Assemblée Générale de la SSSH, Section romande
le 29 mars 2014 Sion
Ouverture de la séance à 15h.25
1) Salutations et bienvenue
F. Cavin, Président salue l’Assemblée.
Se sont excusés : Steeves Matthey-de-l’endroit, Lucia Bonadei, Evelyne Lecuona,
Michel Bänninger, Laurence Vernez, Sandro Carletta, Stéphane Andrist, Arlette Di
Gruttola, Martine Marchand, Christophe Granges
2) Désignation du scrutateur
Th. Ninaud est désigné pour être scrutateur. 30 membres sont présents.
3) PV de la dernière AG
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale (16 mars 2013) est accepté à
l’unanimité. Des remerciements sont adressés à B. Planche pour la prise de PV.
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 2013 de la section, comptes qui se soldent par un résultat
positif de Fr. 37'646.27
6) 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.
7) Budget prévisionnel pour 2014
Les membres présents votent à l’unanimité pour le maintien du montant de la cotisation
à Fr. 100.- pour l’année 2014.
Le budget est présenté par H. Ney. Ce budget montre une baisse significative du
sponsoring : Fr. 15’600 contre 21’250 en 2013 et 25’850 en 2012.
Les frais pour la comptabilité vont baisser en raison du passage à une fiduciaire en
Suisse Romande.
Le budget est approuvé à l’unanimité.
Le président remercie le caissier, H.Ney.
8) Informations diverses :
a) Formation continue :
• Congrès du CEFH, 8,9 et 10 avril à Reims. Déplacement organisé en bus.
• Congrès Suisse, 18 et 19 juin à Bienne « Les fantômes en Stérilisation »
• Pique-nique de la SSSH section romande le 23 août, jambon à la broche dans la
région de Fribourg.
• 2èmes JIFS à Marrakech, 12 et 13 septembre « Les contrôles en stérilisation »
La SSSH prend en charge les inscriptions, les repas et l’hébergement avec une
demande de participation de Fr. 200.- pour les membres et Fr. 300.- pour les non
membres. Départ le jeudi 11 et retour le lundi 14 si EasyJet (pas de vol le
dimanche) Le vol est à la charge de chacun.
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•
•

Congrès international WFHSS du 15 au 18 octobre à Prague. Pas d’organisation
au sein de la SSSH.
Journée de formation continue le 18 novembre à Morges : « Etudes de cas »

b) Documents en préparation :
• Guide de nettoyage et désinfection manuels mis au point par la société
allemande DGSV. Traduction en cours, ce guide sera disponible lors des 10èmes
JNS en juin.
• Guide d’analyse de risques en stérilisation centrale mis au point par la société
des ingénieurs allemands. Traduction en cours, ce guide sera disponible fin
2014.
• Brochure de l’AFS sur le retraitement en médecine bucco dentaire prévue pour
début 2015.
c) Formation :
• Espace-Compétences :
o Niveau 1 : 2 sessions. Formation sur 16 jours.
o Niveau 2 : 1 session. Projet de rallonger la formation avec plus de cours
et des stages préliminaires
o Cours intensif pour les Petites Structures : dates pour cet automne. Des
projets de réalisation d’une formation par E-Learning sont en cours.
Si besoin de cours « spéciaux » les annoncer.
• SSSH :
o Journée de formation +AG 2015 : Genève ? « Le nettoyage et la
désinfection manuels »
o Journée des formateurs : thème en lien avec le Management et les
Ressources Humaines.
o Autres thèmes possibles : Le chargement des LD, La prise en charge et
la formation de nouveaux collaborateurs, Echanges sur les innovations
dans l’industrie, Etude de cas,…
N’hésitez pas à transmettre vos idées ou besoins.
d) Nouvelle profession :
• Nom de la nouvelle profession : Technologue en dispositifs médicaux CFC.
• La SSSH est membre de l’ODA Santé et chaque section verse Fr.7’500.- pour la
mise en place de cette nouvelle profession.
• Méthodologie de formation CoRe (Compétences et Ressources)
• A l’ordre du jour : créer des situations professionnelles afin de déterminer les
besoins en ressources extérieures, les besoins en connaissances, les besoins
en compétences ainsi que les besoins en comportement.
• Etablir un plan de formation avec des lieux de formation (combien, où) des lieux
de stages …
• Quels moyens de reconnaissance d’acquis ou d’équivalence pour les
professionnels actuels ?
e) Site internet :
Les références normatives se trouvent sur le site www.sssh.ch, sous Membres :
récapitulatif des normes nécessaires à nos activités en stérilisation.
Dès le 1er juin 2014, le mot de passe pour accéder aux documents réservés aux
membres change. Une information suivra.
Clôture de la séance à 16h.35
La Secrétaire Eliane Chassot
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