la technologie 
médicale du Moyen-Orient. Entre le 
25 et 28 Janvier 2016 MATACHANA  
a présenté sur son stand les 
dernières tendances en matière 
de solutions intégrales pour ses 
différentes gammes de produits.

LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES
En 2015 MATACHANA GROUP a 
participé à plus de trente salons et 
congrès au niveau international. Les 
dernières nouveautés ont été expo-
sées, ainsi que les solutions intégrales 
proposées par l'entreprise.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS ...

COMTECH (Paris, France) I EXPODENTAL (Madrid, Espagne) I SOCINORTE (Bilbao, Espagne)  I CEFH (Lille, 
France) I MSSA (Kuala Lumpur, Malaisie) I CMEF (Shanghai, Chine) I MAESTROS INDUSTRIALES (Jaén, Espagne) I 
HOSPITALAR (Sao Paulo, Brésil) I AFRICA HEALTH (Midrand-Johannesburg, Afrique du Sud) I FELASA (Bruxelles, 
Belgique) I PANAMERICANO (Montevideo, Uruguay) I AFSTAL (Nantes, France) I INGENIERÍA HOSPITALARIA 
(Alicante, Espagne) I HOSPEX (Indonésie) I WFHSS (Brisbane, Australie) I HOSPEX (Japon) I AALAS (Charlote-
South Carolina, USA) I MEDICA (Düsseldorf, Allemagne) I CSSD Conference (Thailande) I CSSD Conference 
(Philippines).

MEDICA 2015, Düsseldorf

SALONS &
CONGRÈS 
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Le personnel des centres hospita-

liers ou nos propres distributeurs, 

sont dûment formés, à la fois sur 

les procédés que sur les appareils afin de 

faciliter leur travail quotidien et tirer le plus 

grand profit de leurs installations et projets 

futurs. Toute vente que nous réalisons ou 

installation d’équipement MATACHANA 

qui est effectuée se traduit logiquement 

par un bénéfice matériel. Néanmoins, nous 

apportons un aspect intangible qui est dif-

ficile à apprécier instantanément, mais qui 

apporte une grande satisfaction profes-

sionnelle et personnelle  : nous offrons la 

connaissance et l’amélioration de la santé, 

souvent dans des populations très dému-

nies avec de grands besoins élémentaires. 

En fin de compte, NOUS OFFRONS LA 

VIE!

Elena Lorenzo
Responsable MIEC

MIEC, MATACHANA 
INTERNATIONAL      
EDUCATION CENTER
DES DÉCENNIES OFFRANT QUALITÉ ET EXCELLENCE DANS LA 
FORMATION DES PROFESSIONNELS DANS LES CINQ CONTINENTS

16/9/2015. Hospital de Manacor, Mallorca. 
Progrès réalisés dans le traitement des 
instruments chirurgicaux complexes

2/10/2015. Jornada de esterilización en la 
Escuela de Enfermería de Cataluña. TASS et son 
association avec les fautes de retraitement du 
matériel chirurgical 

9/10/2015. WFHSS Lille. EasyENDOVALVE, beyond 
the sterilization of flexible endoscopes

14/10/2015. Complejo hospitalario Materno 
Infantil de Gran Canaria. Nettoyage et 
désinfection des instruments chirurgicaux

15/10/2015. Clínica San Roque de Gran Canaria. 
Révision des concepts de stérilisation

1/11/2015 – 8/11/2015. Séminaires de 
formation au Pérou:  Hospital Almenara, 
Centro de Enfermedades Neoplásicas de Lima. 
Sociedad de enfermeras de esterilización de 
Perú (SOCIENEE)

13-14/11/2015. Asociación Española de 
Enfemeras de endoscopia digestiva. Contrôle 
de qualité des reprocesseurs selon la EN ISO 
15883-4

23-24/11/2015. Fundación Onkologikoa San 
Sebastian

25-26 /11/2015: Policlínica Guipúzkoa

30/11/2015. Hospital Virgen de la Concha de 
Zamora

1/12/2015. Clínica la Milagrosa en Madrid 
(endoscopie)

10/12/2015. Jornada de la ACICI (Associació 
Catalana d’infermeres de control d'infeccions)

14/12/2015. Complejo hospitales de Navarra, 
Pamplona. 

25-4/2/2016. CEDIMAT, Centre de diagnostic, 
Médecine avancée et Télémédecine de la 
République Dominicaine

UN ÉCHANTILLON DES FORMATIONS  ORGANISÉES RÉCEMMENT

“MIEC PROPOSE DES ACTIVITÉS DE FORMATION AUTANT 
THÉORIQUES QUE PRATIQUES, PARTOUT DANS LE MONDE”

Formation effectuée dans les nouvelles installations de MATACHANA GROUP à Barcelone Journées Project Experience, Madrid

Remise des certificats à CEDIMAT, 
République Dominicaine
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  Utilisation intuitive: Interface EasyRUN de MATACHANA

  Flexibilité: cycles adaptés aux nécessités de l’usager

  Efficience: profil de cycle conçu pour minimiser l’humidité dans la chambre,  
réaliser des économies de coûts et accroître la productivité quotidienne

  Haute efficacité de pénétration pour matériel canulé

  Seul fabricant qui certifie l’utilisation d’un PCD (dispositif de défi de 
processus) comme contrôle de routine

  Solution stérilisante BluKat breveté par MATACHANA, avec système 
anti-renversement, contrôle de traçabilité des lots via RFID, conservation 
du produit réfrigéré une fois introduit dans le compartiment du stérilisateur

  Fonctions avancées: connectivité, système de chargement ergonomique  
et calcul de chaque cycle associé à un endoscope flexible

 Concept de l’appareil et procédé respectueux de l’environnement

 Gamme de dispositifs de surveillance propres à MATACHANA

 Installation rapide et simple (plug & play)

INNOVATION
FLEXIBILITE
COMMODITE
EFFICIENCE
TECHNOLOGIE
conNECTIVITE
SECURITE
DURABILITE

NEW
130HPO

NEW
130HPO

INNOVATING
HEALTHCARE


