
 

Rapport annuel du président de la SSSH section romande pour 2015 

 
Mesdames et Messieurs, 

 

A la fin de l’année 2015, le fichier d’adresses de la section romande comptait 206  membres actifs 

contre 187 en 2014, soit une légère augmentation de 19 membres, mais l’épuration des membres qui 

n’ont pas payé leurs cotisations sera faite seulement au début de l’année 2016.  

 

An niveau des activités de la section, nous avons organisé : 

• En février, à Bogis-Bossey la 9ème réunion pour les formateurs et les personnes responsables 

qui ont fait le niveau 2 sur le thème : prise de décisions du manager 

• En mars à Chavannes de Bois, une journée de formation continue avec comme thème : Le 

nettoyage et la désinfection manuels 

• En avril un déplacement à Nantes, pour les 37èmes Journées Nationales d’Etude sur la 

Stérilisation 

• Les 11èmes journées nationales suisses sur la stérilisation au mois de juin à Bienne avec comme 

thème : l’erreur est humaine… que proposent les différents acteurs 

• En octobre un déplacement à Lille pour le congrès du WFHSS  

• En octobre, un déplacement à Gembloux pour la 17ème Journée de l’ASTER 

• En novembre à Morges une journée de formation continue avec comme thème : étude de cas 

 

Une enquête a été réalisée en fin d’année, auprès de tous les membres de la section romande,  pour 

connaître vos besoins, notamment  les thèmes des journées de formation. A notre très grande 

déception, seuls 4 membres ont répondu ! 

 

Au niveau de la formation, la SSSH, en collaboration avec Espace Compétences, a organisé deux 

cours d’assistants techniques en stérilisation niveau 1, deux cours intensifs pour les petites structures. 

La  formation  E-Learning sur laquelle, nous avons travaillé cette année va démarrer au début de 

l’année 2016.  

En collaboration avec l’EPFL, un MOOC’s sur le retraitement du matériel de laboratoire est en cours 

d’élaboration. Il devrait être finalisé en 2016. 

Un nouvel enseignant a rejoint l’équipe des formateurs : Valéry Reber, mais il en faut d’autres, car  la 

retraite est proche pour certains ! 

 

Les travaux pour le nouveau CFC de technologue en dispositifs médicaux ont été intenses et ont 

permis de finaliser le projet de plan de formation et de l’ordonnance correspondante. La consultation 

interne auprès des membres de l’ODASanté a eu lieu et le résultat est positif malgré le peu de 

membres de la SSSH qui se sont impliqués pour donner une réponse. 

Les travaux prennent cependant plus de temps que prévu et la première volée est maintenant prévue 

pour 2018.  
Des séances d’informations vont être organisées en 2016 pour que vous vous puissiez vous préparer à 

accueillir les futurs apprentis. 

 

La mise à jour des Bonnes Pratiques de retraitement des DMx  a été réalisée. La mise en consultation 

de ce nouveau document se fera au début  de l’année 2016, lorsque la mise en page professionnelle 

sera terminée. 

 

Le comité s’est aussi investi pour participer en décembre à la journée de la SMS à Rabat au Maroc. 

  

La gratuité des journées de formations continues en Suisse  et les arrangements que nous pouvons 

proposer aux membres  pour les journées à l’étranger ne sont possibles que grâce à l’appui  financier 

des entreprises mentionnées à la fin de ce rapport. 

 



Afin de préparer la relève, deux nouvelles personnes ont intégré le comité cette année : Mmes Nicole 

Berset et Luisa Da Silva. Je  tiens à les remercier tout spécialement ainsi qu’Eliane Chassot et Hervé 

Ney pour leur soutien dans l’organisation de toutes nos activités et pour l’apport constant de nouvelles 

idées lors des quatre séances de comité que nous avons eues. 

 

Un grand merci également à Mme Anne Kummli qui gère scrupuleusement le fichier des membres, 

effectue les envois et tient à jour le site Intranet de notre société. 

 

La conception, l’organisation et la réalisation des journées de formation continue, des formations à 

Espace compétences et des autres activités représentent un travail important et j’aimerais remercier 

très chaleureusement toutes celles et ceux, que je n’ai pas encore mentionnés, qui s’engagent pour le 

succès de notre société. 

 

Lausanne, le 06 janvier 2016        
                                                                                           Frédy Cavin 

 

 

Liste des sponsors 2015 dans l’ordre décroissant des montants payés : 

 

 MAYBA.CH  

 MULTIVAC 

 COSANUM  

 BORER 

 APPLIMED  

 MMM 

 ANKLIN 

 SANACLEAN 

 ALAVATECH 

 MIELE 

 MARCEL BLANC 

 AICHELE 

 BELIMED  

 B.BRAUN  

 MEDICATECH 

 PLASTIFIL 
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