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Assemblée Générale de la SSSH, Section romande 
 

le 15 mars 2007  auditoire A. Tissot, CHUV Lausanne 
  
 
 
 
Ouverture de la séance à 15h10 
 
 

1) Salutations et bienvenue 
F. Cavin, Président salue l’Assemblée. 

 
2) Désignation du scrutateur 

E. Chassot est désignée pour être scrutateur. 
35 membres sont présents. 
 

3) PV de la dernière AG 
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale (14 mars 2006) est accepté à 
l’unanimité. 

 
4) Rapport du Président 

F. Cavin présente son rapport annuel  
Formation 2006 :  

• Mars : journée de formation SSSH à Morges 
• Avril : journées françaises CEFH à Tours 
• Juin : 1ères journées suisses à Fribourg 
• Novembre : journée de formation SSSH à Martigny 

Publications :  
• Forum : introduction d’une rubrique « question-réponse » 
• Elaboration du guide « Bonnes Pratiques pour Petites Structures » qui paraîtra 

prochainement 
 

Ce rapport est accepté à l’unanimité, et avec remerciements à son auteur, (voir site 
www.sssh.ch) 
 

5) Rapport du Caissier 
H. Ney présente les comptes 2006 de la section. 
Si le déplacement à Tours présente un déficit, les comptes de la société restent 
bénéficiaires. 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité, et avec remerciements au trésorier. 

 
6) Rapport des vérificateurs des comptes : Messieurs J. Alvaro et D. Gervasi 

Rapport du réviseur des comptes. J. Alvaro précise qu’il a contrôlé les différentes pièces 
comptables, ainsi que le livre de caisse. Il félicite H. Ney pour la bonne tenue de cette 
comptabilité, et recommande à l’Assemblée l’acceptation de ces comptes.  
Ce rapport est accepté à l’unanimité. 

 
7) Budget prévisionnel pour 2007 

H. Ney présente le budget prévu pour 2007, qui lui aussi est accepté à l’unanimité. 
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8) Divers 
F. Cavin présente  

1. Prochaines rencontres suisses ou européennes :  
• Février : journée pour les formateurs à Genève (20 participants) sur le thème de la 

nouvelle norme EN 285 
• Avril : Journées françaises du CEFH à Lyon 
• Mai : congrès international à Baden (Autriche) 
• Juin : les 05 et 06, 2èmes journées suisses à Regensdorf (ZU)  
• Septembre : le 20, Journée pour les Petites Structures au CHUV à Lausanne 
• Novembre : le 14, journée de formation SSSH à Neuchâtel sur la stérilisation à 

la vapeur d’eau. 
  
2. Espace-Compétences  
• Formation pour les Petites Structures : 2 sessions prévues mais encore peu 

d’inscriptions. 
• STE niveau 1 : 2 sessions déjà complètes 
• STE niveau 2 : 1 session pratiquement complète. Ne pas hésiter à s’inscrire. 

Une défection étant toujours possible. 
• Reconfection des plateaux opératoires en octobre 
• Mise à jour des connaissances en novembre 
 
3. SSSH 
• Proposition d’offrir l’inscription, comme membre de la SSSH 2007, à tous 

les candidats STE niveau 2. Proposition acceptée à l’unanimité.  
 
Clôture de la séance à 15h50. 

 
 

 
       La Secrétaire : 
 
 
 
 
       Eliane Chassot 


