
 

Rapport annuel du président de la SSSH section romande pour 2016 

 
Mesdames et Messieurs, 

 

A la fin de l’année 2016, le fichier d’adresses de la section romande comptait 197  membres actifs 

contre 206 en 2015, soit une légère diminution de 9 membres, lié notamment à l’épuration des 

membres qui n’ont pas payé leurs cotisations.  

 

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

• En février, à Gruyère la 10ème réunion pour les formateurs et les personnes responsables qui 

ont fait le niveau 2 sur le thème : Aspects techniques : jusqu’où aller ! 

• En avril un déplacement à Lille, pour les 38èmes Journées Nationales d’Etude sur la 

Stérilisation 

• En avril à Lausanne, une journée de formation continue avec comme thème : La nouvelle 

profession et quoi de neuf en stérilisation ? 

• Les 12èmes journées nationales suisses sur la stérilisation au mois de juin à Bienne avec comme 

thème : les yeux dans les yeux … ! 

• En septembre un déplacement à Bruxelles pour les 3èmes JIFS organisées par l’ASTER  

• En novembre à la Clinique de la Source à Lausanne une journée de formation continue avec 

comme thème : Bonnes Pratiques de Retraitement 2016 

 

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, un cours VDS et deux cours E-Learning pour les petites structures. Cela représente une 

année très intense ! 

Pour vous rendre compte du travail effectué, le nombre de  personnes formées  dans les différents 

cours en retraitement depuis qu’ils existent sont les suivants : 

• Niveau 1  1’111 

• Niveau 2 232 

• VDS 31 

• Petites structures 288 

• Laboratoires 45 

Je tiens à remercier tous les enseignants et les collaboratrices et collaborateurs d’Espace compétences 

pour ce succès. 

 

La consultation interne pour le nouveau CFC de technologue en dispositifs médicaux a eu lieu et le 

pré- ticket pour démarrer la formation en 2018 a été obtenu. Lors de cette année 2017, il sera 

nécessaire de réfléchir et se préparer à tous les aspects de l’implémentation de ce nouveau métier, ce 

qui va mobiliser beaucoup d’énergie. 

  

La nouvelle version  des Bonnes Pratiques de retraitement des DMx  a été finalisée à la fin de l’année 
et devrait vous permettre de poursuivre l’amélioration de la qualité de l’activité des services de 

retraitement des DMx. Une information officielle de Swissmedic aux directions des hôpitaux et dans 

le bulletin officiel sera faite au début de l’année 2017.  

 

Le comité s’est aussi investi pour participer en octobre au congrès WFHSS à Brisbane en Australie et 

à la journée de l’ANAES au Portugal, en novembre à la 5ème  journée de la SMS à Rabat au Maroc. 

  

La gratuité des journées de formations continues en Suisse et les arrangements avantageux 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 et je tiens à les remercier très sincèrement . 

 



Je  tiens aussi à remercier tout particulièrement 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 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 section a démarré à la fin de 

l’année l’envoi des informations par E-mail. 

 

Un grand merci aussi à Jacqueline Soldati qui s’occupe de l’organisation de la journée de formation au 

Tessin. 

 

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 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 8 février 2017       

                                                                                           Frédy Cavin 

 

 

Liste des sponsors 2016 de la SSSH section romande dans l’ordre décroissant des montants payés : 

 

• Maybach 

• Multivac 

• Cosanum 

• Borer 

• MMM 

• Applimed 

• Anklin 

• Alva-Tech 

• Sanaclean 

• Marcel Blanc 

• Miele 

• Weita 

• Valimed 

• Aichele 

• Belimed 

• B. Braun 

• Salzmann Medico 

• Mediwar 

• Dr Wiegert 

• Medicatech 

• MASYCO 
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