
 
Rapport annuel du président de la SSSH section romande pour 2014
 
Mesdames et Messieurs,
 
A la fin de l’année 2014, le fichier d’adresses de la section romande comptait 187  membres actifs
contre 226 en 2013, soit une diminution de 39 membres, due notamment à l’épuration du fichier des
membres qui n’ont pas payé leurs cotisations annuelles.
 
An niveau des activités de la section, nous avons organisé :

• En février, à Tolochenaz la 8ème réunion pour les formateurs et les personnes
responsables qui ont fait le niveau 2 sur le thème : le management

• En mars, un déplacement pour participer à la 16ème Journée de stérilisation organisée par
l’ASTER à Gembloux en Belgique

• En mars à Sion, une journée de formation continue avec comme thème : Les contraintes
de retraitement en fonction des matériaux

• Un déplacement à Reims, en avril, pour les 36èmes Journées Nationales d’Etude sur la
Stérilisation

• Les 10èmes journées nationales suisses sur la stérilisation au mois de juin à Bienne avec
comme thème : Les fantômes en stérilisation

• En août, pour la première fois, un pique-nique pour les membres
• Un déplacement à Marrakech en septembre pour les 2èmes Journées Internationales

Francophones de Stérilisation, où la délégation suisse a été la plus forte délégation
étrangère

• En novembre à Morges une journée de formation continue avec comme thème : étude 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, 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, deux cours intensifs pour les
petites structures. Des travaux ont démarré pour créer une formation par E-Learning dans ce domaine.
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.
La SSSH et Espace Compétences ont aussi participé à l’enseignement du certificat universitaire de
stérilisation qui s’est déroulé pour la première fois à la faculté de médecine et de pharmacie de
l’université de Rabat au Maroc.
 
Les travaux pour le nouveau CFC de technologue en dispositifs médicaux ont été intenses et ont
permis de finaliser le projet de plan de formation et de l’ordonnance correspondante. Les travaux
prennent cependant plus de temps que prévu et la première volée est maintenant prévue pour 2017.
Des séances d’informations devront être organisées pour que vous vous puissiez vous préparer à
accueillir les futurs apprentis.
 
Le nombre des parutions de la revue FORUM a été réduit à 2 numéros par année à cause de la
difficulté à trouver des articles à publier. Pour améliorer la transmission des informations, d’autres
canaux de distribution doivent être étudiés.
 
Le guide de validation du nettoyage et de la désinfection chimique manuels des DMx élaboré par la
DGSV a été traduit, distribué au congrès suisse et aux 2èmes JIFS, puis mis sur le site de la SSSH.
La traduction du guide sur l’analyse de risque en stérilisation de la société des ingénieurs allemands a
été abandonnée en raison du coût et des difficultés liées au droit d’auteur.
 
Le comité s’est aussi investi pour participer à la journée de l’AFS à Lyon en février et au congrès
WFHSS à Prague en octobre. Lors de l’assemblée du board (assemblée générale), Hervé Ney a été élu
membre du comité du WFHSS pour lequel il a pris le poste de caissier.
Une de ses tâches sera de transférer le siège du WFHSS en Suisse.
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Un grand merci également à Mme Anne Kummli qui gère scrupuleusement le fichier des membres,
effectue les envois et tient à jour le site Intranet de notre société.
 
Afin de réduire les frais d’exploitation, la comptabilité de la section romande a été transférée à une
société qui a son siège à Lausanne. Elle pourrait le cas échéant aussi être le siège de la société.
 
Le montant du sponsoring diminue régulièrement depuis 2012 et je tiens à remercier les 10 fidèles
sponsors qui grâce à leur aide financière nous permettent toujours d’organiser toutes ces activités.
 
Enfin, je tiens à remercier tout spécialement les trois autres membres du comité, Mme Eliane Chassot,
Mme Brigitte Planche et M. Hervé Ney qui ne s’effraient pas des listes de l’ordre du jour de nos
séances qui deviennent toujours de plus en plus longues et qui grâce à toutes leurs activités permettent
à notre société d’être toujours aussi dynamique. .
 
 

Lausanne, le 06 janvier 2015    
                                                                                          Frédy Cavin
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