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Rapport annuel du président central de la SSSH/SGSV/SSSO pour 2018 
 
1. Introduction 
L’élément historique de l’année 2018 a été le démarrage de la première volée d’apprentis 
technologue en DMx (TDM) dans les trois régions linguistiques de Suisse, soit :  

• 18 en Suisse alémanique 
• 12 en Suisse romande  
•   3 en Suisse italienne 

Cela a été un long travail depuis la décision en 2007 de l’assemblée générale de faire les 
démarches pour créer un nouveau métier et je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont 
impliquées pour l’aboutissement de ce projet. 
Ce n’est cependant qu’une étape, il faudra encore : 

• Terminer la rédaction des supports de cours 
• Créer la commission suisse pour le développement et la qualité pour les TDM 
• Suivre tous les apprentis et faire en sorte qu’ils réussissent leur formation 
• Consolider et ancrer cet apprentissage pour que toutes les stérilisations de Suisse 

disposent de personnel formé avec un CFC 
• Faire en sorte que les personnes en poste actuellement puissent, à partir de 2021, passer 

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

 
Les autres points importants pour 2018 ont été les suivants : 

• Collaboration avec Swissmedic pour la rédaction et la publication des documents suivants : 
o Check-liste pour l’inspection des services de stérilisation centrale 
o Responsabilités et qualifications des personnes concernées dans la validation des 

processus liés au retraitement des dispositifs médicaux 
o Liste de contrôle - Inspection du retraitement des endoscopes. Un guide explicatif 

sera publié en 2019 
o Démarrage de la rédaction d’un guide de validation des laveurs désinfecteurs sous 

l’impulsion de IG-WIG 
• Décision de changer le siège du comité central au domicile de la fiduciaire OPES dès le 1 

janvier 2019 
• Election de deux nouveaux membres au comité central, dont un représentant du Tessin 
• Préparation de la candidature de la Suisse pour l’organisation du congrès WFHSS en 

2021 : Swisster 21 
• Réflexion sur l’avenir de la revue Forum 

 
2. Comité central 
Le comité central s’est réuni 5 fois pour traiter des affaires courantes.  
La société a été représentée par les membres du comité au 19ème congrès WFHSS à Mexico 
(Mexique), au congrès de la DGSV à Fulda (Allemagne), aux 40èmes Journées Nationales d'Etudes 
sur la stérilisation dans les établissements de santé à Strasbourg (France), au congrès de l’ASTER 
à Mons (Belgique), à la journée de la SMS à Rabat (Maroc) et aux 4èmes JIFS et 2ème congrès de la 
SF2S à Marseille (France). 
  
3.  Membres 
A la fin de l’année 2018, le fichier d’adresses global de la société comptait 420 membres actifs  
(+5) : 212 en Suisse alémanique (-3) et 208 en Suisse romande (+8) et 68 membres passifs (-4). 
 



 
2 

4. Activités et formations 
Nous avons organisé les 14èmes Journées nationales suisses sur la stérilisation à Bienne sur le 
thème « La main dans la main ! ». 
Les sections ont organisé plusieurs activités et formations décrites dans leurs rapports annuels 
que vous pouvez consulter sur le site de la société www.sssh.ch sous la rubrique comité. 
La réalisation de ces activités représente un travail important et j’aimerais remercier encore ici 
toutes celles et ceux qui ont pris part à leur réalisation, soit en tant qu’organisateur, soit en tant 
que conférencier ou encore en tant que sponsor. 
 
5. FORUM 
2 éditions du Forum sont parues en allemand et en français. A cette occasion, je tiens à remercier 
Norma Hermann pour la réalisation de ces numéros et la gestion des annonces. Un merci tout 
particulier aux annonceurs, sans lesquels nous ne pourrions pas réaliser ce journal et à toutes 
celles et ceux qui ont écrit un article. 
 
 
6. Objectifs 2019 
Les objectifs de la société pour 2019 sont les suivants : 

• Créer la commission suisse pour le développement et la qualité pour les TDM et les 
groupes de travail correspondant en collaboration avec l’ODASanté 

o Créer la série zéro de l’examen des connaissances professionnelles 
o Créer la série zéro de l’examen pratique 
o Développer les formations pour la préparation à l’examen selon l’article 32 

• Terminer la rédaction des supports de cours pour les apprentis en collaboration avec 
Careum Verlag et les proposer à tous les membres 

• Publier les parties 1 et 2 du guide suisse de validation des laveurs désinfecteurs 
• Démarrer le projet de guide pour le transport des DMx réutilisables souillés et stériles pour 

les centrales de stérilisation  
• Postuler en juin pour la candidature de la SGSV/SSSH/SSSO pour l’organisation du 

congrès WFHSS en Suisse en 2021 
• Organiser les 15èmes Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation 
• Publier deux numéros de la revue Forum 

 
Pour terminer, je tiens à remercier particulièrement Raymond Jourdain pour ses 9 années au poste 
de caissier central, ainsi que tous les membres du comité central et des comités SR et SA pour 
toutes les autres tâches qui n’ont pas été mentionnées dans le présent rapport et tous ceux qui 
participent nombreux à nos activités.  
 
Estavayer-le-lac, le 12 mars 2019 
                                                                                      

       
     

              Frédy Cavin 
 


