
LA SOCIÉTÉ 
Située à Cugy (VD), Stericenter SA est une structure 
complètement équipée pour la stérilisation de votre 
instrumentation. 

Elle équivaut au département qui gère ce travail  
à l’interne dans un hôpital, mais ses prestations  
se destinent aux structures médicales qui n’ont pas  
ce métier en interne en raison de la pression  
des normes et de leur application.

Elle a obtenu avec succès toutes les certifications 
nécessaires.

www.stericenter.ch - info@stericenter.ch
T 021 731 30 22 - F 021 731 70 29 - Ch. des Dailles 12 - 1053 Cugy

La sécurité pour 
 vos patients !
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NOS PRESTATIONS

1. Vous utilisez vos instruments 
favoris. Au terme de l’intervention, 
vous les faites tremper puis vous 
les rangez dans la caisse de 
transport fournie.

2. Notre coursier enlève 
régulièrement les caisses,  
chez vous.

3. Nous retraitons vos instruments  
et les conformons en set selon 
vos habitudes.

4. Nous vous réacheminons vos 
instruments prêts à être utilisés.

Stericenter vous propose  
deux manières de vous fournir  
en instrumentation stérile :

• Nous retraitons vos dispositifs 
médicaux. Nous prenons  
ainsi en charge le nettoyage,  
la désinfection et la stérilisation  
de vos instruments chirurgicaux  
et de votre matériel de soin.

• Nous vous louons nos 
instruments stériles. Si vous 
venez de vous installer, ou  
si vous manquez de matériel 
courant, profitez de notre  
réserve d‘instruments.

Garantie de la conformité  
aux normes : Stericenter 
assume la responsabilité 
de la qualité de la stéri-
lisation pour vous, vos 
patients et face à la loi

Amélioration de la 
transparence des coûts :  
ce service peut être 
refacturé au patient au 
même titre que du 
matériel à usage unique

Economie de matière 
première : nous stérilisons 
au lieu de jeter

Gain d’espace pour  
vos consultations et  
vos interventions

Assurance de ne jamais 
manquer de matériel 
entre les tournées grâce à 
l’inventaire que Stericenter 
établit avec vous

Gain de temps :  
le personnel est plus 
disponible pour le soin  
des patients

VOS BÉNÉFICES
Nos services vous permettent de ne plus vous soucier du travail de retraite-
ment et vous offrent ainsi un certain nombre d’avantages, notamment :

Contactez-nous sans plus tarder pour en savoir plus et bénéficier de nos services !
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