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INNOVATION CONSTANTE ET VERS 
DE NOUVEAUX HORIZONS AVEC LIFE 
SCIENCE 

MATACHANA maintient un leadership international avec sa 
présence dans plus de 110 pays, dans le domaine hospitalier 
avec des solutions globales au niveau des équipements de lavage 
et stérilisation. Conscient du besoin constant d'innover, nous 
présentons dans ce nouveau numéro de notre revue la nouvelle 
génération de grands laveurs pour instruments, lancée ce novembre 
dernier au congrès hospitalier MEDICA et disponible cette année: 
son design, l'esthétique et les développements technologiques 
n'ont pas laissé indifférent nos clients.

Le marché de Sciences de la Vie; connu sous son nom anglais Life 
Science, comprenant les segments de laboratoires, biosécurité,  centres 
de recherche et industrie pharmaceutique, est un marché dans lequel 
MATACHANA est actif depuis plus de 30 ans par le biais de ses filiales.

Grâce au fort élan stratégique pour étendre la présence de l'entreprise 
sur ce marché, nous ouvrons de nouveaux champs. Notre présentation 
avec un stand pour la première fois au Congrès AALAS (American 
Association of Laboratory Animal Science) en Caroline du Nord, États-
Unis, en octobre dernier en est un exemple significatif. En parcourant 
ces pages, vous prendrez connaissance de notre présentation et 
du bon accueil que nous avons reçus avec l'ouverture du marché le 
plus important à échelle mondiale dans les Centres de recherche. 
MATACHANA a déjà des centres de référence de premier ordre en 
Europe, dans des pays comme la France, l'Allemagne, le Danemark, 
la Norvège et l'Espagne; là où CEBEGA, l'un des plus importants 
centres de recherche et de pointe en Europe a récemment ouvert ses 
portes. Notre client a accordé sa confiance dans nos solutions et nos 
l'équipement, chose que est reflété dans l'article publié ici.

Innovation et expansion de marchés sont preuves que 
MATACHANA GROUP accroît sans relâche sa présence 
internationale, grâce à la confiance que nos clients placent dans 
notre équipe et le service que nous fournissons.
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La ville de Philadelphie a été 
fondée en 1683. Ses architectes 
la projetèrent en plein Siècle des 
Lumières en suivant le modèle de  
"ville juste" que certains idéologues 
de l'époque, comme le britannique 
William Penn, avait affirmé. Au 
cours du XIXe siècle, elle se 
consacra comme une importante 
capitale financière, avec une grande 
infrastructure industrielle, visible 

dans toute la ville encore aujourd'hui. Au cours 
du XXe siècle, on la reconnut pour son rôle dans 
le commerce et la culture. En 1926, l'une des 
icônes de la ville fut inauguré;, le pont suspendu de 
Benjamin Franklin ou Delaware River Bridge, conçu 
par Ralhp Modjeski,. Ce pont devint ainsi le plus 
long du monde, reliant les villes de Philadelphie et 
Cadmen, appartenant respectivement aux états de 
Pennsylvanie et du New Jersey.

De gauche à droite:

Juan Antonio Matachana, CEO MATACHANA GROUP

Arantxa Matachana, Trésorière MATACHANA GROUP

Manuel Matachana, CEO MATACHANA USA Corp.

SIÈGE MATACHANA GROUP

Almogàvers,  174  |  08018 Barcelone 
Espagne  |  Tel. +34 934 868 700
info@matachana.com

Dépôt légal: B 7041-2016

Nouveaux bureaux 
à Philadelphie
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WAYNE DESANTIS
Vice President
MATACHANA USA Corp.

MATACHANA GROUP est fier d'avoir présenté sa 
filiale nouvellement créée, MATACHANA USA 
Corp. au cours de son premier congrès AALAS 

à Charlotte (Caroline du Nord, États-Unis). Le congrès 
AALAS (American Association of Laboratory Animal 
Science) est sûrement le plus important de son genre 
dans le monde. La communauté AALAS est totalement 
axée sur le Life Science, l'organisation de conférences 
scientifiques et la mise à disposition d'une salle 
d'exposition comme support aux agents commerciaux. 
Les domaines de recherche sont composés de la mise au 
point de nouveaux vaccins/thérapies et traitements pour 
les maladies humaines et animales à travers l'utilisation 
des animaux dans un mode expérimental.

MATACHANA a été présente à plusieurs événements 
similaires dans d'autres endroits du monde tels que FELASA 
(Federation of Laboratory Animal Science Association) à 
Bruxelles, SECAL en Espagne, GV-SOLAS en Allemagne, 

entre autres. Le moment est venu pour nous d'être présents 
aux États-Unis. 

Le congrès AALAS a eu lieu le 31 Octobre 2016. Notre 
équipe issue de la filiale américaine y a assisté pour la 
première fois. Cela va de soi que l'ouverture récente de notre 
entreprise a provoqué un grand impact sur l'un des marchés 
le plus porteur: les vivariums. L’accueil y fut chaleureux 
et impressionnant à la fois. De nombreux architectes, 
concepteurs, sociétés commerciales et de services, ainsi 
qu'un nombre considérable de clients ont montré un grand 
intérêt pour nos produits et services. Nous leur en sommes 
profondément reconnaissants.

La stratégie de MATACHANA USA Corp. consiste à 
positionner sur le marché les dernières innovations en 
matière de technologie de stérilisation développées au sein 
de notre société pour les Centres de Recherches animaliers 
en Europe. Nous sommes convaincus que notre principale 

"L'OUVERTURE 
RÉCENTE DE NOTRE 
ENTREPRISE A 
PROVOQUÉ UN GRAND 
IMPACT SUR L'UN DES 
MARCHÉS LES PLUS 
PROMETTEURS:
LES VIVARIUMS"

contribution réside dans l’apport de notre expérience et 
notre engagement au service, sur un marché où le soutien 
au client et sa satisfaction sont très appréciés.

"NOTRE SOCIÉTÉ A ÉTÉ 
TRADITIONNELLEMENT 
RECONNUE PAR NOS VALEURS 
FONDAMENTALES: LE TRAVAIL 
BIEN FAIT ET LA PROXIMITÉ À 
NOS CLIENTS TOUT AU LONG 
DE LA DURÉE DE VIE DE LEUR 
ÉQUIPEMENT"

En tant que leaders du marché dans ce segment spécifique 
des Sciences de la Vie en Espagne, en France et en 
Allemagne, le marché américain représente un défi majeur 
pour MATACHANA GROUP, car il est considéré comme l'un 
des plus grands et les plus exigeants au monde.

Pour cette raison, MATACHANA USA Corp. travaille sans 
relâche pour établir un réseau de partenariats qui suivront 
notre philosophie de service, base essentielle de notre 
succès au cours des derniers 50 ans. Une fois établi, notre 
réseau va offrir le meilleur service aux concepteurs, aux 
cabinets d'architecture et de la construction, et bien sûr à 
notre clientèle.

Nous souhaitons saisir cette occasion pour remercier tous 
nos visiteurs qui nous ont accueillis si gracieusement pendant 
le Congrès AALAS à Charlotte.

©
 F

11
p

ho
to

 | 
D

re
am

st
im

e

NOUVEAUX BUREAUX
C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons 

l’ouverture de nos nouvelles installations aux États-
Unis, situées dans la banlieue de Philadelphie. Depuis ces 
bureaux, Matachana USA Corp. apportera son appui aux 
départements de ventes, service et administration. ”C’est 
une nouvelle étape importante dans notre parcours vers 
l’introduction d’équipements et de services de haute qualité 

sur le marché des États-Unis.” 

MATACHANA USA CORP.
300 North Pottstown Pike | Exton, PA 19341, USA
Tel. (484) 873-2763 | Toll Free (877) 215-9671

JOIN US!
MATACHANA GROUP
AUX ÉTATS UNIS
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MATACHANA: 
SPÉCIALISTES DE LA 
STÉRILISATION À 
BASSE TEMPÉRATURE

MARINO ALONSO
Director of Marketing & Competence Center 
MATACHANA GROUP

Dans la précédente édition, sous 
le titre  ET QUE NOUS RÉSERVE 
L'AVENIR? notre intention était 

de susciter un débat sur ce qui serait ou 
devrait être les technologies qui, à court 
et à moyen terme serait à la pointe de la 
stérilisation à Basse Température des dis-
positifs médicaux sensibles à la chaleur. Un 
an déjà s’est écoulé depuis la publication 
de cet article. Nous avons constaté que, 
malgré diverses tentatives d'introduire de 
nouveaux systèmes qui pourraient être 
alternatifs aux actuels, en toute objectivité 
aucun n'a réussi à se consolider de manière 
consistante sur le plan international.  

En revanche, il y a eu un renforcement 
de l'évolution constante et un perfec-
tionnement des dispositifs médicaux 
complexes. Ceci entraîne une nette 
progression de la pratique chirurgi-
cale, ayant des effets considérables sur 
les bénéfices par rapport au patient 
et professionnel de la santé, mais qui 
cependant complique de plus en plus 
la stérilisation terminale de ces der-
niers. Ce point est en effet crucial pour 
assurer la sécurité d’un bout à l’autre du 
circuit, ainsi que de l’ensemble de ses 
intervenants:  patients, professionnels, 
dispositifs médicaux et Centre de Santé.

Vu que MATACHANA GROUP est plei-
nement conscient de ces circonstances, 
nous avons été évidemment amenés 
à suivre avec fermeté, notre enjeu de 
persister dans le développement des 
équipements haut de gamme pour 
assurer que l'utilisation répétée de ces dis-
positifs médicaux complexes s’effectue de 
la manière la plus appropriée. Nos clients 
dans plus de 110 pays à travers le monde 
nous en sont chaque jour reconnaissants.

C’est avec grand plaisir que nous vous 
annonçons l’élargissement imminent de 
notre gamme de stérilisateurs avec deux 
nouveaux "membres" qui consolident 
encore plus notre présence sur ce marché 
hautement concurrentiel et spécialisé:

 130LFHS, la nouvelle version tant 
attendue du stérilisateur par VBTF(1)  ayant 
le plus grand succès sur le marché, et lar-
gement implanté dans le monde entier. 
Cette version a été baptisée HS(2) pour 
mettre en évidence ce qui sera sa princi-
pale caractéristique, un cycle complet qui 
va réduire considérablement sa durée par 
rapport à la version actuelle.

 50HPO, la version "petite taille" 
de la grande nouveauté lancée par 

MATACHANA GROUP cette année ; le 
stérilisateur par peroxyde d'hydrogène 
et Plasma, 130HPO®,. Un appareil pré-
sentant les mêmes caractéristiques et 
programmes, mais en version "mini".

Avec ces deux nouveaux appareils qui 
seront lancés sur le marché internatio-
nal au cours de 2017, nous bouclons le 
cercle de la stérilisation à Basse Tempé-
rature, avec le système le plus complet 
qui existe aujourd'hui sur le marché 
international. Tel est le point que nous 
souhaitons refléter avec le titre de cet 
article et qui est déjà une réalité contras-
tée; MATACHANA est le seul fabricant 
de stérilisation qui peut offrir une telle 
gamme de ses propres produits aussi 
large et compatibles entre eux. Com-
patible, non seulement du point de vue 
de la stérilisation, afin d’assurer la coexis-
tence des deux technologies en raison 
des différents domaines d'application; 
mais également compatible pour ce qui 
est de l'interaction Appareil-Utilisateur. 
Il s’agit du système EasyRUN, mis en 
œuvre depuis plusieurs années dans tous 
les équipements de nouvelle génération 
MATACHANA, autant de stérilisation à la 
Vapeur que à Basse Température. Main-
tenant........aussi dans nos laveurs.

2 BESOINS
2 TECHNOLOGIES

1 OBJECTIF!

NOUVELLE MAT LD1000:
LA PENSÉE LATÉRALE

ROGER LLINÁS
Product Manager Washing Systems
MATACHANA GROUP

La pensée latérale est la capacité de penser de façon 
créative, ou « différemment », pour utiliser votre 
inspiration et votre imagination pour résoudre des 

problèmes en les observant à partir de perspectives inat-
tendues. La pensée latérale consiste à rejeter l’évidence, à 
laisser derrière soi les modes de pensée traditionnels et à 
rejeter les idées préconçues.

Lorsque le projet de la nouvelle ligne des laveurs-dé-
sinfecteurs MAT LD a été conçue, beaucoup d’idées, de 
caractéristiques et de spécifications ont été lancées sur la 
table. Mais cela ne suffisait pas pour réellement atteindre 
notre but. 

Et c’est la raison pour laquelle, nous ne pouvions pas seule-
ment considérer ce que le marché offrait au client ou fonder 
notre projet sur de nombreuses spécifications fastidieuses et 

monotones. Nous devions être créatifs, méthodiques et ana-
lytiques en même temps. Compléter notre pensée latérale, 
générer des idées innovantes, avec notre pensée linéaire, en 
sélectionnant et en mettant en œuvre les idées adéquates 
avec les meilleurs outils et processus de qualité, afin d’obtenir 
un produit remarquable et révolutionnaire. 

Le nouveau MAT LD1000 sera lancé en 2017 comme un 
nouveau jalon dans notre projet mondial MAT LD. Il présen-
tera dans le monde entier ses nouvelles caractéristiques, 
spécifications et capacités telles que la connectivité totale, 
son impact écologique ultra réduit, ses processus de mainte-
nance très simples et pratiques, son étonnante résolution de 
temps de cycle ainsi que son concept véritablement convivial 
dans tous les termes de sa conception.

Il s’adaptera à de tels espaces réduits et avec une pro-
ductivité et une capacité d’automatisation si élevées qu’il 
redessinera nos RUMEDs à travers le monde.

Une croissance constante de la gamme de produits 
MATACHANA a lieu, améliorant les attentes de jour en jour 
selon les normes de qualité de MATACHANA et nous sommes 
très fiers que nos clients et partenaires en fassent aussi partie.

"NOUS VOULIONS UNE MACHINE 
QUI PUISSE OFFRIR UN NOUVEAU 
POINT DE VUE SUR UN PROCESSUS 
TRÈS BIEN DÉFINI"

(1)  Vapeur à Basse Température par Formaldéhyde    (2)  Grande vitesse (selon son sigle en anglais)
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L a supervision des processus de stérilisation et 
de lavage est le contrôle de la qualité de rou-
tine qui se déroule dans les RUMEDs. À travers 

les contrôles de surveillance, on enregistre que tout 
matériel ou déchet bio-sanitaire est stérile pour son 
utilisation dans les applications médicales ou pour être 
correctement éliminé.  Actuellement, la traçabilité de 
l’information du bon retraitement des produits de santé 
a une haute valeur ajoutée dans les audits hospitaliers. 
C’est pourquoi MATACHANA GROUP a misé sur une 
ligne de contrôle solide et personnalisée.   

Solide en matière de qualité de produit, disposant d’un 
laboratoire qui permet l’évaluation technique préalable à 

la livraison au client. La vérification du bon fonctionnement 
d’encres de changement de couleur et de spores se fait 
selon les différentes réglementations internationales.  

Personnalisée avec un nouveau design de produit portant 
notre marque et image d'entreprise qui donne à nos clients un 
plus grand degré de confiance et une disponibilité totale.

Par exemple, le succès de l’homologation de nos 
produits de supervision en Chine a permis d’approfon-
dir le fonctionnement du produit, dans la mesure où 
nous connaissons la technologie de pointe en matière 
d’encres de changement de couleur et d’inoculation de 
spores du marché. 

SUPERVISION 
MATACHANA

DR. NELSON CARRERAS Ph.D. 
Product Manager Monitoring & Consumables 
MATACHANA GROUP

NOUVEAUTÉS
LIFE SCIENCE
DERNIÈRES AVANCÉES 
TECHNOLOGIQUES ET DE PRODUCTION

MATACHANA poursuit son engagement en 
faveur du progrès, dans la recherche de 
nouvelles solutions et la fourniture des tech-

nologies les plus novatrices en accord avec les besoins 
des clients. C’est précisément là où entrent en jeu notre 
expérience et nos connaissances spécialisées. Preuve 
en est le progrès constant dans le nouveau développe-
ment et l’innovation de produits destinés à la ligne de 
produits Life Science.

LLUÍS PEÑA
Technical Director Equipments & peripheral accessories,
MATACHANA GROUP

 SAS (Safety Airlock Systems) pour transfert sécurisé 
de matériels entre les zones de différente classification. 
Nous avons renouvelé toute la gamme d’équipements, 
nous avons changé leur image et nous les avons dotés d’in-
terfaces utilisateur plus « confortables et intuitives ».

Interface utilisateur

 Douches automatiques à eau et air ultra filtré, pour le 
contrôle d’accès du personnel à son entrée ou à sa sortie 
de zones spécifiques, avec des paramètres environnemen-
taux strictement contrôlés.

 Portes hermétiques avec joint gonflant, spécifiquement 
conçues pour couvrir les besoins d’étanchéité et d’isolement dans 
des zones à contamination contrôlée, nous avons mis à la dispo-
sition du marché une gamme complète de portes construites en 
acier inoxydable, HPL ou verre. 
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VICENTE SOTTO 
MEMORIAL 
MEDICAL CENTER
CEBU - PHILIPPINES

Vicente Sotto Memorial 
Medical Center (VSMMC) 
est un centre hospitalier 

général faisant partie du Minis-
tère de la Santé, qui fut inauguré 
en 1911 sous le nom de Hospi-
tal del Sur, rebaptisé Hospital of 
the Southern Islands en 1913, et 
enfin, en 1992, appelé VSMMC 
opérant comme un hôpital 
général de référence sur l'île de 
Cebu; la deuxième ville en taille 
des Philippines. Il possède une 
capacité de 1200 lits et 10 salles 
d'opération de différentes spé-
cialités. Ses installations ont été 
renouvelées et élargies au fil des 
ans, y compris l’Unité de Re-trai-
tement des Dispositifs Médicaux 
(RUMED) de nouvelle construc-
tion. L'hôpital est accrédité par le 
Ministère de la Santé pour mener 
à bien la formation et les activités 

de recherche. Il a également reçu 
plusieurs accréditations de qua-
lité durant toutes ces années, y 
compris la Norme ISO 9001:2008 
par l’organisme TÜV. Son direc-
teur actuel est le Dr. Gerardo M. 
Aquino Jr., qui n’a pu assister à la 
formation et a été représenté par 
le Dr. Antonio R. Roque Paradela, 
Chief Medical and professional 
staff Division, qui nous a accom-
pagné à plusieurs reprises lors de 
la formation. 

La RUMED a été conçue par 
MATACHANA, en collaboration 
avec notre distributeur dans le 
pays, la société MEDICOTEK. Le 
service se caractérise par trois 
zones de travail, se distinguant 
parfaitement grâce à la mise en 
œuvre d'équipements automati-
sés à double porte; autant dans 

la ligne de lavage/thermodésin-
fection, comme sur la ligne des 
stérilisateurs à vapeur et à basse 
température. 

"LA CONCEPTION 
ASEPTIQUE DES 
INSTALLATIONS ÉVITE 
LES POSSIBILITÉS DE 
CONTAMINATION 
CROISÉE ET GÉNÈRE 
DES CIRCUITS 
DIFFÉRENTIELS POUR 
LES PERSONNES 
ET POUR LES 
INSTRUMENTS"

FRANCISCO FERNÁNDEZ
South Asia Regional Sales Manager
MATACHANA ASIA PACIFIC SDN BHD

De même, un grand effort a été 
fourni dans toute la partie de l'en-
vironnement, en appliquant des 
barrières de pression entre les zones 
de travail, tout en préservant une 
température appropriée selon les 
tâches spécifiques de chaque zone: 
sales, propres et stérile. Il s’agit pro-
bablement de l'une des rares RUMED 
aux Philippines avec ce concept 
centralisé, puisque la plupart des 
hôpitaux continuent à laver les ins-
truments de forme manuelle et à 
transporter le matériel propre et sec 
(non désinfecté) jusqu’aux espaces où 
se trouvent les autoclaves à vapeur 
pour être soumis à un procédé de 
stérilisation.

L’Unité de Re-traitement du 
VSMMC introduit le concept de ser-
vice centralisé et transversal pour 
l'ensemble de l'hôpital, avec l'ajout 
d'équipements de haute techno-
logie qui permettra d'obtenir des 
processus de sécurité, de façon 
répétitif et enregistrable pour la 
sécurité des patients. 

La formation a été menée par notre 
Infection Control Manager, Mme. 
Elena Lorenzo, qui a effectué une pré-
sentation théorique spécifique aux 
concepts de lavage et de désinfec-
tion thermique, car ceci est l'une des 

nouvelles pratiques dans un pays qui a 
toujours réalisé le stade de nettoyage 
par des procédures manuelles. Par la 
suite, la partie pratique a commencé 
par une visite de l’ensemble des zones 
et en insistant  particulièrement sur 
tous les appareils et protocoles appro-
priés pour obtenir un produit final 
stérile avec une garantie totale pour 
une utilisation avec les patients.

Pour la stérilisation du matériel sen-
sible à la chaleur, MATACHANA a  
installé un stérilisateur à vapeur à basse 
température avec 2% de formaldéhyde; 
le modèle 130LF à double porte, com-
patible avec tous les matériaux sensibles 
susceptibles d’être stérilisés, y compris 
l’endoscopie souple la plus complexe. 
L'équipement a été installé en confor-
mité avec les deux autoclaves à vapeur.

Depuis MATACHANA, nous souhai-
tons que l’Unité de Re-traitement du 
VSMMC de Cebu soit en mesure d'as-
sumer toutes les attentes et devenir la 
stérilisation de référence pour toutes 
les îles Philippines. Bonne chance!

L’équipement:

• 2 x laveurs désinfecteurs 
MATLD2314-2

• 2 x stérilisateurs à vapeur 
S1008E-2

• 1 x stérilisateur à vapeur 
à basse température avec 
formaldéhyde 130LF-2

• 1 x  bassin à ultrasons 
integré dans un 
poste de lavage

• 1 x thermo-soudeuse 
Matachana hd 650 

• Tables, étagères et 
meubles divers pour 
l'appui au personnel
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VSMMC est à la fois un centre médical et 
l’Hôpital Général du Département de la 
Santé de la République des Philippines. Il 

répond aux besoins des patients de tous les milieux 
sociaux ; autant provenant de l’île de Cebu que de 
la Région de Visayas et du centre du pays.  

Actuellement, toute spécialité médicale et chirur-
gicale implique un certain nombre d'actions de 
routine pour lesquelles des dispositifs médicaux 
les plus complexes sont utilisés pour des procédés 
critiques. Ce matériel doit être nettoyé, désinfecté 
et stérilisé correctement, selon les réglementations 
et pratiques de contrôle des infections reconnues 
internationalement. La manipulation, le retraite-
ment et l'entretien adéquat de cet instrument si 
délicat est essentiel pour assurer la sécurité et l'effi-
cacité des processus et exerceront une influence sur 
le résultat de chaque intervention effectuée par les 
médecins spécialistes qualifiés.

Avec l'engagement de la direction du Centre en 
ce qui concerne la qualité et la sécurité pour ce qui 
est de l’attention et des services à nos patients, 
nous avons le plaisir de mettre en œuvre dans notre 
hôpital le premier RUMED (Unités de Retraitement 
des dispositifs médicaux) complète, à la fois sur 
l'île de Cebu comme pour la Région Centrale de 
Visayas. Cette installation est une nouvelle étape 
dans les projets réalisés par le VSMMC, dans ce 
cas, réalisé grâce à notre étroite collaboration 
avec MEDICOTEK, Inc., distributeur exclusif de 
MATACHANA GROUP. Ces entreprises ont non 
seulement fourni le matériel, mais aussi une solution 
clé en main dans les domaines de la stérilisation et 
contrôle des infections, y compris le soutien de la 
formation sur les processus et l'équipement pour 
les professionnels de la santé qui travaillent dans le 
RUMED du VSMMC

Nous sommes très fiers de mener à bien un objec-
tif si digne, qui remplit la mission et la vision de 
notre ministère de la Santé ; celle de fournir des 
soins médicaux abordables, de qualité et universels 
à sa population dans toute la région de Cebu et les 
îles Visayas. Notre RUMED a été conçue, construite 
et améliorée à l’aide des meilleures et plus récentes 
solutions dans les technologies de stérilisation, 
conformes à toutes les réglementations en vigueur 
concernant la sécurité et en terme de rentabilité.

GERARDO M. AQUINO JR.
M.D,  MHA, CEO IV,

 Medical Center Chief II

MATACHANA mise depuis long-
temps sur la nécessité d’une interface 
utilisateur principalement caractérisée 
par sa facilité et sa simplicité d’utilisation. 
Cette réflexion nous permet d’envisa-
ger une approche de la conception du 
logiciel de nos équipements où l’utilisa-
teur final est l’objectif de la création du 
logiciel. Aujourd’hui, nous disposons 
de l’interface EasyRUN, tant dans les 
stérilisateurs à vapeur que dans ceux à 
basse température ainsi que dans les 
laveurs-désinfecteurs de dernière géné-
ration, qui nous permet de garantir à 
tous nos clients une expérience de haute 
qualité lorsqu’ils interagissent avec nos 
appareils. Par conséquent, EasyRUN 
représente une nouvelle raison pour que 

le client nous identifie comme son four-
nisseur de confiance.

Parallèlement, nous ne pouvons pas 
être étrangers à la transformation numé-
rique que nous vivons actuellement, qui 
nous a conduits à une nouvelle vision 
de l’envoi et de l’utilisation des données 
obtenues dans nos appareils. La connec-
tivité est devenue une priorité pour les 
institutions de santé et les hôpitaux 
du monde entier en raison des nom-
breux avantages, non seulement pour 
le personnel clinique mais aussi pour 
la gestion du centre. C’est pourquoi le 
logiciel de nos équipements est conçu 
pour une plus grande compatibilité avec 
d’autres logiciels de contrôle, traçabilité 

et gestion présents aujourd’hui dans les 
centres hospitaliers. Notre intention est 
de poursuivre ce pari de la connectivité 
pour pouvoir continuer à offrir beau-
coup plus de possibilités à l’avenir.  

CONNECTIVITÉ 
EasyRUN

SALVADOR MONTILLA
Product Manager Steam & LT Sterilization
MATACHANA GROUP

www.matachana.com

MATACHANA est fournisseur officiel de la centrale de 
stérilisation pour 7 hôpitaux de campagne mobiles destinés 
au Ministère de la Défense de l’Arabie Saoudite, Janvier 2017

Projet réalisé par:

Hôpital de campagne mobile
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L’Hôpital Universitaire Donostia 
accueille une population de 350 
000 personnes à San Sebastian 

et ses environs, et est en outre l’hôpital 
de référence de la province Gipuzkoa 
pour un certain nombre de spécialités. 
C’est également l’un des plus impor-
tants de Osakidetza - Service basque 
de santé. Il dispose d’environ 1100 lits 
et réalise actuellement 34 000 interven-
tions chirurgicales par an.

Il est composé entre autres par :  

I  Bâtiment Arantzazu: couvrant 23 
salles d’opération de CMA, d’ur-
gences, de gynécologie, de pédiatrie 
et programmés. Il disposait d’une cen-
trale de stérilisation où le lavage était 
intégralement réalisé en salles d’opéra-
tion. Toutes les tâches liées au lavage 
et à la stérilisation étaient effectuées 
par le personnel de l’hôpital.

I  Bâtiment Gipuzkoa: couvrant 10 
blocs opératoires de traumatologie 
et maxillo-faciale + 3 d’ophtalmo-
logie. Il disposait d’une centrale de 
stérilisation avec lavage et stérilisa-
tion centralisés, dans laquelle les 
tâches étaient effectuées par une 
entreprise extérieure, outsourcing.

Devant le besoin d’un renouvellement 
de la centrale, la direction du Centre a 
envisagé un programme de travail dont 
les principaux objectifs étaient les suivants:

• Unification à un SEUL service de 
stérilisation (RUMED).

• RUMED qui centralise toutes les 
tâches: lavage, désinfection et 
stérilisation.

• Gestion à 100 % par le personnel 
du Centre.

• Traçabilité totale de tous les 
processus, avec cercle fermé 
(RUMED- bloc opératoire).

• Utilisation de synergies et 
recherche de l’efficacité maxi-
male tout au long du processus.

Actions :

La direction du Centre hospitalier a 
lancé un appel d’offres pour le projet 
conjoint, qui englobait : travaux de 
rénovation et installations complètes 
de la RUMED ; équipement total ; for-
mation et mise en marche.

MATACHANA a remporté l’appel 
d’offres et l’a mis en œuvre en un 
temps record: 5 mois.

Projet de la nouvelle RUMED :

Depuis le début des pourparlers, 
nous savions que nous étions face à 
un projet très ambitieux, dans lequel 

de nombreux défis devaient être rele-
vés vu la complexité de certains de 
ses aspects.

L’espace désigné est correct, dans 
les limites physiques qui, en règle 
générale, existent toujours dans les 
centres. À partir de là, un circuit très 
fonctionnel reprenant les travaux de 
la centrale à effectuer, depuis l’arrivée 
du matériel sale jusqu’à la livraison du 
matériel stérilisé, a été étudié.

Pour faire l’étude du projet nous 
avons pensé à une capacité future de 
40 000 interventions chirurgicales/an. 
Interventions de tout type de chirur-
gies, en tenant compte du fait que les 
équipements robotisés qui exigent 
des processus de lavage-désinfec-
tion-stérilisation très spécifiques sont 
de plus en plus utilisés.

Travaux :

On a conçu une RUMED avec tous 
les circuits et étapes de processus bien 
différenciés, parmi lesquels on peut 
mentionner :

• Utilisation de matériaux de qualité 
maximale dans les travaux de génie 
civil permettant une hygiénisation 
totale.

• Le projet de climatisation, point 
essentiel pour éviter des reconta-
minations, a été défini de manière 
approfondie en appliquant les cri-
tères de sécurité maximale en ce 
qui concerne la salle blanche et le 
respect des normes ISO 7.

• Des espaces nécessaires pour 
le traitement des eaux, installa-
tions de vapeur, centralisation des 
détergents, des accessoires de net-
toyage et autres ont été habilités.

HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE 
DONOSTIA,
SAN SEBASTIAN
NOUVELLE RUMED

QUE SIGNIFIE "RUMED"?

R eprocessing Units for Medical Devices, dont l’équivalent en français 
est “Unités de Retraitement des Dispositifs Médicaux », remplace 
progressivement la nomenclature traditionnelle de « CSSD » qui 

s’est avéré limité dans son champ d'application en raison de l'importance 
que les étapes de nettoyage et de désinfection ont acquis dans le circuit de 
retraitement du matériel de santé. Autant le WFHSS dans sa documentation 
pédagogique que dans les dernières éditions du magazine « Zentral 
Sterilization », adaptent ce terme dans leurs publications pour désigner nos 
Centrales de Stérilisation. 

Équipement :

L’équipement installé est de der-
nière génération, tous les processus 
de chargement et de déchargement 
des appareils ayant été automatisés 
au maximum. Par zone, on peut souli-
gner les points suivants: 

I  Zone de lavage manuel, avec des irriga-
teurs ultrasoniques, pour le nettoyage 
des instruments creux et des éléments 
spécifiques pour bras Da-Vinci.

I  Zone de lavage automatique, avec 
appareils à double chambre. Grâce à 
ceux-ci, nous pouvons obtenir une forte 
production dans un espace restreint.

I  Zone de préparation des instruments. 
Dotée de postes de travail ergo-
nomiques qui facilitent la tâche à 
l’utilisateur car elle dispose de tous 
les éléments nécessaires.

I  Zone de stérilisation. Avec stérili-
sateurs de vapeur très performants 
et une grande productivité et sté-
rilisateurs à basse température par 
peroxyde d’hydrogène.

En même temps, le logiciel de commu-
nication MATACHANA a été installé. Il 
fournit les informations des processus des 
appareils avec le système de traçabilité 
sélectionné par le Centre et permet la 
communication par voie Online à notre 
service d’assistance technique, ou à un 
utilisateur quelconque.

Formation:

Chez MATACHANA, nous sommes 
conscients de la nécessité d’une 
formation appropriée et de l’entraîne-
ment des utilisateurs, afin de mettre 
en œuvre les bonnes pratiques dans 
ce domaine et d’obtenir une perfor-
mance optimale des équipements. 

Par conséquent, notre personnel du 
MIEC (Matachana International Edu-
cation Center) et nos techniciens ont 
travaillé pendant plusieurs semaines de 
concert avec le personnel du Centre. Il 
est important de mentionner que la plus 
grande partie de ce personnel n’avait 
aucune expérience dans le lavage et 

la désinfection puisqu’avant, ils s’ef-
fectuaient dans les salles d’opération.

Résultat final :

En conséquence de ce qui précède, 
le résultat obtenu est celui souhaité. 
Tous les objectifs initialement fixés par 
la direction du Centre vont être atteints 
en un temps record. 

Avec un circuit fonctionnel, un équi-
pement de qualité et de prestations 
maximales, à la fois entièrement automa-
tisé et une traçabilité complète dans tous 
les processus, nous pouvons conclure 
que la RUMED de l’hôpital Donostia est 
l’une des centrales de stérilisation les plus 
moderne d’Europe.

LUIS ADOT
General Manager EMEA
MATACHANA GROUP

PROJET 2017:
Complexe hospitalier 
Universitaire La Coruña 
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"UNE CENTRALE DE 
STÉRILISATION  AVEC 
LA TECHNOLOGIE LA 
PLUS AVANCÉE EN 
EUROPE"
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dents, le dommage pourrait être évité 
en accordant une attention à certains 
éléments clés de la pompe, comme 
leurs colliers de serrage et tuyau-
terie, la chambre compte-gouttes 
elle-même, ou tout simplement, en 
observant les dommages matériels 
sur le propre dispositif. Bien qu’il 
s’agisse de protocoles communs, ils 
sont souvent ignorés parce que le 
personnel a implicitement confiance 
dans les caractéristiques avancées de 
sécurité de la pompe.

Le nettoyage inadéquat des ins-
truments réutilisables complexes, y 
compris les duodénoscopes, demeure 
l'un des principaux risques dans la 
liste de cette année et occupe la deu-
xième place (dans la liste de 2016 il se 
situait au top 1) en raison, en partie, 
de la gravité des risques d'infection, 
de la résistance bactérienne et la per-
sistance du problème.

“LE NETTOYAGE 
INADÉQUAT DES 
INSTRUMENTS 
RÉUTILISABLES 
COMPLEXES, Y COMPRIS 
LES DUODÉNOSCOPES, 
DEMEURE L'UN DES 
PRINCIPAUX RISQUES 
DANS LA LISTE DE 2017”

Et  toujours en rapport avec le 
contrôle des infections, il faut sou-
ligner les complications associées 
à l'utilisation d'appareils de chauf-
fage/refroidisseurs pour la régulation 
de la température corporelle lors 
de chirurgies importantes, en par-
ticulier cardio-torhaciques. Bien 
qu'aujourd'hui, ils incorporent des 
caractéristiques réduisant les risques, 
ces dispositifs disposent de réservoirs 
qui fournissent de l'eau à température 
contrôlée vers des échangeurs de 
chaleur externes ou des couvertures 
chauffantes à circuits fermés. Bien 
que l'eau de ces circuits n'entre pas en 
contact direct avec les patients, il existe 
un risque potentiel que de l'eau conta-
minée entre dans d'autres parties du 
dispositif et se disperse sous forme de 
particules aériennes, transmettant des 

L'Institut ECRI est une agence de 
recherche au sein du secteur de la 
santé, indépendante et à but non 
lucratif, centrée sur les technologies 
relatives à la protection de la santé, à la 
gestion de ses risques et leur incidence 
sur l'environnement.

Sa mission est d'améliorer la sécurité, 
la qualité et le rapport coût/effet dans 
les systèmes de santé. De fait, c'est la 
principale organisation indépendante 
reconnue et de portée mondiale qui, 
de manière pleinement responsable, 
fournit des informations sincères et 
impartiales.

L'INSTITUT ECRI a publié au mois de 
décembre, sa liste des 10 principaux 
risques associés aux technologies sani-
taires pour 2017. Éditée chaque année 
la liste identifie les sources potentielles 
de risques requérant une attention 
tant pour les professionnels que pour 
les patients et devient un outil pratique 
pour établir des priorités et adopter 
des solutions dans les établissements 
de santé.

Le risque numéro un de 2017 se 
concentre sur les erreurs d'utilisation 
de pompes médicales d'administra-
tion de médicaments de grand volume. 
Bien que les mécanismes de perfusion 
veineuse se soient beaucoup amé-
liorés, dans certains cas, la pompe 
ou sa propre administration peuvent 
échouer : programmation incorrecte 
de la dose, problèmes du mécanisme 
d'administration de médicaments, 
flux incontrôlé de médicaments, etc. 
Ces erreurs peuvent provoquer des 
dommages sur les patients ou même 
la mort. Dans bon nombre de ces inci-

bactéries par le biais de l'air et par le 
biais du système de ventilation, conta-
minant ainsi l'environnement du bloc 
opératoire et arrivant aux patients.

Pour dresser cette liste, l'Institut ECRI 
suit ces critères :

• Gravité. Quelle est la probabi-
lité que le risque puisse causer 
des blessures graves ou la mort?

• Fréquence. Quelle est sa probabi-
lité ? Cela arrive-t-il souvent ?

• Ampleur. Si le danger survient, est-il 
probable que les conséquences se 
propagent vers un grand nombre 
de personnes, que ce soit dans une 
installation ou dans de nombreuses 
installations ?

• Confusion. Est-il difficile de 
reconnaître le problème ? Pour-
rait-il provoquer une chaîne 
d'erreurs ultérieures avant 
d'être identifié ou corrigé ?

• Impact. Est-il probable que le 
risque reçoive une publicité signi-
ficative ? Est-il apparu dans les 
médias et l'hôpital concerné rece-
vra-t-il une publicité négative?

• Prévention. Peut-on prendre des 
mesures pour prévenir le problème 
ou le minimiser? Est-ce qu’accroître la 
sensibilisation au danger contribuera 
à réduire des événements futurs?

MATACHANA GROUP, en tant qu’en-
treprise leader dans le domaine du 
contrôle des infections et consciente 
des risques potentiels associés à un 
mauvais usage des technologies et des 
produits sanitaires, diffuse et répand 
des connaissances sur le nettoyage, 
la désinfection et la stérilisation et en 
général, l'asepsie hospitalière, dans 
les Unités de Traitement de Disposi-
tifs Médicaux (Reprocessing Units for 
Medical Devices - RUMED) des centres 
de santé à travers des actions de for-
mation organisées et coordonnées 
par son Service de formation MIEC : 
MATACHANA INTERNATIONAL EDU-
CATION CENTER. Pour obtenir plus 
de renseignements sur ces activités, 
vous pouvez contacter le MIEC à 
info@matachana.com

TOP 10 DES 
RISQUES 2017 
ASSOCIÉS AUX 
TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ

ELENA LORENZO
Infection Control Manager
MATACHANA GROUP

 
VICENTE SOTTO 
MEMORIAL 
MEDICAL CENTER
CEBU - FILIPINAS

Les animaux, y compris les 
humains, vivons avec des mil-
lions de micro-organismes dans 

nos épithéliums de recouvrement et 
nos intestins. Ces micro-organismes 
connus sous le nom de microbiote, ne 
sont pas pathogènes et nous aident 
à digérer les aliments, synthétiser 
les vitamines, stimuler le système 
immunitaire tout en nous protégeant 
contre d'autres agents pathogènes. 
Depuis l'origine de l'évolution, nous 
vivons avec eux et ils ont évolué avec 
nous.

La majeure partie de la microbiote 
est concentrée dans le tube digestif. 
En règle générale, il est déclaré que 
nous avons dix fois plus de micro-or-
ganismes que de cellules dans notre 
corps. Environ un kilo de notre poids 
correspond à ces milliers de milliards 
de micro-organismes.

Au cours des dix dernières années 
en particulier, il a été publié un 
grand nombre de preuves scienti-
fiques dans le sens que le microbiote 
exerce un effet direct sur l'appari-
tion de maladies. Non seulement les 
maladies métaboliques, mais aussi 
auto-immunes, dans de nombreux 
types de cancer et même des mala-
dies neurodégénératives.

Afin d'étudier les effets du micro-

biote, on utilise des souris très 
spéciales appelées souris axéniques, 
Germ Free mice (GF mice) pour les 
anglophones. Celles-ci sont dépour-
vues de tout micro-organisme. Pour 
générer et maintenir ces souris, il est 
indispensable de disposer d'un équi-
pement et de protocoles qui assurent 
la stérilisation de tout le matériel qui 
est en contact avec ces précieux ron-
geurs de laboratoire. Ceci constitue 
le plus grand défi de gestion et vali-
dation de la condition stérile dans 
tous les processus nécessaires pour 
maintenir ces remarquables ron-
geurs. Ceci signifie qu’il est essentiel 
et nécessaire d’exercer un contrôle 
depuis les stérilisateurs, aux sys-
tèmes de transport passant par les 
isolateurs, les validations microbiolo-
giques de tous les points et les fèces 
des GF mice, pour veiller à ce qu'au-
cun micro-organisme ne subsiste.

"GRÂCE À CES GF MICE, DES 
DÉCOUVERTES SPECTACU-
LAIRES ONT ÉTÉ FAITES QUI 
AURONT UN IMPACT MAJEUR 
DANS LES ANNÉES À VENIR 
DANS LE CADRE DE LA SANTÉ 
ANIMALE ET HUMAINE"

A titre d'exemple, nous avons 
démontré la capacité de certaines 
bactéries spécifiques pour induire 
l'obésité, de telle sorte que lorsque 
des bactéries de personnes obèses 
sont inoculées dans ces GF mice, 
celles-ci développent une obésité, 
diabète et cancer, tout en mangeant 
pareil que ses frères et en étant sous 
les mêmes conditions, dans les mêmes 
cuvettes où elles sont placées. Un autre 
groupe de GF mice ont reçu un régime 
alimentaire hypercalorique riche en 
graisses et en hydrates de carbone, ce 
qui leur fit prendre du poids rapide-
ment. Cependant, lorsqu’on leur avait 
inoculé le microbiote de personnes 
maigres, ces souris ne prenaient pas 
de poids et se maintenaient en bonne 
santé. Il est évident que les intérêts 
scientifiques et économiques de ces 
modèles d’animaux sont énormes et 
ont conduit à la création d’installations 
très particulières et coûteuses dans les 
centres de recherche, les universités et 
les industries pharmaceutiques.

Déjà aujourd'hui, un nombre d’es-
sais cliniques se développent dans 
les centres hospitaliers avec des 
souches spécifiques de bactéries 
du microbiote intestinal pour traiter 
les maladies auto-immunes du sys-
tème digestif, ou stimuler le système 
immunitaire des patients subissant 
un traitement du cancer.

JUAN MARTÍN CABALLERO
Director del animalario PRBB-PCB (Barcelona)

SOURIS AXÉNIQUES,
(GERM FREE MICE)
MODÈLES ANIMAUX POUR ÉTUDIER LE 
MICROBIOTE ET SON INFLUENCE SUR LES 
MALADIES
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L’emploi de modèles d'animaux de laboratoire est essen-
tiel pour le développement de tout projet de recherche dans 
le domaine de la santé, car il nous permet de traiter les ques-
tions relatives à la compréhension des mécanismes de toute 
maladie, en apportant de grands bénéfices auprès de l’étio-
pathogénie de certaines pathologies. 

"LE CENTRE DE LA BIOMÉDECINE 
EXPÉRIMENTALE DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-
JACQUES-DE-COMPOSTELLE (CEBEGA) 
EST UNE GRANDE INFRASTRUCTURE 
POUR L’EXPÉRIMENTATION ANIMALE 
LOCALISÉE SUR LE CAMPUS D’EXCELLENCE 
INTERNATIONALE DE L’USC"

CEBEGA voit le jour comme un bâtiment unique, où 
MATACHANA a travaillé en étroite collaboration avec les 
directeurs et chefs de projet pour mener à bien l'un des 
Centres internationaux les plus innovants; non seulement 
par l'équipement de pointe, qui ont été conçu pour répondre 
aux besoins particuliers de CEBEGA, mais aussi avoir 3 
principes très importants qui déterminent aujourd'hui la 
continuité et la viabilité d'un centre comme celui-ci:  

I  Durabilité et efficacité énergétique. Le projet a 
démarré et s'exécute comme un grand défi; celui d'ap-
pliquer les règles des 3R. Défi pour lequel MATACHANA 
effectue certaines démarches qui constituent une future 
économie d'énergie de 37% sur l'ensemble du projet. 

• Réduire la consommation d'énergie, en concevant des 
systèmes de récupération de l'eau et en travaillant sur 
des systèmes de type LOOPS. 

• Réutiliser les approvisionnements et exploiter leur effi-
cacité, réaliser des systèmes de gestion de la vapeur 
et récupérer 90% des condensats, réduisant ainsi les 
coûts de production de vapeur jusqu'à un 35%.

• Recycler les déchets organiques générés dans l'ac-
tivité quotidienne du centre en les utilisant pour la 
production d'énergies renouvelables.

I  Intégration et ergonomie dans le travail. Le projet 
emploie toute notre expérience et les analyses de per-
formances de nombreuses installations dans le monde 
entier. L'un des principaux coûts de ces installations 
proviennent de l'activité des techniciens qui y tra-
vaillent, et rarement un projet est étudié à partir de la 
prémisse de limiter au maximum le temps consacré par 
ces techniciens aux tâches quotidiennes de manoeuvre 
et transfert de matériel. Avec cette approche, une 
étude est faite et tout l'équipement est conçu pour 
minimiser le plus possible ces déplacements, tout en 
concevant tous les systèmes de transport pour qu'ils 
soient compatibles avec l'ensemble des équipements 
et transports à l'intérieur de l'établissement. De cette 
façon, il a été possible de réduire jusqu'à 6 fois le mou-
vement du matériel et un 23% du temps employé par 
les techniciens dans ces tâches.

I  Integration et surveillance. Aujourd'hui, de nombreux 
bâtiments uniques sont intégrés dans les systèmes de sur-
veillance ou systèmes SCADA, mais cette fois une étape 
supplémentaire est franchie, puisque non seulement tous 
les équipements sont intégrés dans les logiciels de ges-
tion, mais nous comptons sur une collaboration avec une 
entreprise leader dans le secteur des Logiciels de gestion 
des animaleries avec tout intégré pour avoir un contrôle très 
précis. Grâce à cette intégration, une gestion complète des 
stocks entre autres, a été réalisée dans les différents entre-
pôts. 

Avec une surface construite de 5900 m2, CEBEGA dispose 
de zones pour la stabulation dans des conditions SPF et BSL2, 
entre autres. Ce fut tout un défi dans lequel nous avons réussi à 
atteindre tous les jalons et les objectifs fixés dans le projet, qui 

nous a permis d'exécuter une installation de haute excellence. 

Comme nous l'indique son directeur, Sr. Anxo Vidal:

“CEBEGA offre ses installations et services pour des études 
de recherche dans des conditions scientifiques, éthiques et juri-
diques optimales. En outre, il apporte sa capacité scientifique 
aux laboratoires et entreprises du secteur pour progresser dans 
l’utilisation des modèles précliniques de pathologie humaine les 
plus sophistiqués, une entrave au développement de nouveaux 
médicaments. Il dispose, en outre, des capacités scientifiques 
et techniques optimales pour devenir un acteur leader dans 
le domaine des modèles précliniques pour des pathologies 
humaines. Il dispose d’équipements et de personnel spécialisé 
dans les différents services et plates-formes qui forment la struc-
ture fonctionnelle de la zone expérimentale.”

CEBEGA
CENTRE DE BIOMÉDECINE 
EXPÉRIMENTALE DE L'UNIVERSITÉ DE 
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

JOSE ANTONIO SERÓN
Director Área Life Science
MATACHANA GROUP
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INAUGURATION NOUVELLE USINE DE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS AUX PHILIPPINES

70

70 ANNIVERSAIRE DE WEBECO
Le 17 Septembre, 2016 a eu lieu à Lübeck, en Allemagne, la 
célébration du 70e anniversaire de Webeco. Cette société est 
membre à 100% de MATACHANA GROUP depuis 2000. Webeco a 
son siège à Selmsdorf, où se situent les domaines de l' administration 
générale, les ventes, le SAV et le marketing. Félicitations pour le 
chemin parcouru!

RECONNAISSANCE RENOUVELÉE POUR 
NOTRE TRAVAIL EN ESPAGNE
L' Association espagnole de BiosSeguridad  a reconnu 
officiellement MATACHANA comme l'entreprise LA 
PLUS PERTINENTE DANS LES DOMAINES DE BIOSÉCU-
RITÉ ET BIOCONFINEMENT dans la période 2015-2016, 
moyennant scrutin secret parmi ses membres.

Le 28 Juillet, 2016 fut inaugurée l'usine de traitement 
des déchets solides bio-contaminés de Llocos Trai-
ning & Regional Medical Center dans la province de 
San Fernando de La Union, Philippines. Dans cette 
image, nous pouvons voir le Ministre de la Santé 
Dr Paulyn Jean B. Rosell-Ubial présents pour l'acte. 
MATACHANA a équipé l'installation d'un stérilisateur 
SC502ER-1 avec une capacité de traitement jusqu'à 50 
kg de déchets bio-contaminés à l'heure, d'un réfrigé-
rateur et d'un broyeur.

BIM – BUILDING INFORMATION MODEL
(Information du Modèle de Bâtiment)

C’est un concept de plus en plus utilisé pour définir la 
collecte de toutes les informations nécessaires pour tout 
projet, indépendamment de son origine, discipline ou 
format.

AutoDesk, l’un des plus grands développeurs de logi-
ciels de CAD, mondialement connu pour le programme 
AutoCAD, a récemment organisé un séminaire pour 
parler du BIM auquel MATACHANA a été invité comme 
exemple de réussite, nous reconnaissant comme la seule 
entreprise de son secteur dans tout le pays et l’une des 
rares d’Europe qui ait réussi à la mise en place d’un sys-
tème BIM.

Même s’il s’agit d’un concept utilisé dans l’architecture, 
dans le Competence Center de MATACHANA nous 
pouvons affirmer que nous utilisons BIM car cela nous 
permet de centraliser toutes les informations nécessaires 
pour chaque projet, quelle que soit sa source, en un 
seul modèle 3D au format Revit. Codes d’articles, des-
criptions dans différentes langues, offre économique, 
modèles 3D, plans architecturaux, dessins techniques, 
etc., voici des informations qui nous parviennent dans dif-
férents formats (comme des feuilles de calcul, des plans 
sur AutoCAD 2D, des modèles 3D, entre autres) qui sont 
rassemblés et se transforment en un projet complet qui 
est ensuite distribué à chaque département concerné.

Nous tenons à remercier cette reconnaissance. Nous 
continuerons à travailler pour que l’intégration de sys-
tèmes soit plus efficace, plus rapide tout en réduisant au 
minimum les erreurs.

ALFONS MERA
Competence Center Manager
MATACHANA GROUP

MEDICA
MEDICA est un congrès mondial du secteur de la Santé avec 
un parcours de plus de 40 ans. Dans cette image nous pouvons 
apprécier le stand de MATACHANA dans sa dernière édition qui 
a eu lieu entre le 14-17 Novembre 2016 à Düsseldorf, Allemagne.

IX CONGRESO PANAMERICANO DE ESTERILIZACIÓN
Le congrès a eu lieu du 22 au 24 Juin 2016, Montevideo, 
Uruguay. MATACHANA a présenté les nouveaux 
produits tels que le stérilisateur à basse température  
130HPO et le nouveau laveur MAT LD500.

FELASA CONGRESS
Il a eu lieu du 13 au 16 Juin 2016 à Bruxelles, Belgique. 
Dans cette image, nous pouvons voir le stand avec 
lequel MATACHANA a assisté.

ÉVÈNEMENTS NOTABLES

HOMOLOGATION EN CHINE DE LA NOUVELLE 
LIGNE DE CONTRÔLE VBTF DE MATACHANA 
MATACHANA GROUP a obtenu la certification la plus 
prestigieuse de Chine relative aux produits de sur-
veillance des processus de stérilisation à l'Institut de 
Contrôle et de Prévention des maladies de Jinan (Shan-
dong). Les produits de surveillance pour les processus 
de stérilisation par Vapeur à Basse Température avec 
Formaldéhyde (VBTF) a été approuvés par le Ministère 
de la Santé de la République de Chine (MOH) et le 
CFDA (China Food and Drug Administration) et évalués 
selon l'adaptation chinoise de la réglementation ISO 
11140-1 et ISO 11138 à 1,5.

Notre filiale en France est sans aucun doute l'une des 
leaders les plus forts et historiques sur l'hexagone des 
secteurs de la Santé et des Sciences de la Vie. 

25 ans
25 ANNIVERSAIRE DE MATACHANA FRANCE

WFHSS 2016
MATACHANA a participé au WFHSS Congress 2016 
qui a eu lieu à Brisbane (Australie) le 27 Octobre et a 
présenté la conférence  “MATACHANA GROUP, low 
temperature sterilization specialist”. 
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HOMMAGE 
AUX ANCÊTRES 
DE L’ASEPSIE 
MODERNE

Coïncidant avec la remise à 
neuf qui a eu lieu au siège 
de MATACHANA GROUP à 

Barcelone, plusieurs salles polyvalentes 
utilisées pour des réunions, visites, activités 
de formation, interventions en ligne, 
vidéoconférence, etc. ont été conditionnées. 
En fonction de leur capacité et application, 
chaque espace a été aménagé tenant 
compte de la technologie appropriée pour 
permettre un usage optimal et avantageux. 
Nous avons décidé de baptiser chaque 
espace avec le nom d'une personne 
importante, dans le but de différencier ces 
salles et de faire connaître les personnages 
connus ayant joué un rôle important dans 
l'histoire actuelle de l'antisepsie et la santé:

I  Salle Louis Pasteur: Considéré 
comme le pionnier de la microbiologie 
moderne et la médecine scientifique. 
Ses résultats ont été essentiels à 
l'avancement de la médecine et de 
microbiologie clinique et ont permis 
le développement de vaccins, 
d’antibiotiques, la stérilisation et 
l'hygiène comme méthodes efficaces 
dans le traitement et la prévention de la 
propagation des maladies infectieuses. 
Il s’agit de la plus grande salle avec une 

capacité de 40 personnes, et contient 
une archive documentaire avec des 
livres et des revues liés au contrôle des 
infections.

I  Salle Charles Chamberland: Médecin 
et bactériologiste français à qui l’on 
doit l'invention de l'autoclave en 1879. 
Ce fut l'un des premiers collaborateurs 
de Pasteur. Ensemble, ils ont travaillé 
dans l’institut parisien pour développer 
des filtres hygiéniques et sélectionner 
plusieurs vaccins. 

I  Salle Ignác Semmelweis: Médecin 
hongrois d'origine allemande qui a 
réussi à réduire considérablement le 
taux de mortalité chez les femmes qui 
accouchaient en recommandant que 
les obstétriciens se lavent les mains 
avant l'accouchement. Il est maintenant 
considéré l'une des figures de base dans 
le monde médical pour ce qui est de la 
prévention des infections nosocomiales.

I  Salle Isabel Zendal: Sans doute la plus 
inconnue de tous les personnages 
choisis, Isabel était infirmière espagnole 
ayant accompagné 22 orphelins dans 
un voyage qui a quitté le port de La 

Coruña (Espagne) en 1803. Après avoir 
été inoculés avec la variante bovine 
du virus de la variole récemment 
découvert par E. Jenner, ils ont fait office 
de liaison humaine pour permettre le 
transport du vaccin, pour que celui-ci 
arrive en Amérique dans les meilleures 
conditions. Il a été ainsi possible de 
vacciner tout un continent qui fut 
gravement décimé par la maladie. 
Cette épopée fut connue sous le nom 
de la « Real Expedición Filantrópica de 
la Vacuna » (Expédition Philanthropique 
du Vaccin) et a duré jusqu'en 1814. Cette 
expédition fut considérée l'une des 
plus grandes entreprises humanitaires 
de l'histoire. En 1950, l'OMS a reconnu 
Isabel Zendal comme la première 
infirmière de l’histoire en mission 
internationale.

Remarque: pour ceux qui sont intéres-
sés par cette histoire impressionnante, 
nous vous recommandons de lire le livre 
de Javier Moro "A flor de Piel " 2015, tra-
duit en plusieurs langues, ou le film "22 
ángeles" dans lesquels cette fantastique 
épopée est racontée.

Par Elena Lorenzo

NOUVEAU 
SITE WEB DE 
MATACHANA 
GROUP
www.matachana.com

MATACHANA GROUP a 
un nouveau site web 
opérationnel avec des 

informations régulièrement mises 
à jour. Dans cette nouvelle version 
de nouveaux espaces interactifs 
sont incorporés qui permettent à 
l'entreprise de profiter d'une plus 
grande connectivité et présence 
sur Internet, offrant aux utilisa-
teurs une expérience commode 
et dynamique, avec des contenus 
adaptables aux différents environ-
nements et dispositifs multimédias. 
Vous pouvez trouver une vaste zone 
de téléchargement de tous les cata-
logues en format PDF, à la fois de 
produit, d'identité et des services 
de l'entreprise.

Le site est organisé par les princi-
pales rubriques suivantes:

I  MATACHANA GROUP. Dans cet 
espace, nous parlons des aspects 
liés à l'identité de l'entreprise, 
comme l'histoire, les domaines 
de la Qualité, I+D+i, salons et 
congrès, des nouvelles perti-
nentes, etc.

I  Healthcare, comprend toutes 
les lignes relatives à Infection 
Control, Anatomie Pathologique 
et Traitement des Déchets 
Biocontaminés Spéciaux.

I  Life Science, avec une liste de 
tous les produits appartenant 
aux secteurs des Centres de 
Recherche, la Biosécurité et de 
l'Industrie.

I  Competence Center, Bureau 
de Technique de Projets 
MATACHANA, qui étudie et 
conçoit la meilleure proposition pour 
le développement de chaque projet.

I  Formation. A travers notre 
académie MIEC, Matachana 
International Education Center. 
Tout centre où MATACHANA a 
récemment donné une séance de 
formation (hôpitaux, institutions, 
laboratoires, etc.) peut trouver une 
CLASSE individualisée avec tout 
thème correspondant à la journée 
de formation reçue avec un accès 
exclusif via un nom d'utilisateur et 
mot de passe, permettant de télé-

charger le matériel pédagogique. 
Dans cette section, vous trouverez 
aussi la zone VIP, une plateforme 
d'échange entre les formateurs et 
les utilisateurs afin de permettre 
une communication plus rapide 
et plus fluide avec le  personnel 
expert de MATACHANA.

I  Support et service. Section 
consacrée au Service d'As-
sistance Technique (SAV) de 
MATACHANA.
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www.matachana.com

Gamme complète de laveurs désinfecteurs MATACHANA: 
laveurs sous-comptoir, laveurs compacts, ainsi que des appareils 
à performance de pointe pour centrales de stérilisation
Capacité jusqu’à 18 paniers DIN par cycle
Laveurs High Speed: temps très réduits
Efficacité environnementale: consommation minimum d’eau, 
d’énergie et de détergent
Conception compacte, ergonomique et durable
Systèmes automatiques avec détection automatique de charge
Cabines de lavage pour chariots de transport stériles, conteneurs 
et instruments chirurgicaux
Systèmes de lavage à ultrasons
Format ultra compact  avec accès frontal pour entretien

THE

  EVOLUTION

NOUVELLE LIGNE DE LAVAGE MATACHANA

MAT LD


