
 
Rapport annuel du président de la SSSH section romande pour 2009
 
Mesdames et Messieurs,
 
A la fin de l’année 2009, le fichier d’adresses de la section romande comptait 262 membres actifs contre 251
en 2008. Il y a eu 29 nouveaux membres et 18 personnes sont sorties du circuit durant cette dernière année.
Nous progressons toujours, mais un certain nombre de membres n’ont pas payé leurs cotisations et  ils seront
exclus en 2010 !
 
An niveau des activités de la section, nous avons organisé :

• La 3ème réunion en février pour les formateurs et les personnes responsables qui ont fait le
niveau 2

• En mars à l’hôpital de Martigny, une journée de formation continue avec comme thème « la
désinfection »

• Un déplacement à Marseille pour les 31èmes Journées Nationales d’étude sur la stérilisation
• Les 5èmes journées nationales suisses sur la stérilisation au mois de juin à Regensdorf avec

comme thème « démarches innovantes en stérilisation »
• En octobre, en collaboration avec Espace compétences,  une journée de formation sur le

retraitement dans les petites structures au musée Olympique à Lausanne
• En novembre à Morges, une journée de formation continue avec comme thème « le contrôles

des dispositifs médicaux »
 
La réalisation de ces 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, un cours pour les petites structures. Une
journée de formation continue sur la mise à niveau des connaissances  a aussi été organisée. Pour la première
fois deux jours de formation sur les prix de revient en stérilisation ont été donnés. Les participants ont trouvé
tellement bien qu’ils ont réclamé un troisième jour !
La mise en place d’une formation niveau 3 pour début 2011 a démarré et doit se finaliser en 2010.
 
Là aussi je désire remercier celles et ceux qui participent à la commission de formation, qui donnent des
cours et qui sont experts aux examens.
 
4 numéros de la revue FORUM ont été publiés en 2009. Des procédures et des instructions de travail
élaborées par le groupe de travail stérilisation du canton de Vaud ont commencé à être publiées  et mises sur
le site pour être à disposition de tous.
Le guide de validation du scellage selon la EN ISO 11607-2 a été traduit et a pu être publié dans la revue
Zentrasterilisation 1 2009.
La norme DIN 58298 sur le contrôle des instruments chirurgicaux a été traduite et mise sur le site de la
SSSH.
Je tiens à remercier les membres du comité, ainsi que M. Pierre Richon, M. Stéphane Mayor et M. Christoph
Ulrich pour leur précieuse aide dans ces traductions.
 
En juin, nous avons organisé une journée de réflexion sur le futur (2009 à 2012) de la SSSH et je remercie
tous les participants pour leur créativité et leur disponibilité.
 
Nous avons démarré un projet avec la société « Ecointesys » pour mettre à disposition des membres un
système d’analyse d’impact écologique en stérilisation. Il devrait aboutir en 2010.
 
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, ainsi que tous les membres pour votre
dynamique de participation à tous ces événements et votre soutien.
 

Lausanne, le 06  janvier 2010    
 Frédy Cavin




