
Rapport annuel du président de la SSSH/SGSV pour 2003 
 
1. Introduction 
En 2003, l’ordonnance sur la prévention de la transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
est entrée en vigueur et les hôpitaux ont dû adapter leurs pratiques de stérilisation en 
conséquence. Votre président a pu participer aux travaux de la Swiss-Noso CJD task force 
pour l’établissement de recommandations dans ce domaine. Cette structure a été dissoute à la 
fin de l’année. 
La première stérilisation en « outsourcing » en Suisse a vu le jour à Lucerne. C’est une 
activité en pleine évolution dans les pays européens qui nous entoure et qu’il s’agit de suivre. 
Le comité central s’est réuni 3 fois dans son ancienne composition et deux fois dans sa 
nouvelle pour traiter des affaires courantes. 
 
2.  Membres 
A la fin de l’année 2003, le fichier d’adresse des deux sections comptait 136 membres 
chacune. Le nombre est stable en Suisse alémanique, mais a augmenté de 27 personnes en 
Suisse romande. Cela montre un dynamisme un peu déséquilibré de notre société. En effet, 
par rapport à la géographie de notre pays, nous devrions avoir deux fois plus de membres en 
Suisse alémanique. 
 
3. Activités 
Nous avons organisé le congrès européen de stérilisation à Winterthur qui a eu beaucoup de 
succès. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont oeuvré pour celui-ci, notamment Peter 
Weber, Florian Weinig et Esther Wirth. 
  
La section alémanique a organisé : 
• une journée de formation continue sur le thème des « Bonnes pratiques de retraitement des 
dispositifs médicaux stériles » et je tiens à remercier Esther Wirth pour son organisation. 
• les réunions des STERITREFF pour lesquelles je remercie Harry Schenk qui les a toutes 
organisées en 2003. 
 
 La section romande a organisé : 
• une réunion en mars avec comme thème la validation à Lausanne 
• un déplacement à Nice pour les Journées Nationales d’étude sur la stérilisation 
• une réunion en septembre avec comme thème les « Bonnes pratiques » à Genève 
• une réunion en décembre sur le retraitement des instruments chirurgicaux à Lausanne 
La réalisation des ses journées représente un travail important et j’aimerais remercier encore 
ici toutes celles et ceux qui ont pris part à ses activités, soit en tant qu’organisateur, soit en 
tant que conférencier ou encore en tant que sponsor. 
 
4. Formation 
An niveau de la formation, la SSSH/SGSV  en collaboration avec H+ a organisé :  
• En Suisse alémanique : 2.5 cours niveau 1 et un cours niveau 2 
• En Suisse romande : deux cours de niveaux 1 et un cours de niveau 2. 
Là aussi je désire remercier celles et ceux qui participent à la commission de formation et qui 
donnent des cours. 
 



5. FORUM 
En 2003, la revue FORUM est parue en allemand et en français. A cette occasion, je tiens à 
remercier Cornelia Hugo, les annonceurs, ainsi que toutes celles et ceux qui ont écrit un 
article dans cette revue. 
 
6. Autres publications 
A ce jour, le guide pour la validation et le contrôle de routine des stérilisateurs à la vapeur 
d’eau a été publié. La version définitive des  « Bonnes pratiques » sera disponible en 2004. 
Je tiens à remercier les groupes de travail qui ont permis l’élaboration de ces documents qui 
seront utiles à tous. 
 
7. Finances 
Les comptes centraux et des deux sections se portent bien grâce notamment aux recettes 
issues des formations H+/SSSH.  
 
Lors de la dernière assemblée générale, il a été demandé au comité de faire la lumière sur les 
résultats des comptes H+ avant 2003 de la section suisse alémanique. Après de nombreuses 
demandes, une bonne partie de la comptabilité a pu être recrée, mais jusqu’à l’élaboration de 
ce rapport, Peter Weber n’a pas pu nous donner d’explications sur deux montants importants. 
 
8. Site Internet 
La responsabilité du site Internet a été confiée à Gerges Alvaro qui  a mis celui-ci à jour et je 
l’en remercie profondément. 
 
 
Pour terminer, je tiens à remercier les membres du comité pour toutes les autres tâches qui 
n’ont pas été mentionnées dans le présent rapport et vous tous pour votre enthousiasme dans 
votre profession. 
 
 
 
Lausanne , le 21 avril 2004      Frédy Cavin 
          
 


