Assemblée Générale de la SSSH, Section romande
le 30 avril 2016 à Lausanne
Ouverture de la séance à 09h.20
1) Salutations et bienvenue
F. Cavin, Président salue l’Assemblée.
Se sont excusés : Esther Michaud, Marie-Noelle Chabod, Frédy Duss, Christine Aeby,
Steeves Matthey-de-L’Endroit, Ruth Wittwer, Christiane Landolt, Donato Gervasi,
Bertschy Tania, Jean-Marc Berset
2) Désignation des scrutateurs
N. Berset est désignée pour être scrutateur. 36 membres sont présents.
3) PV de la dernière AG
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale (21 mars 2015) 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 2015 de la section, comptes qui se soldent par un résultat
positif de Fr. 5'154.85
Produits : +101'850.48
Frais et autres : -96'695.63
6) Rapport des vérificateurs des comptes
Le rapport de la société PME Révisions et Expertises 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 2016
Un vote à l’unanimité confirme le choix de la société PME Révisions et Expertises pour
la révision des comptes 2016.
Les membres présents votent à l’unanimité pour le maintien du montant de la cotisation
à Fr. 100.- pour l’année 2017.
Le budget est présenté par H. Ney.
Un résultat négatif est prévu à hauteur de Fr. 9267.Les déplacements prévus cette année (Lille, Bruxelles) sont en partie financés par les
cours donnés à Espace-Compétences et grâce au soutien des sponsors.
Une somme est provisionnée pour
- l’achat du Guide de l’AFS sur l’Odontologie qui sera distribué gratuitement aux
membres dès sa parution.
- le financement des travaux concernant la future profession
Le budget est approuvé à l’unanimité.
Des remerciements sont adressés au caissier et à Luisa Da Silva qui est en train de se
former à cette tâche.
Il est proposé qu’une partie des envois soient effectués par mail et non par courrier.
L’assemblée accepte cette proposition à l’unanimité. Les membres sont priés de nous
faire savoir si la réception n’a pas eu lieu. Un test sera effectué au préalable.
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8) Proposition individuelle :
Aucune n’est parvenue au président.
9) Activités et projets :
- Journées de formation et déplacement
- Formations à Espace-Compétences
- Formation de Luisa Da Silva (caisse) et Nicole Berset (secrétariat) pour
assurer le remplacement dans le futur.
- Recherche de nouveaux enseignants
- Parution des BPR 2016 qui sont actuellement en consultation.
- Mise en place du CFC
- Relations avec les autres pays francophones. L’AFS devient l’SF2S
« Société Française des Sciences de la Stérilisation »
• Amélioration souhaitées :
7 questionnaires ont été retournés sur 120 distribués ( !)
- Mise en ligne de Forum ? 6 mois après sa parution.
- Forum de discussion ? pas toujours des réponses adéquates.
Aussi dans le prochain Forum, le comité central répond aux questions
posées. Donc, si vous avez des questions, n’hésitez pas à les envoyer.
- Covoiturage ? indiquer qui vient aux réunions afin d’organiser un
covoiturage. A réfléchir.
- Mise sur le site des membres de la SSSH ? le fichier des membres ne
peut être diffusé en raison de la protection des données.
10) Evènements :
Activités 2016 :
• 12èmes JNSS, 01 et 02 juin 2016 à Bienne
• 3èmes JIFS, 23 et 24 septembre à Bruxelles. Le pré programme est sur le site
de la SSSH.
• 17ème congrès WFHSS, 27 au 29 octobre à Brisbane (Australie) Pas de
déplacement organisé par la SSSH
• Journée de formation continue sur les BPR 2016, 26 novembre à la Clinique La
Source à Lausanne
Formations à Espace-Compétences :
• 2 x ATS niveau 1
• 1 x ATS niveau 2
• VDS
• 2 x E-Learning pour cabinets médicaux et dentaires
Activités 2017 :
• Journée pour les formateurs, 31 janvier 2017 « Le prix de revient en
stérilisation »
• Journées de formation continue :
o Architecture et environnement
o Ergonomie, Santé et Sécurité au travail, prévention des accidents
• 1ères Journées Gabonaises de Stérilisation en mai
• JNSS les 21 et 22 juin
• Congrès de la SF2S en septembre( ?)
• Congrès WFHSS en Allemagne en octobre
Clôture de la séance à 10h.00
Eliane Chassot le 03 mai 2016
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