
Rapport annuel du président central de la SSSH/SGSV/SSSO pour 2013 
 
1. Introduction 
Les éléments marquants de l’année 2013 ont été : 

• Le démarrage avec OdA Santé du travail pour la nouvelle profession. 
• Mise à jour de la liste des membres. 
• Décision de publier à partir du 2014 seulement deux éditions du Forum.  

 
2. Comité central 
Le comité central s’est réuni 5 fois pour traiter des affaires courantes.  
La société a été représentée par les membres du comité au 8es Journées de l’AFS à Lyon, les 
35èmes Journées Nationales d'Etudes sur la stérilisation dans les établissements de santé à 
Marseille, le congrès DGSV à Fulda et au 14th World Sterilization Congress en Turquie. 
  
3.  Membres 
A la fin de l’année 2013, le fichier d’adresses global de la société comptait 376 membres actifs  
(-60) : 172 en Suisse alémanique (-14) et 226 en Suisse romande (+22).  
 
4. Activités 
Nous avons organisé les 9èmes Journées nationales suisses sur la stérilisation à Regensdorf sur 
le thème  «Les 30 ans de la SGSV/SSSH/SSSO» avec une bonne participation ( xyz inscrits). 
Pendant la manifestation nous avons eu la possibilité de revivre les moments les plus 
importants de notre société et d’accueillir celles et ceux qui ont travaillé pour nous permettre 
d’arriver où nous sommes ! 
 
Les sections ont organisé plusieurs activités : 

• Journée de formation pour les formateurs à Pully 
• Journée de formation continue SSSH – Suisse romande + Assemblée Générale à 

Lausanne 
• Journée de formation continue SGSV – Suisse alémanique + Assemblée Générale à 

Zürich 
• Journée de formation continue : le retraitement des endoscopes à Aigle 
• Journée de formation continue SSSO – Suisse italienne à Mendrisio  

 
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 : trois cours niveau 1, une cours niveau 2  
• En Suisse romande : deux cours niveaux 1, un cours niveau 2, un cours VDS, un cours 

pour les petites structures.  
• En Suisse italienne : un cours niveau 1 et un cours pour les TSO. 
 
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 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 2013 sont 
bons et ont permis de financer les démarches pour la nouvelle profession.  
 
Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres du comité central et des comités SR et SA  
pour toutes les autres tâches qui n’ont pas été mentionnées dans le présent rapport et tous 
ceux qui participent nombreux à nos activités.  
 
Biasca, le 4 mai 2014 
                                                                                          

  Antonio Di Iorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


