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Liste de vérification des compétences du technicien en retraitement 
 des dispositifs médicaux 

La présente liste de vérification doit être remplie par un superviseur, un chargé de programme ou un 
directeur de la formation compétent. Elle doit être jointe à la demande d’agrément  du candidat. 

Les éléments indiqués en caractères gras sont des compétences essentielles que le candidat doit 
démontrer de manière satisfaisante avant d’être admis à l’examen d’agrément.  

Nom du candidat   

OBJECTIF COMPÉTENCE SATISFAISANT 

 Oui Non 

1.  Systèmes de qualité Les compétences comprennent les différentes 
habiletés énumérées ci-dessous. 

  

2.  Prévention et lutte 
contre l’infection 

3.  Santé et sécurité au 
travail 

4.  Décontamination 1. Mettre en application les « pratiques 
courantes de prévention et de lutte 
contre l’infection ». 

  

 2. Suivre les instructions de travail écrites.   
 3. Préparer l’aire de travail.   
 4. Recueillir, transporter et recevoir les 

dispositifs et l’appareillage souillés. 
  

 5. Préparer les articles à nettoyer, y 
compris : 

 Les instruments; 

 Les instruments chirurgicaux peu 
effractifs; 

 Les dispositifs respiratoires et 
anesthésiques; 

 Les articles en acier inoxydable. 

  

 6. Nettoyer manuellement les dispositifs 
médicaux immersibles : 

 Utiliser les détergents conformément 
aux instructions fournies sur 
l’étiquette des produits;  

 Nettoyer tous les articles 
convenablement en les immergeant dans 
la solution de nettoyage. 

  

 7. Faire fonctionner l’appareillage de l’aire de 
travail. 

  

5.  Désinfection de haut 
niveau (DHN), le cas 
échéant 

8. Préparer les désinfectants de haut niveau 
conformément aux instructions d’utilisation 
du fabricant. 

  

 9. Mettre à l’essai la concentration efficace 
minimale des solutions réutilisables. 

  

 10. Veiller à l’immersion complète des 
dispositifs dans le désinfectant de haut 
niveau. 

  

 11. Rincer abondamment les dispositifs 
désinfectés. 

  

 12. Utiliser les appareils de retraitement 
automatique des endoscopes conformément 
aux instructions du fabricant. 

  

 13. Documenter le procédé de désinfection de 
haut niveau. 
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OBJECTIF COMPÉTENCE SATISFAISANT 

 Oui Non 

6.  Assemblage 14. Suivre les instructions de travail écrites.   
 15. Organiser l’aire de travail.   
 16. Faire fonctionner l’appareillage de l’aire 

de travail, le cas échéant. 
  

 17. Trier, inspecter et mettre à l’essai les 
instruments pour en vérifier le bon 
fonctionnement et la propreté. 

  

 18. Assembler les dispositifs et les jeux 
d’instruments. 

  

 19. Sélectionner l’indicateur chimique 
approprié à la méthode de stérilisation 
choisie.  

  

 20. Emballer les articles et les jeux 
d’instruments, selon le cas, 

 dans des contenants rigides, 

 dans du tissu et des emballages 
jetables ou 

 dans une pochette à scellage pelable. 

  

 21. Apposer une étiquette et la date sur les 
paquets et les lots. 

  

7.  Stérilisation 22. Effectuer les procédés d’entretien 
courant ou quotidien. 

  

 23. Documenter les charges.   
 24. Charger le stérilisateur.   
 25. Faire fonctionner le stérilisateur.   
 26. Préparer et effectuer différents cycles de 

stérilisation. 
  

 27. Surveiller les cycles de stérilisation et 
interpréter les données tirées, 
notamment, 

 des indicateurs et des écrans d’affichage, 

 des imprimés, et  

 des indicateurs chimiques (p. ex., test 

de Bowie-Dick). 

  

 28. Surveiller les cycles au moyen 
d’indicateurs biologiques. 

  

 29. Documenter tous les résultats des 
essais. 

  

8.  Stockage, transport 
et distribution 

30. Maintenir les niveaux normaux (quotas), 
vérifier les indicateurs externes et 
l’intégrité des paquets, mettre en 
application les principes de la stérilité 
liée à l’événement. 

  

 31. Stocker les fournitures stériles et en 
assurer la rotation selon le principe  

« premier entré, premier sorti ». 

  

 32. Assurer l’intégrité des paquets stériles.   
 33. Faire preuve de précaution en 

manipulant de façon appropriée les 
fournitures stériles. 

  

9.  Traitement des 
endoscopes flexibles 

34. Mettre en application les connaissances 
générales en manipulation et en 
retraitement des endoscopes flexibles. 
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OBJECTIF COMPÉTENCE SATISFAISANT 

 Oui Non 

10.  Formation continue 
et apprentissage 
permanent 

35. Demeurer au fait de l’évolution des 
normes et poursuivre sa formation 
continue en participant à des séminaires 
de formation, à de la formation en cours 
d’emploi, à des conférences et à d’autres 
activités de formation. 

  

 
 
Nom du candidat :____________________________________________________________ 
 
Titre ou poste du candidat :_____________________________________________________ 
 
Établissement :_______________________________________________________________ 
 
Nom du superviseur :__________________________________________________________ 
 
Titre du superviseur :__________________________________________________________ 
 
Établissement du superviseur :__________________________________________________ 
 
Adresse :___________________________________________________________________ 
 
Ville :___________________________________ Province :__________________Code postal :_____________ 
 
Tél. :___________________________________ Autre numéro de tél. :________________________________ 
 
 
Déclaration du candidat : Je déclare satisfaire ou avoir satisfait aux exigences du programme et avoir 
effectué toutes les heures de travail requises et tâches assignées, telles qu’indiquées ci-dessus. 
 
Signature du candidat :________________________________________Date :___________________________ 
 
 
Déclaration du superviseur : Je déclare que le candidat a effectué de manière satisfaisante les tâches 
indiquées ci-dessus qui lui ont été assignées. 
 
Signature du superviseur :_____________________________________ Date :___________________________ 
 
Au candidat : Veuillez conserver un exemplaire de cette liste de vérification, qui accompagnera 
l’agrément à titre de preuve de vos compétences. Une fois votre agrément accordé, Groupe CSA 
conservera un exemplaire de cette liste de vérification dans ses dossiers aux fins de référence. 
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