
 
Rapport annuel du président de la SSSH section romande pour 2013
 
Mesdames et Messieurs,
 
A la fin de l’année 2013, le fichier d’adresses de la section romande comptait 226 membres actifs
contre 204 en 2012, soit de nouveau une augmentation des membres.
 
An niveau des activités de la section, nous avons organisé :

• La 7ème réunion en février à Pully pour les formateurs et les personnes responsables qui
ont fait le niveau 2 sur le thème : la vapeur dans tous ses états

• En mars à Lausanne au CHUV, une journée de formation continue avec comme
thème : Microbiologie et Hygiène en Stérilisation

• Un déplacement à Marseille pour les 35èmes Journées Nationales d’étude sur la
stérilisation

• Les 9èmes journées nationales suisses sur la stérilisation au mois de juin à Regensdorf
avec comme thème : Les 30 ans de la SSSH

• En octobre à Aigle une journée de formation continue avec comme thème : le
retraitement des endoscopes

 
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, soit en tant que
conférencier.
 
Au 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 VDS et un cours
intensifs pour les petites structures. Des réflexions sont en cours pour mettre en place des formations
par E-learning.
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.
 
L’ODASanté a accepté de développer un CFC dans le domaine du retraitement des dispositifs
médicaux et d’en assurer le financement. La première volée est prévue pour 2016, c’est un des
principaux objectifs de la SSSH pour ces prochaines années.
 
4 numéros de la revue FORUM ont été publiés en 2013.
Zentralsterilisation a arrêté la publication papier de sa revue française. Une partie des articles est
disponible sur le site Internet du journal.
La traduction du guide allemand sur le lavage manuel est prévue pour 2014.
 
Le comité s’est aussi investi pour participer à la journée de l’AFS à Lyon en février et au congrès
WFHSS en Turquie en novembre.
 
Plusieurs séances ont été nécessaires pour actualiser les Bonnes pratiques de retraitement des
dispositifs médicaux stériles. Suite au décès de M. Markus Weiss (Swissmedic), cette mise à jour est
en « stand by ».
 
Je tiens à remercier les 17 sponsors qui grâce à leur aide financière nous permettent d’organiser toutes
ces activités ainsi que les trois autres membres du comité, Mmes Eliane Chassot et Brigitte Planche,
ainsi que M. Hervé Ney pour tout le travail caché effectué afin d’assurer le dynamisme et la prospérité
de notre société.
 

Lausanne, le 3  janvier 2014    
 Frédy Cavin




