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Assemblée Générale de la SSSH, Section romande 
 

le 10 mars 2012 Sion 
  
 
 
Ouverture de la séance à 16h.15 
 
 

1) Salutations et bienvenue 
F. Cavin, Président salue l’Assemblée. 
Se sont excusés : E. Michaud, C. Lambert, C. Cuanillon, P. Richon  

 
2) Désignation du scrutateur 

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

3) PV de la dernière AG 
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale (19 mars 2011) 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 2011 de la section, comptes qui se soldent par un résultat 
positif de Fr. 6'823.95 
Une rétrocession de la caisse centrale doit encore parvenir à la caisse romande pour les 
frais d’acquisition de la revue de l’AFS. 
JM Berset pose la question du coût du nouveau site SSSH. Ces frais sont pris en charge 
par la caisse du comité central de la SSSH. 
 

6) Elections des vérificateurs des comptes 
A l’unanimité, la société OPES est élue rétroactivement pour réviser les comptes 2011. 
 

7) Rapport des vérificateurs des comptes 
Le rapport de la société OPES est lu par H. Ney. 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et l’assemblée donne décharge au comité et 
aux réviseurs des comptes. Les comptes ne seront pas publiés ni envoyés. 

 
8) Budget prévisionnel pour 2012 

- Le maintien de la cotisation annuelle à Fr. 100.- est voté à l’unanimité. 
- L’assemblée accepte à l’unanimité la couverture d’un déficit éventuel lors des 

1ères JIFS 
- La création d’une réserve pour le financement de la future profession (sur budget 

2013) est acceptée à l’unanimité. 
- Afin d’établir le budget prévisionnel, l’assemblée se positionne pour un voyage 

en bus ou en avion pour le congrès de Charleroi en octobre 2012. La majorité 
souhaite un voyage en bus (12 pour le bus, 5 pour l’avion et 12 abstentions)  

 
H. Ney présente le budget équilibré prévu pour 2012.  

 
Le budget 2012 est accepté à l’unanimité. 
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Le président remercie le caissier, H.Ney, ainsi que les personnes qui l’accompagnent 
pour ce travail. 
 

9) Elections 2012 
a) Comité de la section romande : 

Proposition d’un 4ème membre afin de répartir les tâches au sein du comité et d’assurer 
l’avenir par une bonne connaissance du fonctionnement. 
Le comité est élu dans sa globalité et à l’unanimité: F. Cavin. H. Ney, B. Planche et E. 
Chassot. 
 

b) Commission de formation en partenariat avec Espace-compétences :  
Le comité est élu dans sa globalité et à l’unanimité: F. Cavin, C. Grange et E. Chassot. 
 

c) Vérificateurs des comptes 2012 : 
Le mandat est donné à l’OPES par l’assemblée à l’unanimité. 

 
10) Propositions individuelles : 

Aucune 
 

11) Projets et Formation : 
F. Cavin présente  

a) La future profession d’agent de stérilisation : 
Toujours en discussion.  
Un profil de compétences est à définir. Un groupe de travail (8 personnes) doit se mettre 
en place (réunions prévues les 26 et 30 avril) Pour participer à ce groupe, il est 
nécessaire de comprendre l’allemand. Cette étape est importante afin d’avoir l’accord 
pour la création de cette nouvelle profession. Ce groupe de travail devra avoir une 
personne romande non cadre et travaillant dans une stérilisation. Si vous êtes 
intéressé(e) ou si vous connaissez une personne intéressée, prendre contact 
rapidement avec M. Cavin.  
Un état de la situation sera présenté lors de l’AG en juin à Bienne. 

 
b) Guide de validation de l’Emballage selon ISO 11607  

Créé par la Société Allemande la traduction a été faite et vérifiée. Publication en avril 
lors des Journées du CEFH dans la revue « ZENTRALSTERILISATION ». 

 
c) BPR 

A mettre à jour en lien avec la norme EN ISO 14385 
 

d) Ecobilans 
A terminer 

 
e) Elections juin 2012 

Lors du congrès à Bienne, élections pour le comité central, FC, suite à des problèmes 
de santé, ne se représentera pas en tant que président mais propose d’apporter son 
aide au comité en place. Si une personne est intéressée par un poste au sein du comité 
central, l’annoncer à FC car nous cherchons la relève. 

 
f) Formations :  

• CEFH, Lyon les 3, 4 et 5 avril prochains 
• 8èmes journées Nationales Suisses de Stérilisation à Bienne les 13 et 14 

juin avec pour thème « le management de l’instrumentation » 
• 1ères JIFS (Journées Internationales Francophones de Stérilisation) à 

Genève les 28 et 29 septembre. 
• Congrès de la Société Marocaine de Stérilisation les 12 et 13 octobre 

avec pour thème « traitement et stérilisation des DMx réutilisables en 
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chirurgie endoscopique » La SSSH n’organise pas de déplacement pour ce 
congrès. 

•  Congrès de l’ASTER à Charleroi en Belgique le samedi 27 octobre. Trajet 
en bus organisé par la SSSH. Les informations suivront en temps utile. 

• Journée SSSH le samedi 3 novembre, lieu non défini « Etude de cas » 
Remarque est faite que cela fait 2 samedis de suite : 27 octobre et 3 novembre. A voir. 

• Journée des  formateurs 2013 : date à définir en fonction de la journée de 
l’AFS. Lieu à définir : Pully ? Organisée par G. Jaquet ? Thème « la vapeur 
d’eau » 

• Journée SSSH + AG : le 16 mars 2013, lieu à définir. Thème ? « Relation 
client-fournisseur »  « Les laveurs désinfecteurs » « La sécurité des 
collaborateurs » A définir. 
 

g) Espace-Compétences : 
• Formation niveau 1 : 2 sessions pleines en 2012 
• Formation niveau 2 : 1 session 
• VDS : seulement 5 inscrits à ce jour. Décision lors de la prochaine 

commission de formation pour reporter cette formation en 2013 
• EPFL : 1 ou 2 sessions en 2012 
• Formation pour Petites Structures : 2 sessions 
• Prix de revient en stérilisation : les 24 novembre 2012 et 30 janvier 2013. 
• Mise à jour des connaissances niveau 1 : le 08 octobre 2012 

 
Consulter le site d’Espace-compétences : www.espace-competences.ch  
 

 
12) Divers 

H. Ney revient sur l’annonce de FC concernant son départ de la présidence du comité 
central. Cette annonce engendre une « grande tristesse » générale et H. Ney termine 
ses propos par « Frédy, prends soin de toi » FC est chaleureusement applaudi. 

 
 
 

Clôture de la séance à 17h.25 
 
 
       La Secrétaire :  
 
        

 
Eliane Chassot 


