
Rapport annuel du président de la SSSH section romande  pour 2003
 
Mesdames et Messieurs,
 
A la fin de l’année 2003, le fichier d’adresse de la section romande comptait 136 membres
contre 109 en 2002. Il y a eu 40 nouveaux membres et 13 personnes qui sont sorties du circuit
durant cette dernière année. Cela montre encore et toujours un bon dynamisme de notre
société.
 
An niveau des activités de la section, nous avons organisé :
· une réunion en mars avec comme thème la validation à Lausanne
· un déplacement à Nice pour les Journées Nationales d’étude sur la stérilisation
· co-organisé le congrès européen de stérilisation à Winterthur
· une réunion en septembre avec comme thème les « Bonnes pratiques » à Genève
· une réunion en décembre sur le retraitement des instruments chirurgicaux à Lausanne
La réalisation des ses journées représente un travail important et j’aimerais remercier encore
ici toutes celles et ceux qui ont pris part à ses activités, soit en tant qu’organisateur, soit en
tant que conférencier ou encore en tant que sponsor.
 
An niveau de la formation, la SSSH en collaboration avec H+ a organisé deux cours de
niveaux 1 et un cours de niveau 2.
Là aussi je désire remercier celles et ceux qui participent à la commission de formation et qui
donnent des cours.
 
Lors de l’assemblée générale 2003, la section romande a renforcé sa représentation dans le
comité central, ce qui permet de mieux défendre nos positions, notamment pour la parution de
la revue FORUM en français depuis le numéro 2-2003. A cette occasion, je tiens à remercier
celles et ceux qui ont écrit un article et les membres du comité qui m’ont aider à corriger les
traductions afin qu’elles soient compréhensibles de toutes et tous.
 
Les comptes de la section se portent toujours aussi bien, le caissier M. Hervé Ney vous
présentera son rapport tout à l’heure.
 
Pour terminer, je tiens à remercier les membres du comité pour toutes les autres tâches qui
n’ont pas été mentionnées dans le présent rapport et vous tous pour votre enthousiasme dans
votre profession.
 
 
 
Lausanne , le 23 février 2004 Frédy Cavin


 




