
 
Rapport annuel du président de la SSSH section romande pour 2011
 
Mesdames et Messieurs,
 
A la fin de l’année 2011, le fichier d’adresses de la section romande comptait 250 membres actifs contre 234
en 2010. Il y a eu 33 nouveaux membres et 17 personnes ont démissionné.
 
An niveau des activités de la section, nous avons organisé :

• La 5ème réunion en janvier à Fribourg pour les formateurs et les personnes responsables qui ont
fait le niveau 2 pendant laquelle nous avons effectué des rappels de la mécanique des fluides

• En mars aux HUG, une journée de formation continue avec comme thème « la stérilisation à
basse température  +  petits stérilisateurs »

• Un déplacement à Nantes pour les 32èmes Journées Nationales d’étude sur la stérilisation
• Les 7èmes journées nationales suisses sur la stérilisation au mois de juin à Regensdorf avec

comme thème « santé et sécurité »
• En septembre au CHUV avec comme thème « la logistique et péri-stérilisation » 
• En novembre à Morges, une journée de formation continue avec des études de cas

 
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.
 
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 assistants techniques
en stérilisation de l’EPFL et pour la première fois le cours de validation en stérilisation. Cette première
édition a été suivie par 11 participants enthousiastes et une deuxième édition est prévue pour 2012.
Une journée pour les petites structures a aussi été organisée à Neuchâtel.
Mon appel à trouver des nouveaux enseignants a été en partie entendu, mais il n’est pas encore suffisant,
nous recherchons toujours 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 2011.
3 numéros de Zentrasterilisation en français ont aussi été distribués aux membres.
Deux cahiers des charges type : pour le responsable d’une stérilisation et pour un intérimaire ont été élaborés
par un groupe de travail et publiés
Un projet de grille d’audit pour les petites structures a été proposé au groupe de travail des pharmaciens
cantonaux en charge des contrôles dans ces établissements. Le document final a été mis sur le site internet de
la SSSH.
 
Le comité s’est aussi investi pour participer à la journée de l’AFS à Lyon en février, soutenir la réalisation de
la 1ère journée de la société marocaine de stérilisation à Rabat au mois d’octobre et participer au 6ème Forum
du département de génie biomédical de Marseille sur la stérilisation et les dispositifs médicaux en décembre.
 
Les démarches pour l’organisation en septembre 2012 des 1ères Journées Internationales Francophones de
Stérilisation ont été entamées avec la France, la Belgique et le Maroc.
 
Les projets qui sont restés en suspens sont la finalisation de l’analyse d’impact écologique en stérilisation et
l’actualisation des Bonnes pratiques de retraitement des dispositifs médicaux stériles.
 
Je tiens à remercier les 20 sponsors qui grâce à leur aide financière nous permettent d’organiser toute cette
activité ainsi que les deux autres membres du comité, Mme Eliane Chassot et M. Hervé Ney pour tout le
travail caché effectué afin d’assurer le dynamisme de notre société.
 

Lausanne, le 27  janvier 2012    
 Frédy Cavin




