
 
Rapport annuel du président de la SSSH section romande pour 2010
 
Mesdames et Messieurs,
 
A la fin de l’année 2010, le fichier d’adresses de la section romande comptait 234 membres actifs contre 262
en 2009. Il y a eu 32 nouveaux membres et 50 personnes sont sorties du circuit durant cette dernière année,
notamment parce qu’elles n’avaient pas payé leurs cotisations.
 
An niveau des activités de la section, nous avons organisé :

• La 4ème réunion en janvier à Nyon pour les formateurs et les personnes responsables qui ont fait
le niveau 2

• En mars au CHUV, une journée de formation continue avec comme thème « les ressources
humaines »

• Un déplacement à Lille pour les 32èmes Journées Nationales d’étude sur la stérilisation
• Les 6èmes journées nationales suisses sur la stérilisation au mois de juin à Fribourg avec comme

thème « il n’y a pas de problème, que des solutions »
• Un déplacement à Charleroi pour la XIVème Journée de stérilisation de l‘ASTER en novembre
• En novembre à Morges, une journée de formation continue avec comme thème « les

emballages »
 
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 assistantes médicales
en collaboration avec la FSAM.
La mise en place de la formation validation en stérilisation qui démarre début  2011. Ce module de formation
avec la formation de management de proximité permettra d’obtenir le niveau 3.
Les réflexions pour mettre en place une formation pour les personnes de l’EPFL qui s’occupent de stériliser
le matériel pour les laboratoires et qui démarre aussi en 2011.
Le nombre de cours a tendance à augmenter et la capacité de donner des cours d’une partie des enseignants
est saturée, c’est pourquoi nous sommes à la recherche de nouvelles forces pour donner notamment des
cours au niveau 1.
 
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 2010. Un cahier des charges type a été élaboré par un
groupe de travail et publié.
3 numéros de Zentrasterilisation en français ont aussi distribués aux membres.
La revue de l’AFS sur les ressources humaines en stérilisation a été distribuée à tous les membres.
 
Nous avons poursuivi le projet d’écobilan avec la société « Ecointesys » pour mettre à disposition des
membres un système d’analyse d’impact écologique en stérilisation. Il sera présenté à la journée des
formateurs 2011.
 
Le comité s’est aussi investi pour soutenir la réalisation de la 1ère journée marocaine de stérilisation à rabat
au mois d’octobre.
 
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 24  janvier 2011    
 Frédy Cavin




