
PV de la l'Assemblée Générale 

de la Section Romande

2019

Date samedi 6 avril 2019

Lieu Fondation Pré Vert

Adresse Signal de Bougy - 1172 Bougy Villars

Présents selon liste 

Excusés G. Jaquet/E. Degardin/T. Ferreira/ J. C. Rodrigues/ C. Rousseau

SUJET COMMENTAIRES QUI

1 Ouverture de la séance à 9h10

2 Salutations et bienvenue HN

3 Désignation des scrutateurs

. Christophe Grange

.  42 membres de la section romande sont présents HN

4 Acceptation du PV de l'AG 2018

Accepté à l'unanimité et remerciements à Eliane Chassot pour la 

rédaction du PV 2018 HN

du Président  : pas de question. Accepté à l'unanimité FC
du Caissier : présentation des comptes tels que fournis par la société 

de révision des comptes

Produits : CHF 124'873.10

Charges : CHF 142'479.83

Résultats : -17'607.73

HN

du Réviseur des comptes LS

Acceptation à l'unanimité des comptes 2018 

Décharge au comité et aux vérificateurs des comptes

Remerciements aux sponsors 2018
Remerciements aux membres du comité romand pour le travail 

effectué pendant l'année 2018.  Remerciements particuliers à Frédy 

Cavin pour son mandat de président du comité romand de la SSSH et 

d'Eliane Chassot pour la fonction de secrétaire du comité romand de la 

SSSH

HN

Acceptation de la vérification des comptes pour 2019 par RIGOLET SA

Fixation du montant des cotisations annuelles des membres actifs pour 

2020 : CHF 100.-

Accepté à l'unanimité
Présentation du budget : 

Produits : CHF : 107'000.-

Charges : CHF 100'800.-

Bénéfice prévu : CHF 6'200.-

Doit être ajouté dans les recettes le paiement des journées de 

formation pour les non membres, non estimé à ce jour
Budget accepté à l'unanimité

7 Propositions individuelles Aucune HN

Suivi de la formation TDM en Suisse romande

Réflexion sur les formation à mettre en place pour la préparation au 

processus de qualification selon l'article 32

Organisation des journées de formation continue

Organisation d'un déplacement pour les journées de la SF2S

Organisation des formations niveau 1, niveau 2, petites structures, 

etc… en collaboration avec Espace Compétences
Projet de guide sur le transport des DMx réutilisables souillés et stériles 

pour les centrales de stérilisation

Mise en place d'un outil de calcul du prix d'une unité d'œuvre

Adapter STERIDEFI à la Suisse

Création d'une formation en retraitement des endoscopes
Inscription en ligne pour toutes les journées de formations de la 

section romande SSSH. Informations générales pour les inscriptions et 

les démissions en tant que membre SSSH. Facturation pour les non 

membres non remboursable

Echange d'expérience 1ère année TDM à l'ESSanté le 8 avril 2019

1ère Journée nationales de la société tunisienne de stérilisation, le 12 

avril 2019 à Tunis
Congrès ASTER, 27 avril 2019 à l’hôpital militaire de Never-Over-

Heembeek à Bruxelles

Nouveaux formateurs en entreprise à l'ESSanté le 3 juin 2019

15
èmes

 JNSS à Bienne les 19 et 20 juin 2019 « En tête à tête »

Congrès de la SF2S les 23, 24 et 25 septembre à Marseille

Congrès WFHSS les 30, 31 octobre et 1
er

 novembre 2019 à La 

Haye (Pays-Bas)

Journée de formation continue le 17 novembre 2019 à Martigny 

« Etudes de cas »
Candidature pour le WFHSS 2021 à Genève, dates prévues les 17, 18, 

19 et 20 novembre 2021. Vote en été 2019 
9 Divers Pas de divers HN

10 Sponsors 2019 Remerciement aux sponsors 2019 HN

Clôture de la séance à 10h10

Nicole Berset, secrétaire SSSH section romande

Le 06.04.2019

FC

HN et LS

Activités et objectifs 20198

Rapports annuels 

Budget 2019

5

7

6 Remerciements


