
Rapport annuel du président central de la SSSH/SGSV/SSSO pour 2012 
 
1. Introduction 
Les éléments marquants de l’année 2012 ont été : 

• l’acceptation par l’ODASanté de reprendre la responsabilité du développement d’une 
nouvelle profession en stérilisation et de financer celui-ci 

• l’organisation des 1ères Journées Internationales Francophones sur la Stérilisation à 
Genève 

• l’élection d’Antonio Di Iorio comme nouveau président central pour le 1 janvier 2013 
• Travail sur le contenu de la formation niveau 1 dont la durée va être rallongée à 15 jours 

pour suivre les démarches effectuées par nos collègues allemands 
• Mise à jour de la liste des membres 

 
2. Comité central 
Le comité central s’est réuni 5 fois pour traiter des affaires courantes.  
La société a été représentée par votre président aux 34èmes Journées d’Etudes sur la stérilisation 
à Lyon en France, au congrès de l’ASTER à Charleroi en Belgique et au congrès de la société 
marocaine de stérilisation à Rabat. E. Michaud a représenté la société au congrès du WFHSS à 
Osaka et de la DGSV à Fulda en Allemagne. Elle participe aussi aux séances de  la commission 
de formation de la DGSVe.V. A. Di Iorio a représenté la société au congrès de l’AIOS à 
Riccione. 
  
3.  Membres 
A la fin de l’année 2012, le fichier d’adresses global de la société comptait 376 membres actifs  
(-60) : 172 en Suisse alémanique (-14) et 204 en Suisse romande (-46). Cette diminution 
particulièrement importante en Suisse romande est due à l’exclusion des membres qui n’avaient 
pas payé leurs cotisations annuelles.   
 
4. Activités 
Nous avons organisé les 8èmes Journées nationales suisses sur la stérilisation pour la première fois 
à Bienne sur le thème  «Management de l’instrumentation» avec une soirée conviviale 
particulièrement appréciée pendant laquelle nous avons pu parier sur une course de cochons ! 
 
La section alémanique a organisé : 

• une réunion en avril,  à Weinfelden sur le thème : qu’est ce qui se cache dans un 
stérilisateur 

• une journée en mai, à berne sur le thème : neurologie - neurochirurgie 
• une journée en octobre, à Tuttlingen en collaboration avec Aeskulap Akadémie 

  
 La section romande a organisé : 

• La 6ème réunion en janvier à Lausanne pour les formateurs sur el thème « analyse de risque » 
• En mars à Sion, une journée de formation continue  avec comme thème « philosophe des 

contrôles en stérilisation » 
• Un déplacement à Lyon pour les 33èmes Journées Nationales d’étude sur la stérilisation 
• En septembre à Genève, les premières Journées Internationales Francophones sur la Stérilisation  
• En octobre un déplacement à Charleroi en Belgique pour les 15èmes journées de l’ASTER 
• En décembre à Morges, une journée de formation continue avec des études de cas 

 
 
 
 



En Suisse italienne  
Le comité central a organisé la 9ème journée de formation continue à Bellinzona pour nos 
collègues de langue italienne au mois d’octobre.  
 
La réalisation des 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 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, Espace compétences en Suisse romande et la Scuola superiore medico tecnica pour 
le Tessin :  
• En Suisse alémanique : quatre cours niveau 1, deux cours niveau 2 et quatre cours de mise à 

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

structures avec 120 participants et un cours pour les assistants technique en stérilisation de 
l’EPFL.  

• En Suisse italienne : un cours niveau 1, un cours pour les TSO et un cours pour les petites 
structures. 

 
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 
4 éditions du Forum sont parues en allemand et en français. A cette occasion, je tiens à remercier 
Antonio Di Iorio et son épouse, ainsi que Norma Hermann pour la réalisation de ces 4 numéros,  
et la gestion des annonces. Un merci tout particulier aux  annonceurs, sans lesquels nous ne 
pourrions pas réaliser ce journal et à toutes celles et ceux qui ont écrit un article.. 
 
7. Finances 
Comme vous pourrez le constater dans la présentation des comptes, les résultats 2012 sont 
meilleurs que prévus et ont permis de financer les premières démarches pour la nouvelle 
profession.  
 
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 2 avril 2013 

                                                                                          
  Frédy Cavin 


