La sécurité
par la propreté.
Une hygiène professionnelle ne laisse
aucune chance aux virus et aux germes.

Au service de
la propreté.
Réservez
maintenant!

Qu’en est-il de l’hygiène
dans votre blanchisserie?
En entreprise, la propreté des lave-linge et des sèche-linge est essentielle. Nous vous
aidons à ne pas faire de compromis en la matière!
Dans les établissements médicaux-sociaux, les hôpitaux ou l’hôtellerie, les virus et les
germes représentent un grand danger. Il est donc d’autant plus important de contrôler
la présence de germes et d’assurer la formation adéquate du personnel. Schulthess
vous soutient dans cet effort pour anéantir tous les germes avec des programmes de
désinfection professionnels et des mesures variées.
En effet, Schulthess propose des solutions de blanchisserie parfaites pour toutes les
entreprises, peu importe leur taille. Tous les appareils sont équipés des dernières technologies, ce qui leur permet de répondre aux exigences élevées dans le secteur professionnel.
Satisfaisant aux prescriptions les plus sévères en matière d’hygiène, ils garantissent une
efficacité maximale pour des coûts d’exploitation minimaux. Avec le concours d’experts,
nous vous aidons à répondre aux plus hautes exigences en matière d’hygiène.

Ne laissez rien au hasard
Audit de contrôle d’hygiène

L’audit de contrôle d’hygiène est réalisé par un spécialiste de notre entreprise partenaire.
Cette prestation est certifiée ISO (9001:2015) et comprend les services suivants:

• Contrôle de la charge bactérienne au moyen de tests de contact
Hygicult dans les zones sales et propres, sur les appareils et aux
points de contrôle critiques (CCP).

• Vérification de l’hygiène microbiologique de l’air au moyen de
mesures du nombre de germes dans l’air ambiant, dans les zones
sales et propres.

• Prélèvement d’échantillons aux conduites d’eau en vue d’analyses
bactériologiques de l’eau.

• Incubation des tests, évaluation et établissement d’un rapport
d’hygiène.
• Délivrance du certificat d’hygiène si les résultats sont conformes
aux prescriptions (compliance).

Détail des coûts:
Offre pour petites entreprises avec jusqu’à 3 appareils:

CHF 1100.–, hors TVA

Offre pour petites entreprises avec 4 à 6 appareils:

CHF 1300.–, hors TVA

Offre pour moyennes entreprises avec 7 à 10 appareils:

CHF 1850.–, hors TVA

Offre pour grandes entreprises avec 11 à 20 appareils:

CHF 2700.–, hors TVA

Formation
Gestion d’épidémie de norovirus

Les établissements médicaux sont tenus, par la loi, de mettre en œuvre les exigences
légales en vigueur en matière d’hygiène et de protection au travail. A cet égard, de
nombreuses lois, ordonnances, normes, recommandations et informations de spécialistes
doivent être prises en compte. Cette diversité ne facilite pas l’utilisation et l’application
correcte des prescriptions au jour le jour. Dans sa globalité, cette thématique n’est
pas toujours facile à saisir. En pratique, sa mise en œuvre s’avère parfois compliquée.
Les mesures d’hygiène contribuent cependant à accroître sensiblement la sécurité
des patients et des utilisateurs. L’essentiel est d’assurer une formation régulière et
de rafraîchir sans cesse ses connaissances en la matière. En effet, l’observation des
contraintes et des mesures indispensables permet d’éviter la transmission de microorganismes pathogènes et de minimiser le risque d’infections nosocomiales.
Schulthess Maschinen SA propose une formation sur les norovirus parfaitement adaptée
à vos besoins, donnée par un spécialiste de notre société partenaire Almedica AG.

Contenu du cours:
• Présentation
• Introduction
• Informations de base sur le norovirus
• Gestion du norovirus: prévention,
détection précoce, lutte
• Infrastructure
• Formation aux mesures de protection
• Possibilités d’optimisation

Coûts pour
10 participants
maximum:

CHF 2100.–
hors TVA

Durée et lieu
du cours:
3 à 4 heures,
directement chez
vous sur place

Contact

Alain Ranger
Chef d’équipe gros appareils
pour la Suisse romande
Téléphone: +41 55 253 51 11
Téléphone portable: +41 79 538 18 98
alain.ranger@schulthess.ch

Schulthess Maschinen SA
Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH
www.schulthess.ch

