
 

 Rapport annuel du président de la SSSH section romande pour 2017 

 
Mesdames et Messieurs, 

 

A la fin de l’année 2017, le fichier d’adresses de la section romande comptait 200 membres actifs 

contre 197 en 2016, soit une légère augmentation de 3 membres.  

 

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

• En janvier, à Genolier, la 11ème réunion pour les formateurs et les personnes responsables qui 

ont fait le niveau 2 sur le thème : Prix de revient en stérilisation. 

• En mars un déplacement à Lyon, pour les 39èmes Journées Nationales d’Etudes sur la 

Stérilisation 

• En avril à Lausanne, une journée de formation continue avec comme thème : Architecture et 

contrôle de l’environnement 

• Les 13èmes 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 Antibes pour le 1er congrès de la SF2S  

• En novembre, Morges, une journée de formation continue avec comme thème : Le lavage en 

stérilisation 

 

Les nouveautés en 2017 ont été : 

• Envois des informations aux membres par E-mail 

• Mise en place d’une fiche d’évaluation des acquis distribuée à la fin des journées de formation 

• Remise de certificat lors des journées de formation continue 

• Mise à disposition des PV des assemblées générales sur le site de la SSSH 

 

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, deux cours E-Learning pour les petites structures et un cours de stérilisation pour les 

laboratoires.  

 

Les démarches pour la création du CFC de technologue en DMx (TDM) se sont poursuivies et 

intensifiées. L’ordonnance de formation du SEFRI et le plan de formation ont été publiés. La rédaction 

des supports de cours a été entamée, de même que la création d’un journal d’apprentissage pour 

soutenir les lieux d’apprentissage et les apprentis. Des experts ont été désignés pour soutenir les 

autorités cantonales qui doivent accorder des autorisations de former des apprentis TDM. En août 

2018, les premiers apprentis débuteront leur formation. 

 

La collaboration avec Swissmedic s’est poursuivie afin de créer une check-liste permettant d’effectuer 

une analyse des déviations par rapport aux BPR 2016 lors d’audits internes par exemple. Elle sera 

publiée dans le premier Forum en 2018. 

 

Le comité s’est aussi investi pour participer en mars au congrès belge de l’ASTER, en mai au congrès 

de la SGS au Gabon, en mai aussi au congrès de la SMS au Maroc, en octobre au congrès WFHSS à 

Bonn en Allemagne et aussi en octobre le congrès SOTUGERES en Tunisie. 

 

Dans les acticités de représentations, les membres du comité ont participé à l’inauguration de deux 

nouvelles stérilisations centrales en Suisse romande : 

• En mai, celle de Martigny pour les établissements de l’hôpital du Valais et de l’hôpital de 

Riviera -Chablais 

• En octobre, celle de Fribourg 

 



Lors de l’assemblée générale, il a été décidé que la gratuité des journées de formations continues en 

Suisse et les arrangements avantageux que nous pouvons proposer pour les journées à l’étranger ne 

s’appliqueront qu’aux membres. Les non membres devront financer leur participation à la hauteur des 

coûts engendrés.  

 

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 : 

• 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 

• Jacqueline Soldati qui s’est occupée de l’organisation de la journée de formation au Tessin sur 

les Bonnes Pratiques 2016 

• 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. 

 

 

 

Lausanne, le 21 janvier 2018      

 

         
                                                                                           Frédy Cavin 

 

 

Liste des sponsors 2017 de la SSSH section romande dans l’ordre décroissant des montants payés : 

 

• Maybach 

• BORER 

• Cosanum 

• MMM 

• Anklin 

• Marcel Blanc 

• Dr Weigert 

• Stericenter 

• Alva-Tech 

• Valimed 

• B. Braun 

• Hagmann TEC 

• Medicatech 

• MASYCO 
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