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Une unité de stérilisation
provisoire pour l’Hôpital

Le Conseil communal a
voté à l’unanimité lundi soir
le projet de budget 2016.
Mais certains élus
s’inquiètent de la hausse
des emprunts
«Je n’ai pas la réputation d’être un
zinzin, je suis quelqu’un de prudent, nous n’allons pas droit dans
le mur, mais de l’avant», se justifie
Franklin Thévenaz, syndic de
Sainte-Croix. Présenté lundi soir
au Conseil communal, le projet de
budget 2016 a suscité quelques
craintes auprès des élus PLR. «Selon les prévisions, d’ici à 2021 nous
atteindrons des emprunts de l’ordre de 35 millions. Nous n’aurons
alors pas d’autre choix que de
hausser les impôts», a relevé Alain
Bonnevaux.
Une crainte balayée par le syndic, même s’il concède qu’il faut
se montrer vigilant. Car si le budget 2016 est équilibré, il s’inscrit
dans une situation économique
«morose», notamment avec la
suppression d’une septantaine de
postes de travail en 2015. Et c’est
compter sans la hausse de la dette
de la Commune. Après avoir
baissé d’environ 8,5 millions en-

Le HIB se dote
d’un système clés
en main le temps
de réaliser des
rénovations. Une
première suisse qui
durera sept mois
Christian Aebi
La chasse aux microbes et aux
bactéries est un combat permanent pour tous les hôpitaux. A
Payerne, le HIB (l’Hôpital intercantonal de la Broye) investit précisément plus de 3,3 millions de
francs pour rénover entièrement
les murs et les appareils de son
unité de stérilisation. Durant les
sept mois de travaux, tous les instruments seront stérilisés dans
une unité provisoire montée à
l’extérieur de l’hôpital, dans un
grand container. Particularité:
cette unité a été livrée clés en
main, entièrement équipée, du sol
au plafond, avec système de ventilation complexe et station de déminéralisation de l’eau pour produire de la vapeur blanche. En
cela, elle est unique.
«C’est une première en Suisse,
et une deuxième en Europe», s’est
réjoui hier devant la presse Eric
Küng, membre du Conseil d’établissement. Formée de trois éléments préfabriqués, cette unité
n’a été utilisée qu’une seule fois,
près de Bruxelles.
«Quand les hôpitaux doivent
rénover leur salle de stérilisation,
ils le font par étapes. Ou alors ils
externalisent leur unité en équipant à grands frais des containers
vides qu’il faut adapter. Dans le
cas de Payerne, le container est
livré prêt à l’emploi.» Avec près de
3200 opérations annuelles en
moyenne, les salles d’opération
du HIB produisent des dizaines de
milliers d’instruments médicaux
qu’il s’agit de nettoyer et stériliser.
L’inventaire compte 1030 articles
désignés comme «dispositif médical». Cela va du scalpel à la pince
ou aux ciseaux, en passant par des
écarteurs de toutes sortes, des
scies, des forets, etc.
Souillés de sang, de tissu de
chair ou d’os, ces instruments suivent un circuit complexe et rigoureux avec plusieurs expositions à
de très hautes températures, entre
90 °C et 134 °C, avant de pouvoir
retourner dans les rayonnages du
stock, prêts pour réutilisation.
«Notre système de stérilisation
principal remonte à 2003. Il avait

Sainte-Croix s’endette
de 4 millions de plus

recommandations contre les infections nosocomiales, près de 600
décès et 15 000 infections sont imputables chaque année à un passage en salle d’opération dans les
hôpitaux suisses. Dans cette lutte,
la stérilisation du matériel chirurgical et médical est une arme fondamentale.

Contrôle qualité

Franklin Thévenaz
Syndic de Sainte-Croix

classes d’école, détaille Jean-Michel Brandt, boursier communal.
Nous devons également penser au
développement du quartier de la
gare et à l’entretien du patrimoine.» Le Conseil communal a
d’ailleurs voté lundi un crédit de
près de 5 millions pour des travaux d’assainissement et d’aménagement du secteur de la rue du
Jura. Un chantier de trois ans qui
devrait débuter en 2017. L.D.
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besoin d’un coup de jeune pour
répondre aux normes, poursuit
Eric Küng. Nous devons non seulement changer les appareils mais
aussi désamianter et refaire les
murs, changer la ventilation, etc.
Durant ces travaux, c’est l’unité
transitoire qui prend le relais.»
Le coût de cette installation, fabriquée en Allemagne par Miele,
dépasse les 250 000 francs pour
sept mois d’utilisation. Un coût à la
mesure du défi à relever.
Selon les chiffres de Swissnoso,
organisme chargé d’élaborer des

«Notre système
de stérilisation
remonte à 2003.
Il avait besoin
d’un coup de jeune
pour répondre
aux normes»
Eric Küng Membre du Conseil
d’établissement du HIB

L’ancien site Flexcell
racheté aux enchères

Comment ça fonctionne?

Les bâtiments industriels
situés à l’entrée ouest
d’Yverdon seront loués,
puis rasés. L’ensemble
du site sera réaménagé

C’est Louis Pasteur qui, vers 1858,
identifie les premiers micro-organismes. Il constate que la chaleur
peut les tuer. Une fois utilisé au
bloc, l’instrument est mis à tremper dans une solution de détergent
désinfectant pendant vingt minutes. Il est brossé, puis rincé et rentre dans le processus de nettoyage
et stérilisation. «La vapeur à haute
température a pour but d’éliminer
tous les germes ou les contaminants. Nous y parvenons en exposant l’objet à une température de
134 °C dans un environnement
surpressurisé, pendant dixhuit minutes», explique Elena
Ciuca, responsable stérilisation et
bloc opératoire au HIB. L’unité
provisoire est dotée de deux nettoyeurs désinfecteurs (à 90 °C) et
d’un autoclave à haute pression (à
134 °C). C’est une sorte de marmite
à vapeur géante. «Ce procédé nous
permet d’éliminer tous risques et il
répond à l’ordonnance sur la prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob», poursuit Elena Ciuca.
L’unité provisoire fonctionnera
jusqu’en juillet 2016.

Le sort de l’ancienne usine VHFTechnologies (qui produisait les
panneaux solaires Flexcell) est
scellé. La parcelle de 29 551 m2
stratégiquement située à l’entrée
ouest d’Yverdon, rue EdouardVerdan, a été rachetée lundi aux
enchères par la société Y-MO SA,
annonce La Région dans son édition d’hier. Montant de la transaction? 8,17 millions de francs.
La société installée à Lussy-surMorges a d’ores et déjà signé des
accords avec les autorités yverdonnoises pour s’occuper du développement de l’ensemble d’un
secteur qui s’étend sur 30 000 m2.
«On peut pratiquement tout y
faire», résume Mario Di Pietrantonio, le partenaire local de la société. «L’idée est d’y créer un petit
village, un peu à la manière de ce
qu’on trouve au Centre SaintRoch, avec des petits commerces,
des bureaux, des locaux pour des
petites entreprises, de l’activité industrielle et un minimum de logements, soit environ 10%.»
L’investisseur estime qu’il fau-
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«Nous n’allons pas
droit dans le mur,
mais de l’avant»

L’actuelle unité de stérilisation du HIB traite quotidiennement des milliers d’instruments
médicaux. L’unité transitoire prendra le relais durant les mois de sa mise aux normes. O. ALLENSPACH

Contes pour enfants Le chiffre
Il a dit
Sainte-Croix
Orbe
«Une des leçons du Le bus passe tout Orbe Contes d’hiver, poétiques
José Gonzalez
ou initiatiques, drôles, espiègles,
quittera l’Exécutif référendum, c’est
droit à Saint-Eloi
d’ici ou d’ailleurs, très anciens
contemporains: le Théâtre
que l’Hôtel de Ville La Direction de la mobilité et des ou
Le PLR José Gonzalez, élu en
de la Tournelle vit à l’heure du
Il s’agit de l’augmentation des
doit être un endroit routes a biffé l’arrêt Saint-Eloi de conte, cet après-midi à 15 h.
2009, a décidé de ne pas se
charges attendues pour 2016 par
représenter à la Municipalité
la
ligne
de
bus
Orbe-Chavornay,
La
manifestation
tout
public
est
la Commune de Vallorbe. Cela
où les gens peuvent a révélé le municipal Jacqueslors des élections communales
organisée en collaboration avec
représente un total de 16,3 milvenir s’informer
2016. Il invoque une volonté de
André Mayor (PS) lors du
la bibliothèque. Goûter pour
lions de francs, alors que les
se consacrer pleinement à son
dernier Conseil communal
les enfants (3 fr.). F.RA.
revenus s’élèvent à 17,4 millions,
en permanence
activité professionnelle. Les
d’Orbe. Cette suppression est
encaissant une hausse de 2,29%
Veillée de Noël
deux autres municipaux PLR
motivée par des questions de
par rapport à l’exercice 2015.
des gros projets
sortants, Philippe Duvoisin et
sécurité, le bus devant s’arrêter
Yverdon Sept sociétés chorales
Le rapport de la Commission
en cours»
Lionel Numa-Pesenti, brigueront
directement sur les rails à cet
d’Yverdon vont interpréter
des finances, présenté lors
par contre un nouveau mandat.
Ils côtoieront sur la liste du parti
Olivier Guignard, président du
groupe, qui a choisi de se lancer
dans la course pour tenter de
conserver les trois sièges PLR.
L’UDC lancera également
«plusieurs candidats». L.D.

tre 2009 et 2014, l’endettement va
s’élever de 4 millions pour l’année
à venir. Sainte-Croix doit en effet
procéder à plusieurs investissements importants. «Il faut notamment compter avec la construction du bâtiment destiné au Centre professionnel du Nord vaudois
à la rue des Métiers 3, qui doit
accueillir 17 classes. Nous allons
aussi créer une garderie, une
unité d’accueil pour écoliers et six

arrêt, alors que le train venant
de la gare d’Orbe peut déjà avoir
démarré. Situé entre le pont
menant à Arnex et la plaine, ce
secteur connaît un fort trafic aux
heures de pointe. La Commune
précise avoir été mise devant le
fait accompli. E.L.B.

des pièces de leur choix,
ce soir à 20 h au temple.
Sitôt la chantée terminée,
choristes et public se retrouveront pour entonner Voici Noël
sur la place Pestalozzi, accompagnés par la Fanfare l’Avenir.
Vin chaud et thé offerts. F.RA.

du dernier Conseil, relève que
l’essentiel des charges est le fait
de structures publiques ou de
subventions en faveur de la
petite enfance ou des aînés.
Vallorbe est à environ 1 million de
francs de son plafond d’endettement, fixé à 32 millions. E.L.B.

dra cinq ans pour réaliser le futur
plan de quartier. D’ici là, les anciens bâtiments de VHF-Technologies ne resteront pas inoccupés.
Le temps d’être mis aux normes,
leurs 8000 m2 de plancher (dont
le quart pour des bureaux) seront
loués à des prix «très abordables».
Parmi les éventuels futurs locataires du site se trouve une société
genevoise implantée à Plan-lesOuates. Surcotec SA pourrait en
effet «stocker» sur place les installations de VHF-Technologies
qu’elle a rachetées lundi. «Nous
n’avons pas d’objectif précis pour
le moment. Nous n’avons pas
prévu de démantèlement de ces
installations, nous réfléchissons
plutôt à transformer l’usage qui en
était fait. Reste aussi à voir où nous
les utiliserons», souligne le directeur, François Gremion.
«Quand le plan de quartier sera
prêt, nous raserons le tout pour
reconstruire quelque chose de
neuf, pas que des halles industrielles, quelque chose qui présente
bien, car nous sommes à une entrée d’Yverdon.» Dans cette perspective, Y-MO SA se dit très intéressée à racheter les parcelles voisines qui appartiennent à la Ville et
à une autre société, KSR SA. «Si on
nous les propose», sourit Mario Di
Pietrantonio. F.RA.

Plusieurs panthéons
en une seule visite
Yverdon-les-Bains Le Musée
d’Yverdon et région organise ce
soir à 19 h sa dernière visite-guidée mythologique. Menée par
des professionnels, elle vise à
promener le public chez les
dieux helvètes ou encore
égyptiens. E.L.B.

Concert de Noël
à 19 h 30
Moudon C’est bien à 19 h 30 et
non à 17 h, comme indiqué par
erreur lundi, que L’Union
Instrumentale, les Chœurs du
Poyet et de La Lyre ainsi que le
Chœur d’Hommes de Chavannes-sur-Moudon joignent
leurs talents, demain au temple
de Saint-Etienne. Entrée libre,
dès 19 h 30 donc. C.A.

