
Rapport annuel du président de la SSSH section romande  pour 2005
 
Mesdames et Messieurs,
 
A la fin de l’année 2005, le fichier d’adresses de la section romande comptait 167 membres
contre 147 en 2004. Il y a eu 28 nouveaux membres et 8 personnes qui sont sorties du circuit
durant cette dernière année. L’année dernière, j’ai déjà signalé que nous arrivions gentiment à
un maximum, à moins que nous ne drainions des membres dans d’autres domaines que le
milieu hospitalier (petites structures de soins).
 
An niveau des activités de la section, nous avons organisé :
· une réunion en mars à Morges avec comme thème les petits stérilisateurs
· un déplacement à Montpellier pour les 27èmes Journées Nationales d’étude sur la stérilisation
· organisé les 1ères journées nationales suisses sur la stérilisation au mois de juin à Olten
· une réunion en septembre à la Chaux-de-Fonds sur le conditionnement
· une réunion en décembre à Lausanne sur la traçabilité
 
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 deux cours d’assistants techniques en
stérilisation  niveau 1 et un cours niveau 2. Une journée de formation continue sur la
confection des plateaux opératoires, ainsi qu’une journée de perfectionnement
ont aussi été organisées.
 
Là aussi je désire remercier celles et ceux qui participent à la commission de formation et qui
donnent des cours.
 
4 numéros de la revue FORUM complètement traduits en français ont été publiés en 2005.
Grâce à nos excellents contacts avec l’AFS, nous avons pu bénéficier d’un prix de faveur et
ainsi pouvoir distribuer un exemplaire de la revue « Maîtrise et contrôles d’environnement en
stérilisation » à tous les membres.
Swissmedic nous a consulté pour l’élaboration du « Guide pour l’achat d’un petit stérilisateur
à la vapeur d’eau.. »
 
Les comptes de la section sont sains, le caissier M. Hervé Ney vous présentera son rapport
tout à l’heure et je le remercie pour son travail.
 
Je tiens à remercier particulièrement Etienne Aubry pour les tâches qu’il a réalisées pendant
les 6 dernières années en tant que secrétaire du comité de la section romande.
 
Pour terminer, je tiens à vous dire le plaisir que j’ai à être le président de cette société
dynamique qui a permis une évolution admirable de notre profession et je suis prêt à
poursuivre pour un nouveau mandat de 3 ans.
 
 
 
Lausanne, le 22 février 2006 Frédy Cavin


 




