
 
 Rapport annuel du président de la SSSH section romande pour 2018 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
L’année 2018 restera dans l’histoire de notre société comme celle du démarrage de l’apprentissage des 
technologues en dispositifs médicaux CFC, avec 12 apprentis en Suisse romande. Je remercie toutes 
celles et ceux qui ont œuvré pendant plus de 10 ans pour que ce défi soit relevé. 
Ce n’est cependant qu’une étape, il faudra encore : 

• Suivre ces apprentis et faire en sorte qu’ils réussissent leur formation 
• Consolider et ancrer cet apprentissage pour que toutes les stérilisations disposent de personnel 

formé avec un CFC 
• Faire en sorte que les personnes en poste actuellement puissent à partir de 2022, passer 

l’examen selon l’art. 32 de la loi sur la formation professionnelle  
• Créer un brevet fédéral pour les cadres de stérilisation 

  
A la fin de l’année 2018, le fichier d’adresses de la section romande comptait 208 membres actifs 
contre 200 en 2017, soit une augmentation de 8 membres.  
 
An niveau des activités de la section, nous avons organisé : 

• Le 25 janvier, à l’ESSanté à Lausanne, une formation sur le nouveau métier de TDM en 
collaboration avec le canton de Vaud et l’ODASanté 

• Le 13 février, à la Clinique Générale à Fribourg, la réunion pour les formateurs et les 
personnes responsables qui ont fait le niveau 2 sur le thème : Questions de terrain. 

• Le 20 mars, à l’ESSanté à Lausanne, une information pour les formateurs en entreprise, en 
collaboration avec l’ODASanté 

• Les 28 et 29 mars un déplacement à Strasbourg, pour les 40èmes Journées Nationales d’Etudes 
sur la Stérilisation 

• Le 28 avril à Genève, une journée de formation continue avec comme thème : Technologue en 
dispositifs médicaux et stérilisation basse température 

• Les 20 et 21 juin, les 14èmes Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation au mois de juin à 
Bienne avec comme thème : Main dans la main … ! 

• Les 20 et 21 septembre, un déplacement à Marseille pour les 4èmes JIFS et le 2ème congrès de la 
SF2S  

• Le 17 novembre, à Neuchâtel, une journée de formation continue avec comme thème : Le 
transport du matériel souillé, le conditionnement 

 
Les nouveautés en 2018 ont été : 

• Rédaction et publication d’un support de cours informatique pour les apprentis TDM 
• Recherche d’enseignants pour donner des cours aux apprentis à l’ESSanté 
• Désignation d’experts pour accompagner les autorités cantonales qui délivrent les 

autorisations de former des apprentis 
• Recherche d’un nouveau siège social pour le 1er janvier 2019 
• Collaboration avec la société tunisienne de stérilisation, l’ASTER et la SF2S pour la création 

d’un certificat universitaire de stérilisation en Tunisie 
 
Au niveau de la formation, la SSSH, en collaboration avec Espace Compétences, a organisé deux 
cours d’assistants techniques en stérilisation niveau 1, un cours d’assistants techniques en stérilisation 
niveau 2 et deux cours E-Learning pour les petites structures.  
 
La collaboration avec Swissmedic s’est poursuivie afin de créer une check-liste spécifique au 
retraitement des endoscopes à utiliser lors d’audits internes pour améliorer cet aspect du retraitement 
qui présente régulièrement des lacunes lors des inspections, comme vous avez pu le lire dans la presse. 
Un guide explicatif pour l’utilisation de cette check-liste sera publié en 2019. 



 
Le comité s’est aussi investi pour participer le 21 avril au congrès belge de l’ASTER, du 31 octobre au 
3 novembre au congrès WFHSS à Mexico et le 23 novembre au congrès de la SMS au Maroc. 
 
La conception, l’organisation et la réalisation des journées de formation continue, des déplacements, 
des formations à Espace Compétences et des autres activités représentent un travail conséquent et 
j’aimerais remercier : 

• Tous les membres du comité de la SSSH-Suisse romande : Eliane Chassot, Nicole Berset, 
Luisa Da Silva et Hervé Ney pour leur soutien dans l’organisation de toutes nos activités et 
pour l’apport constant de nouvelles idées lors des cinq séances de comité et des divers groupes 
de travail que nous avons eus. 

• Tous les enseignants, les membres de la commission de formation et les collaboratrices et 
collaborateurs d’Espace Compétences pour leur engagement dans le succès des différentes 
formations 

• Les entreprises qui nous sponsorisent et nous soutiennent (voir liste ci-dessous) 
• Ainsi que tous ceux que je n’ai pas mentionnés et qui s’engagent pour le succès de notre 

société. 
 
Pour mon dernier rapport annuel, après 20 ans de présidence, je tiens aussi à remercier toutes celles et 
ceux qui m’ont accompagné depuis 1999 pour développer la SSSH Suisse romande au niveau qu’elle a 
atteint aujourd’hui, pour les amitiés qui se sont créées et pour les joies que vous m’avez apportées. Je 
souhaite une longue vie à la SSSH et plein succès à mon successeur Hervé Ney. 
 
 
Lausanne, le 2 janvier 2019      
 

         
                                                                                           Frédy Cavin 
 
 
Liste des 13 sponsors 2018 (soit un de moins qu’en 2017) de la SSSH section romande dans 
l’ordre décroissant des montants payés : 
 

• Maybach 
• MMM 
• BORER 
• Cosanum 
• Anklin 
• Marcel Blanc 
• Stericenter 
• Dr Weigert 
• Alva-Tech 
• B. Braun 
• Belimed 
• Aichele 
• Medicatech 
• MASYCO 


