
Rapport annuel du président central de la SSSH/SGSV pour 2004 
 
1. Introduction 
Les discussions concernant les prions et la maladie de Creutzfeldt-Jakob ont été moins  
importantes que les années précédentes. Cependant les contraintes liées à notre profession 
deviennent chaque année plus exigeantes.  
 
2004 a été l’année des publications puisque les deux documents en cours d’élaboration ont été 
publiés, soit :  
• Guide pour la validation et le contrôle de routine pour la stérilisation à la vapeur d’eau 
• Bonnes pratiques de retraitement des dispositifs médicaux stériles 
 
2. Comité central 
Le comité central s’est réuni 5  fois pour traiter des affaires courantes. 
Votre président s’est déplacé à Cesme en Turquie pour le congrès européen, à Nantes en 
France pour les 26èmes journées Nationales d’Etudes sur la Stérilisation et à Potsdam en 
Allemagne pour le congrès de la DGSV. 
 
3.  Membres 
A la fin de l’année 2004, le fichier d’adresse global de la société comptait 257 membres actifs 
(110 en Suisse alémanique et 147 en Suisse romande)  ainsi que 33 membres passifs. Le 
nombre des membres actifs a diminué en Suisse alémanique, mais a augmenté de 11 
personnes en Suisse romande.  
 
4. Activités 
Nous avons organisé l’assemblée générale en collaboration avec le 10ème Symposium sur la 
stérilisation à Pully au mois de juin. 
 
La section alémanique a organisé : 
• une journée de formation continue en mars sur le thème de la désinfection thermique et le 
concept du A0, ainsi qu’en septembre  sur le thème du nettoyage.  
• 3 réunions du STERITREFF (février, juin et octobre) pour lesquelles je remercie Harry 
Schenk qui les a toutes organisées en 2004. 
 
 La section romande a organisé : 
• une réunion en mars à Fribourg avec comme thème les coûts en stérilisation et la validation 
des stérilisations à basse température 
• un déplacement à Nantes pour les Journées Nationales d’étude sur la stérilisation 
• une réunion en septembre au CHUV à Lausanne avec comme thème le retraitement des 
endoscopes 
• une réunion en décembre aux HUG à Thonex sur les diverses problématiques du lavage 
automatisé 
 
• En Suisse italienne  
Le comité central a organisé la première journée de formation continue à Lugano pour nos 
collègues de langues italienne au mois de novembre. 
 
 



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. 
 
5. Formation 
An niveau de la formation, la SSSH/SGSV  en collaboration avec H+ a organisé :  
• En Suisse alémanique : 5 cours niveau 1, un cours niveau 2, un cours niveau 3 a débuté en 
2004 et s’est terminé en mars 2005.  
Un cours de mise à niveau a aussi été organisé pour les personnes qui avaient déjà  fait le 
niveau 1. Les nouvelles règles, normes et exigences évoluent très rapidement c’est pourquoi il 
y a un  besoin pour de tels cours qui s’est déroulé un samedi. 
• En Suisse romande : 3 cours niveaux 1 ont été organisés. 
 Une collaboration a été mise en place avec les écoles d’infirmières en bloc opératoire de 
Lausanne, de TSO de Fribourg et de TSO de Lausanne pour que les étudiants puissent faire 
l’examen niveau 1.  
Une journée de formation continue sur la confection des plateaux opératoires a aussi été 
organisée. 
 
Là aussi je désire remercier celles et ceux qui participent à la commission de formation et qui 
donnent des cours. 
 
6. FORUM 
En 2004, la revue FORUM est parue en allemand et en français. L’équilibre financier n’a pas 
pu être réalisé en 2004, malgré de nombreux efforts du comité central. Les membres de 
l’association française ont reçu le numéro 4 pour essayer de trouver un plus grand nombre 
d’abonnés en français.  
A cette occasion, je tiens à remercier Cornelia Hugo, Kathrin Münch, les annonceurs, ainsi 
que toutes celles et ceux qui ont écrit un article dans cette revue. 
 
 
8. Finances 
Les comptes centraux et des deux sections se portent bien grâce notamment aux recettes 
issues des formations H+/SSSH.  
Les différentes questions encore en suspens en 2003 ont pu être réglées. Le compte congrès a 
été intégré dans les comptes centraux. 
 
8. Site Internet 
Le site Internet est régulièrement mis à jour par Georges Alvaro . Il y a des informations en 
allemand, français et même en italien. La richesse des informations que nous pouvons trouver 
sur le site ne dépend pas seulement du comité central mais aussi de ce que les membres 
peuvent nous transmettre. 
 
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 qui participer nombreux à nos 
activités et qui nous donnez envie de poursuivre la mission que vous nous avez confiée. 
 
 
 
Lausanne , le 23 avril 2004      Frédy Cavin 




