Assemblée Générale de la SSSH, Section romande
le 23 mars 2010 CHUV Lausanne
Ouverture de la séance à 15h.05
1) Salutations et bienvenue
F. Cavin, Président salue l’Assemblée.
2) Désignation du scrutateur
T. Ninaud est désigné pour être scrutateur.
38 membres sont présents.
3) PV de la dernière AG
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale (10 mars 2009) est accepté à l’unanimité.
4) Rapport du Président
Le rapport annuel du président, M. Frédy Cavin, était joint à l’envoi.
Le rapport annuel est accepté à l’unanimité.
5) Rapport du Caissier
H. Ney présente les comptes 2009 de la section, comptes qui se soldent par un bilan positif de Fr.
6'834.80 avec une fortune s’élevant à Fr.132'883. Le déplacement à Marseille pour les 31èmes
Journées Nationales d’Etudes sur la Stérilisation se solde avec un déficit de Fr. 9711.87.
La question doit se poser du placement d’une partie de la fortune sur un compte réserve prévu
pour le financement de la formation CFC en stérilisation. A étudier.
Le détail des comptes est joint à l’envoi.
Remerciements de HN pour EC et FC qui sont applaudis.
6) Rapport des vérificateurs des comptes : Messieurs J. Alvaro et D. Gervasi
J. Alvaro précise que les réviseurs ont contrôlé les différentes pièces comptables et effectué des
pointages. Ils recommandent à l’assemblée l’acceptation de ces comptes.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et l’assemblée donne décharge au comité et aux
réviseurs des comptes.
Le président remercie le caissier, HN, pour son travail rigoureux.
7) Budget prévisionnel pour 2010
H. Ney présente le budget prévu pour 2010 qui est accepté à l’unanimité.
RAPPEL :
- Il est rappelé qu’une identification précise du membre doit être présente lors du paiement de
la cotisation. 1 cotisation = 1 nom de membre. Merci de faire le nécessaire notamment auprès
de votre établissement si celui-ci se charge du paiement.
- Un membre actif est une personne qui travaille dans le domaine de la stérilisation.
Une société commerciale s’inscrit comme membre passif puis les personnes travaillant pour
cette société peuvent s’inscrire en tant que membre actif.
8) Formation :
F. Cavin présente
1. Prochaines rencontres suisses ou européennes :
• 27 et 29 Avril : 32èmes Journées d’Etude sur la Stérilisation à Lille (FR)
• 9 et 10 Juin : 6èmes Journées Suisses à Fribourg : « Pas de problème, que des
solutions »
• 02 Novembre : Journée de formation à Morges « L’emballage»
• 13 Novembre : congrès de l’ASTER, société francophone belge de stérilisation à
Charleroi. Déplacement prévu en avion avec départ la veille et retour le jour même.
•
25 Janvier 2011 : Journée des formateurs à Fribourg avec comme thèmes :
o L’Ecobilan : présentation d’un outil
o Les produits toxiques : logos et utilisation
o La dynamique des fluides
• Mars 2011 : journée de formation avec pour thème possible l’hygiène (transmission,
tenues spécifiques…) Lieu à déterminer.
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La question est posée d’organiser les journées de formation un samedi afin de permettre à plus
de collaborateurs d’être présents. 18 personnes pour, 14 contre. Un essai sera fait lors de la
journée du mois de mars 2011.
2. Espace-Compétences
• STE niveau 1 : 2 sessions
• STE niveau 2 : 1 session.
• Reconfection des plateaux opératoires en octobre
• Mise à jour des connaissances pour les niveau 1. Possibilité d’organiser pour les
niveau 2
• Prix de revient à l’automne pour les personnes ayant un poste cadre pas en 2010
• STE niveau 3 : module E sur les validations en projet pour 2011
• Formation pour petites structures : plutôt un cours pour les assistantes médicales en
lien avec leur association l’ARAM ou même une formation pour les formateurs des
assistantes médicales. En discussion actuellement.
Consulter le site d’Espace-compétences : www.espace-competences.ch
9) Documents en cours
• Des procédures
• Un modèle de cahier de charge pour ATS, responsable de stérilisation et auxiliaire.
• Mise à jour du guide de validation des stérilisateurs à vapeur d’eau
• Brochure AFS sur les ressources humaines qui parviendra aux membres avec le prochain
envoi.
• Guide pour le lavage manuel préparé par l’association allemande. A traduire. Parution
prévue début 2011.
Pas de divers à l’ordre du jour.
Clôture de la séance à 15h.50
La Secrétaire :

Eliane Chassot
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