
 
Rapport annuel du président de la SSSH section romande pour 2007
 
Mesdames et Messieurs,
 
A la fin de l’année 2007, le fichier d’adresses de la section romande comptait 226 membres actifs
contre 200 en 2006. Il y a eu 60 nouveaux membres et 34 personnes qui sont sorties du circuit durant
cette dernière année. Cet accroissement est en partie lié au fait que les personnes qui font le cours sur
les petites structures et les niveaux 2 reçoivent  la carte de membre gratuitement, l’année où ils font la
formation.
 
An niveau des activités de la section, nous avons organisé :

• Pour la première fois, une réunion en février pour les formateurs, afin de permettre
d’avoir un même langage pour les étudiants et de donner toujours les dernières
connaissances dans le domaine

• En mars au CHUV, une réunion avec l‘ARATH (Association Romande des Agents
Techniques Hospitaliers) avec comme thème les aspects techniques en stérilisation

• Un déplacement à Lyon pour les 29èmes Journées Nationales d’étude sur la stérilisation
• Les 3èmes journées nationales suisses sur la stérilisation au mois de juin à Regensdorf
• En septembre une journée pour les petites structures avec une participation record de

prêt de 300 personnes
• Une réunion en novembre à Neuchâtel sur la stérilisation à la vapeur d’eau

 
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, notamment le secrétariat de
la Stérilisation centrale du CHUV, 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, un cours niveau 2 et deux cours pour les petites
structures. Une journée de formation continue sur la mise à jour des connaissances et une journée sur
le retraitement 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 et sont experts aux examens.
 
4 numéros de la revue FORUM ont été publiés en 2007. Le dernier avec un peu de retard au
début de 2008.
Notre collaboration avec l’AFS a permis d’envoyer la brochure « Architecture et locaux » à
tous les membres de la section.
 
La SSSH a poursuivi avec Swissmedic et d’autres associations la rédaction d’un projet de « Bonnes
pratiques pour petites structures » en tenant compte des remarques émises lors de la consultation.
 
Nos collègues de la société allemande de stérilisation ont publié une revue sur la validation et le
contrôle de routine des laveurs-désinfecteurs. Un groupe de traduction en français a été mis en place
pour que ce document soit disponible en français en 2008.
 
Je tiens à remercier les deux autres membres du comité, Mme Eliane Chassot et M. Hervé Ney pour
tout le travail effectué afin que l’organisation de notre société soit optimale.
 
Pour terminer, je tiens à signaler qu’en 1997, début des activités du groupe romand de stérilisation, un
classeur pour deux années était suffisant. En 2007, pour la première fois, je n’ai pas réussi à tout
mettre dans un classeur. Cela montre que d’année en année, l’activité de la section augmente grâce à
l’intérêt que vous portez tous à mettre à jour vos connaissances et pour cela je vous en remercie.
 
 
 
Lausanne, le 4 janvier 2008 Frédy Cavin


 




