
Rapport annuel du président central de la SSSH/SGSV/SSSO pour 2007 
 
1. Introduction 
L’année 2007 a été comme d’habitude riche en événements : congrès, journées de formation 
continue, etc. mais elle restera celle où nous aurons fait la première formation niveau 1 en 
italien. 
 
2. Comité central 
Le comité central s’est réuni 5 fois pour traiter des affaires courantes. Nous avons notamment 
dû enregistrer la démission de Stefan Brückmann et rapidement trouver une solution de 
remplacement, c’est A. Di Iorio, le dernier venu, qui s’est proposé pour le remplacer. 
La société a été représentée par votre président et votre vice-présidente au congrès 
international à Vienne, par votre président au congrès français à Lyon, par G. Eggeli au 
congrès de la DGSV à Fulda en Allemagne. 
 
3.  Membres 
A la fin de l’année 2007, le fichier d’adresses global de la société comptait 366 membres 
actifs (+31) : 140 en Suisse alémanique (+5) et 200 en Suisse romande (+26)  ainsi que 40 
membres passifs (+5). L’accroissement des membres dans toutes les régions est réjouissant et 
montre le dynamisme de notre société.  
 
4. Activités 
Nous avons organisé les 3èmes Journées nationales suisses sur la stérilisation à Regensdorf qui 
ont remporté comme les deux éditions précédentes un vif succès. 
 
La section alémanique a organisé : 

• une réunion en mars à Olten  avec comme thème le retraitement des moteurs des 
optiques et des instruments MIC 

• en septembre, le dernier Steritreff a eu lieu sous cette forme. Je tiens à remercier très 
sincèrement Harry Schenk pour son engagement toutes ces années pour promouvoir la 
formation et avoir organiser tous les Steritreff. 

 
 La section romande a organisé : 

• pour la première fois une réunion en février dédiée aux formateurs afin de permettre 
d’avoir un même langage pour les étudiants et de donner toujours les dernières 
connaissances dans le domaine 

• en mars, une réunion  à Lausanne au CHUV en collaboration avec l’ARATH 
(association romande des agents techniques hospitaliers) avec comme thème les 
aspects techniques en stérilisation 

• un déplacement à Lyon pour les 29èmes Journées Nationales d’étude sur la stérilisation 
• en septembre, une réunion au CHUV pour les petites structures avec une participation 

record d’environ 300 personnes 
• en novembre, une réunion à Neuchâtel sur la stérilisation à la vapeur d’eau  

 
En Suisse italienne  
Le comité central a organisé la 4ème journée de formation continue à San Antonino pour nos 
collègues de langue italienne au mois d’octobre. Pendant cette journée, les certificats, suite à 
la première formation niveau 1 donné en langue italienne ont été remis. 
 



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/SSSO  a organisé en collaboration avec H+ en 
Suisse alémanique et Espace compétences en Suisse romande :  
 
• En Suisse alémanique : 4 cours niveau 1, un cours niveau 2 et un cours niveau 3. 

C’est le dernier cours niveau 3 qui sera donné sous cette forme. Nous recommandons de 
suivre à la place une formation de cadre, comme par exemple la formation 
interdisciplinaire de gestion pour les hôpitaux et les cliniques. 

 
• En Suisse romande : 2 cours niveaux 1, 1 cours niveau 2  et 2 cours pour les petites 

structures  
Une journée de formation de mise à niveau a aussi été mise en place et une journée pour la 
reconfection des plateaux opératoires. 
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 se poursuit avec la « Scuola superiore 

medico-tecnica » de Lugano pour les TSO.  
La première formation niveau 1 en italien a été organisée. 
 

• Nouvelle formation 
Des contacts ont été pris avec différentes organisations pour savoir comment mettre en 
place un nouveau métier. Il s’avère que nous devons faire un état des lieux des 
stérilisations au niveau de toute la Suisse. Un questionnaire est en préparation pour faire 
une enquête en 2008 afin obtenir les renseignements nécessaires à l’avancement de ce 
dossier. 

 
Là aussi je désire remercier celles et ceux qui participent aux commissions de formation et qui 
s’investissent pour donner des cours. 
 
6. FORUM et autres publications 
En 2007, Stefan Brückmann a démissionné de son poste de rédacteur en chef de la revue 
Forum en cours d’année. Antonio Di Iorio a repris au pied levé les rênes de l’organisation à 
partir du n° 4/2007. Nous prions les membres de nous excuser des retards et autres problèmes 
que cela a pu occasionner. 
4 éditions sont néanmoins parues en allemand et en français.  
A cette occasion, je tiens à remercier aussi, Katharina Münch, les annonceurs, ainsi que toutes 
celles et ceux qui ont écrit un article. 
 
Swissmedic, la société suisse d’hygiène hospitalière, la FMH, la SSO, divers représentants de 
l’industrie et la SSSH se sont réunis pour  élaborer un guide de bonnes pratiques pour petites 
structures. Une version de consultation a été publiée en 2007 et est en cours de correction 
pour tenir compte des diverses remarques qui ont été émises.  
 
Notre collaboration avec l’AFS (association française de stérilisation) a permis d’envoyer à 
tous les membres francophones la brochure « architecture et locaux ». 



  
7. Finances 
Comme vous pourrez le constater dans la présentation des comptes, les résultats 2007 sont 
excellents et nous en aurons besoin pour financer les activités liées au développement d’une 
future formation. 
 
8. Divers  
Les autres projets qui n’ont pas encore abouti, mais sur lesquelles nous travaillons sont : la 
révision des statuts, le renouvellement du site Internet, la publication de procédures standards, 
etc..  
 
Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres du comité central pour toutes les autres 
tâches qui n’ont pas été mentionnées dans le présent rapport et tous ceux qui participent 
nombreux à nos activités. 
 
 
 
Lausanne, le 26 février 2008      Frédy Cavin 
          
 


