
Rapport annuel du président de la SSSH section romande  pour 2004
 
Mesdames et Messieurs,
 
A la fin de l’année 2004, le fichier d’adresses de la section romande comptait 147 membres
contre 136 en 2003. Il y a eu 22 nouveaux membres et 11 personnes qui sont sorties du circuit
durant cette dernière année. Nous arrivons gentiment à un maximum, à moins que nous ne
drainions des membres dans d’autres domaines que le milieu hospitalier (médecine libérale,
industrie pharmaceutique, etc.)
 
An niveau des activités de la section, nous avons organisé :
· une réunion en mars à Fribourg avec comme thème les coûts en stérilisation et la validation
des stérilisations à basse température
· un déplacement à Nantes pour les Journées Nationales d’étude sur la stérilisation
· associé à l’organisation du 10ème Symposium sur la stérilisation
· une réunion en septembre au CHUV à Lausanne avec comme thème le retraitement des
endoscopes
· une réunion en décembre aux HUG à Thonex sur les diverses problématiques du lavage
automatisé
La réalisation de ses journées représente un travail important et j’aimerais remercier encore
ici toutes celles et ceux qui ont pris part à ces activités, soit en tant qu’organisateur, soit en
tant que conférencier ou encore en tant que sponsor.
 
An niveau de la formation, la SSSH avec H+ a organisé trois cours d’assistants techniques en
stérilisation  niveau 1. Une collaboration a été mise en place avec les écoles d’infirmières en
bloc opératoire de Lausanne, de TSO de Fribourg et de TSO de Lausanne pour que les
étudiants puisent faire l’examen niveau 1. Une journée de formation continue sur la
confection des plateaux opératoires a aussi été organisée.
Là aussi je désire remercier celles et ceux qui participent à la commission de formation et qui
donnent des cours.
 
Au niveau des publications, l’année 2004 a été particulièrement faste avec :
· Le guide sur la validation et les contrôles de routine des procédés de stérilisation à la

vapeur d’eau dans les établissements de soins
· Bonnes pratiques de retraitement des dispositifs médicaux stériles
· 4 numéros de la revue FORUM complètement traduits en français
 
Les comptes de la section se portent toujours aussi bien, le caissier M. Hervé Ney vous
présentera son rapport tout à l’heure. J’aimerais cependant vous rendre attentif à la situation.
La cotisation annuelle est de 70.-, dont 40.- sont redonnés à la caisse centrale qui va les
utiliser en bonne partie pour le FORUM et des activités de représentation. Il ne reste donc que
30.- à la section romande pour organiser les journées de formations continues. Cette situation
n’est possible que grâce aux sponsors et aux revenus des cours donnés en collaboration avec
H+.
 
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 qui participer nombreux à nos
activités et qui nous donnez envie de poursuivre la mission que vous nous avez confiée.
 
 
Lausanne, le 13 février 2005 Frédy Cavin


 




