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Assemblée Générale de la SSSH, Section romande 
 

le 21 mars 2015 Chavannes de Bogis 
  
Ouverture de la séance à 15h45 

1) Salutations et bienvenue 
F. Cavin, Président salue l’Assemblée. 
Se sont excusés : Eliane Chassot, Marianne Burr, Marie-Noelle Chabod, Nicolas 
Wildbolz, Christophe Murmann, Raymond Jourdain, Corinne Vandenbulcke, Stéphane 
Mayor, Jean-Marc Berset, Christophe Granges 

 
2) Désignation des scrutateurs 

V. Reber est désigné pour être scrutateur. 24 membres sont présents. 
 

3) PV de la dernière AG 
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale (29 mars 2014) 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 2014 de la section, comptes qui se soldent par un résultat 
négatif de Fr. 1487.25 
Produits : 93'875.90 
Frais et autres : 95'363.15 
Ce résultat s’explique entre autre par les frais de traduction du guide de validation du 
nettoyage et de la désinfection chimique manuels des dispositifs médicaux. 
 

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 2015 
Les membres présents votent à l’unanimité pour le maintien du montant de la cotisation 
à Fr. 100.- pour l’année 2015. 

 
Le budget est présenté par H. Ney.  
Un résultat positif est prévu à hauteur de Fr. 3388.- 
Un budget de 25'000.- est prévu pour le déplacement au Congrès Mondial de 
stérilisation à Lille au mois d’octobre 2015. 

 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
Le président remercie le caissier, H.Ney. 

 
8) Elections du comité romand : 

• Président : F. Cavin est candidat pour un nouveau mandat 
 

• Caissier : H. Ney est candidat pour un nouveau mandat 
 

• Secrétaire : E. Chassot est candidate pour un nouveau mandat 
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• 4ème membre du comité romand : Brigitte Planche est démissionnaire.  
N. Berset candidate 

 
• 5ème membre du comité romand : 

L. Da Silva candidate  
 

Les 3 membres actuels du comité romand sont réélus à l’unanimité. 
Les 2 nouvelles candidates : L. Da Silva et N. Berset sont élues à l’unanimité pour une 
période de 3 ans. 
La volonté du comité de passer de 4 à 5 membres est liée au fait que F. Cavin et E. 
Chassot cesseront  leur activité professionnelle d’ici 2 et 3 ans. Cela devra permettre la 
transmission des connaissances au sein du comité romand SSSH. 

 
9) Elections pour la commission de formation à Espace-Compétences 

• 1er poste : F. Cavin est candidat pour un nouveau mandat 
 

• 2ème poste : E. Chassot est candidate pour un nouveau mandat 
 

• 3ème poste : Christophe Grange est candidat pour un nouveau mandat 
 

Les 3 candidats sont réélus à l’unanimité pour un nouveau mandat. 
 
10) Election des vérificateurs des comptes pour 2015  

La poursuite de la collaboration avec la société OPES est approuvée à l’unanimité. 
 
11) Propositions individuelles  

Aucune 
 
12) Divers  

• Elections au comité central en juin 2015 
1. M. Di Iorio, président de la SSSH/SGSV/SSSO  est démissionnaire. 
2. F. Cavin se propose de prendre le poste de la présidence pour les 3 prochaines 

années.  
3. Nouveau membre : M. T. Balmelli 

 
• Prochaines activités  

1. 37èmes journées Nationales d’Etudes sur la stérilisation dans les établissements de 
santé, 1er et 2 avril à Nantes. 

2. 11èmes journées Nationales Suisses sur la stérilisation, 17 et 18 juin à Bienne. 
3. Pique-nique de la SSSH section romande à Posieux (FR) le 5 septembre, 

organisateur : Th. Ninaud, gratuit pour les membres.  
4. 16ème Congrès mondial de stérilisation à Lille, 7 au 10 octobre. 350.- pour les 

membres. Le vol est à la charge de chacun. Le déplacement en TGV est aussi une 
possibilité. 

5. Journée de formation continue le 24 novembre à Morges, Centre Beausobre : 
« Etudes de cas » 

6. 17ème journée de l’Aster, Belgique, novembre 2015, lieu et date à définir. 
 

• Evolution de la profession 
1. Nouvelle profession avec l’obtention d’un CFC : Technologue en dispositif   

médicaux.  
2. Planning : première volée 2017. 
3. Prérequis pour être formateur : CFC autre domaine + Niveau 2 + formation de 5 

jours. 
4. Prérequis pour le lieu de formation : Retraiter des DM d’un bloc opératoire, présence 

de laveur-désinfecteur, soudeuse, stérilisateur, etc… 
5. 1 jour de cours par semaine, lieu des cours à Lausanne, ES santé. 
6. Plan de formation validé par OdA Santé. 
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7. Les examens seront répartis à 40% par le travail pratique en entreprise (4 heures). 
20% de connaissances professionnelles, 20% de culture générale, 20% de note 
d’expériences pendant l’apprentissage. 

 
8. Possibilité pour les personnes en fonction actuellement de faire les examens. 

Réfléchir aux cours préparatoires mais pas avant la fin de la première volée en 2020. 
9. Présentation détaillée de la nouvelle profession aux 11èmes Journées suisses sur la 

stérilisation à Bienne. 
 

• Cours, formations prévues 
1. 2 sessions Niveau 1 
2. 1 session Niveau 2 
3. VDS, reporté en 2016 
4. Cours pour les petites structures, prévu en automne 2015 par E Learning 
5. EPFL, cours MOOC, formation pour le personnel des laboratoires 

  
• Divers, projets 

1. Guide de l’AFS sur le retraitement du matériel bucco-dentaire 
2. Mise à jour des BPR, planning établi jusqu’à juin 2016 

 
• Thèmes des journées en 2016 

1. Journée des formateurs :  
a. Nouvelle profession  
b. Comment faire un poster  
c. Recherche bibliographique 
d. Calcul de prix de revient  
e. Autres ? 

2. Journées de formation continue  
a. Mise à jour, quoi de neuf ?  
b. La désinfection ou stérilisation des DM complexes 
c. Cystoscope, sonde etc…. 

Autres proposition  de l’assemblée : Entretien des supports de charges, chargements des 
laveurs, présentation des nouveautés commerciales par un fournisseur. 
 
 
 
 
 
 
 
Clôture de la séance à 16h50      


