
Rapport annuel du président central de la SSSH/SGSV pour 2005 
 
1. Introduction 
Les discussions concernant le retraitement des dispositifs médicaux stériles s’étendent aux 
petites structures sanitaires. La formation en milieu hospitalier est bien implantée, par pour les 
petites structures, il y a encore du pain sur la planche ! 
 
2. Comité central 
Le comité central s’est réuni 6  fois pour traiter des affaires courantes. 
Votre président s’est déplacé à Londres pour le congrès européen, à Montpellier en France 
pour les 27èmes journées Nationales d’Etudes sur la Stérilisation et à Bad Boll en Allemagne 
pour le congrès de la DGSV. 
 
3.  Membres 
A la fin de l’année 2005, le fichier d’adresse global de la société comptait 310 membres actifs 
(142 en Suisse alémanique et 167 en Suisse romande)  ainsi que 40 membres passifs (+7). Le 
nombre des membres actifs a augmenté de 32 en  Suisse alémanique et de 20 en Suisse 
romande, l’évolution est donc encourageante. 
 
4. Activités 
Nous avons organisé pour la première fois les 1ères Journées nationales suisses sur la 
stérilisation qui ont remporté un vif succès avec plus de 300 participants. 
 
La section alémanique a organisé : 
• une journée de formation continue en septembre  à Lucerne sur le thème de l’emballage.  
• une réunion du STERITREFF pour laquelle je remercie Harry Schenk qui l’a organisée en 
2005. 
 
 La section romande a organisé : 
• une réunion en mars à Morges avec comme thème les petits stérilisateurs 
• un déplacement à Montpellier pour les 27èmes Journées Nationales d’étude sur la 
stérilisation 
• une réunion en septembre à la Chaux-de-Fonds avec comme thème l’emballage 
• une réunion en décembre au CHUV à Lausanne sur la traçabilité 
 
• En Suisse italienne  
Le comité central a organisé la deuxième 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 : 4 cours niveau 1, un cours niveau 2 et un cours niveau 3 ont été 
organisés. 
 
 



• En Suisse romande : 2 cours niveaux 1 et un cours niveau 2 ont été organisés. 
Une journée de formation sur la confection des plateaux opératoires, ainsi qu’une journée de 
mise à niveau ont aussi été mises en place. 
La collaboration mise en place avec les écoles d’infirmières en bloc opératoire de Lausanne et 
de TSO de Lausanne a été poursuivie. 
 
• En Suisse italienne, une telle collaboration a aussi été mise en place avec la « Scuola 
superiore medico-tecnica » de Lugano pour les TSO qui ont pour la première fois passé les 
examens niveau 1 en italien. 
 
Là aussi je désire remercier celles et ceux qui participent à la commission de formation et qui 
donnent des cours. 
 
6. FORUM et autres publications 
En 2005, 4 éditions de la revue FORUM sont parues en allemand et en français. Grâce à de 
nombreux efforts et une meilleure rationalisation, nous avons réussi, pour la première fois 
depuis longtemps, a réalisé l’équilibre financier. 
 
A cette occasion, je tiens à remercier Cornelia Hugo, Katharina Münch, les annonceurs, ainsi 
que toutes celles et ceux qui ont écrit un article dans cette revue. 
 
Swissmedic nous a consultés pour l’élaboration du « Guide d’achat d’un petit stérilisateur à la 
vapeur d’eau » publié septembre 2005. 
 
Grâce à la collaboration que nous avons avec l’AFS, nous avons pu distribuer à tous les 
membres francophones la revue « Maîtrise et contrôles d’environnement en stérilisation » 
 
7. Finances 
Comme vous pourrez le constater dans la présentation des comptes, les résultats 2005 sont 
très bons. Les problèmes rencontrés lors du début de mon mandat sont réglés. 
 
8. Site Internet 
Le site Internet www.sssh.ch et www.sgsv.ch est régulièrement mis à jour par Georges 
Alvaro. Il y a des informations en allemand, français et même en italien qui si l’on tient 
compte des statistiques de visites sont sous-exploitées par nos membres. Nous attendons des 
propositions d’améliorations de votre part pour qu’il soit mieux utilisé. 
 
Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres du comité central et plus particulièrement 
P. Weber qui termine son mandat pour toutes les autres tâches qui n’ont pas été mentionnées 
dans le présent rapport et vous tous qui participer nombreux à nos activités. 
 
 
 
Lausanne, le 6 avril 2006      Frédy Cavin 
          
 


