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Rapport annuel du président central de la SSSH/SGSV/SSSO pour 2016 
 
1. Introduction 
Les éléments marquants de l’année 2016 ont été : 

• Obtention du « green ticket » pour le démarrage de la nouvelle profession de technologue 
en DMx en 2018 

• Publication  des « Bonnes Pratiques de retraitement des DMx » en collaboration avec 
Swissmedic et la SSHH 

• Simplification du fonctionnement comptable pour notamment éliminer les besoins de faire 
des décomptes TVA 

• Election de deux nouveaux membres au comité central 
 

2. Comité central 
Le comité central s’est réuni 4 fois pour traiter des affaires courantes.  
La société a été représentée par les membres du comité aux 38èmes Journées Nationales d'Etudes 
sur la stérilisation dans les établissements de santé à Lille (France), au congrès DGSV à Fulda 
(Allemagne), au 17ème WFHSS Congress à Brisbane (Australie), au congrès de l’ASTER à 
Gembloux (Belgique), à la journée de la SMS à Rabat (Maroc) et au congrès de la société 
portugaise de stérilisation à ???. 
  
3.  Membres 
A la fin de l’année 2016, le fichier d’adresses global de la société comptait 390 membres actifs  
(+17) : 193 en Suisse alémanique (+26) et 197 en Suisse romande (-9) et 66 membres passifs.  
 
4. Activités 
Nous avons organisé les 12èmes Journées nationales suisses sur la stérilisation à Bienne sur le 
thème «la stérilisation avec cœur ! » avec de nouveau une augmentation de la participation de 
10.4 %. 
Les sections ont organisé plusieurs activités décrites dans leurs rapports annuels que vous pouvez 
consultez depuis 2016 sur le site de la société www.sssh.ch sous la rubrique comité. 
La réalisation de ces activités représente un travail important et j’aimerais remercier encore ici 
toutes celles et ceux qui ont pris part à leur réalisation, 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 le Centro Professionale Sociosanitario 
Medico-Technico pour le Tessin :  

• En Suisse alémanique : trois cours niveau 1 et un cours niveau 2. 

• En Suisse romande : deux cours niveaux 1, un cours niveau 2, un cours VDS et deux cours 
E-Learning en retraitement des DMx pour les petites structures. 

• En Suisse italienne : un cours niveau 1, un cours pour les TSO et un cours pour les 
podologues. ??? 

 
Depuis que les formations existent en Suisse, le nombre de personnes formées à la fin 2016, le 
suivant : 
 

Formations Suisse allemande Suisse romande Suisse italienne 

Niveau 1 1352 1’111 210 

Niveau 2 306 232 7 

Niveau 3 (VDS) 33 31 - 

Petites structures 45 288 168 

http://www.sssh.ch/
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Cela représente un énorme investissement et 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 
2 éditions du Forum sont parues en allemand et en français. A cette occasion, je tiens à remercier 
Norma Hermann pour la réalisation de ces 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. Objectifs 2017 
Les objectifs de la société pour 2017 sont les suivants : 

• Poursuivre les démarches pour la création du CFC de technologue en dispositifs médicaux 
pour démarrer la première volée en 2018, c’est notamment : 

o Elaborer les supports de cours 
o Etablir un planning d’implémentation dans toute la Suisse 
o Faire de la publicité pour attirer les futurs apprentis 

• Elaborer un plan de relève pour le comité central et les comités des sections 

• Renforcer la caution scientifique de la société 

• Etudier les possibilités de siège de la société et des sections 

• Organiser les 13èmes Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation 

• Publier deux numéros de la revue Forum 
 

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.  
 
Lausanne, le 27 mars 2017 
                                                                                      

       
     

              Frédy Cavin 
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