
 
Rapport annuel du président de la SSSH section romande pour 2006
 
 
Mesdames et Messieurs,
 
A la fin de l’année 2006, le fichier d’adresses de la section romande comptait 200 membres
contre 167 en 2005. Il y a eu 50 nouveaux membres et 17 personnes qui sont sorties du circuit
durant cette dernière année. Cela veut qu’environ 25 % de nos membres sont nouveaux et
qu’une partie travaillent notamment dans des petites structures.
 
An niveau des activités de la section, nous avons organisé :
· une réunion en mars à Morges avec comme thème les instruments chirurgicaux
· un déplacement à Tours pour les 28èmes Journées Nationales d’étude sur la stérilisation
· les 2èmes journées nationales suisses sur la stérilisation au mois de juin à Fribourg
· une réunion en novembre à Martigny sur les problèmes de stérilisation au quotidien
 
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, en collaboration avec  Espace Compétences, a organisé
deux cours d’assistants techniques en stérilisation  niveau 1 et un nouveau cours pour les
petites structures. Une journée de formation continue sur la mise à jour des connaissances a
aussi été organisée.
 
Là aussi je désire remercier celles et ceux qui participent à la commission de formation et qui
donnent des cours et sont experts aux examens.
 
4 numéros de la revue FORUM complètement traduits en français ont été publiés en 2006.
Nous attendons un peu plus de participation de la part des membres pour écrire des articles
relatant les problèmes au quotidien, avec l’aide des membres du comité en cas de nécessité.
 
La SSSH a participé avec Swissmedic et d’autres associations à la rédaction d’un projet de
« Bonnes pratiques pour petites structures ».
 
Les comptes de la section vont bien, le caissier M. Hervé Ney vous présentera son rapport
tout à l’heure et je le remercie pour son travail.
 
Pour terminer, je tiens à remercier aussi

• Mme Eliane Chassot pour tout le travail effectué afin que l’organisation de notre
société soit optimale

• Vous tous pour la participation exemplaire à toutes nos manifestations
 
 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2007 Frédy Cavin


 




