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Rapport annuel du président central de la SSSH/SGSV/SSSO pour 2017 
 
1. Introduction 
L’élément marquant de l’année 2017 a été l’intense travail pour l’implémentation de la nouvelle 
profession de technologue en DMx (TDM) en 2018, soit : 

• La publication de l’ordonnance de formation et du plan de formation ainsi que la 
confirmation du début de la nouvelle formation en août 2018 

• La création d’une équipe pour rédiger les supports de cours 

• La publication de recommandation salariale pour les apprentis 

• Le choix d’experts pour accompagner les autorités cantonales afin d’accorder les 
autorisations de former des apprentis TDM 

Les autres éléments ont été les suivants : 

• Négociation avec la SNV pour obtenir les normes utiles à un prix très favorable 

• Réflexion sur le renouvellement du comité central 

• Réflexion sur le lieu du siège de la société centrale et des sections 

• Candidature de la Suisse pour l’organisation du congrès WFHSS en 2021 
 
 

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 18ème congrès WFHSS à Bonn 
(Allemagne), aux 39èmes Journées Nationales d'Etudes sur la stérilisation dans les établissements 
de santé à Lyon (France), au congrès de l’ASTER à Gembloux (Belgique), à la journée de la SMS 
à Tanger (Maroc), à la première journée de la SF2S à Antibes (France) et à la première journée 
gabonaise de stérilisation à Libreville. 
  
3.  Membres 
A la fin de l’année 2017, le fichier d’adresses global de la société comptait 415 membres actifs  
(+25) : 215 en Suisse alémanique (+22) et 200 en Suisse romande (+3) et 72 membres passifs 
(+6). C’est extrêmement encourageant pour tous ceux qui ont œuvré tout au long de l’année aux 
activités de la SGSV/SSSH/SSSO. 
 
4. Activités et formations 
Nous avons organisé les 13èmes Journées nationales suisses sur la stérilisation à Bienne sur le 
thème « Les yeux dans les yeux ! ». 
Les sections ont organisé plusieurs activités et formations décrites dans leurs rapports annuels 
que vous pouvez consultez 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. 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. 
 
 

http://www.sssh.ch/
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6. Objectifs 2018 
Les objectifs de la société pour 2018 sont les suivants : 

• Implémenter le CFC de technologue en dispositifs médicaux pour démarrer la première 
volée en août 2018 

• Réfléchir à l’organisation de cours pour les membres en activités qui souhaiteraient passer 
l’examen du CFC selon l’article 32 

• Proposer lors de l’AG le changement du siège de la société 

• Collaborer pour la rédaction d’un guide suisse de validation des laveurs désinfecteurs  

• Réflexion sur le financement à terme de la société  

• Préparer la candidature de la SGSV/SSSH/SSSO pour l’organisation du congrès WFHSS 
en Suisse en 2021 

• Trouver des nouveaux membres pour le comité central pour les postes vacants  

• Organiser les 14èmes 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 26 avril 2018 
                                                                                      

       
     

              Frédy Cavin 
 


	Rapport annuel du président central de la SSSH/SGSV/SSSO pour 2017
	1. Introduction
	3.  Membres
	4. Activités et formations
	5. FORUM et autres publications
	6. Objectifs 2018

