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 Frédy Cavin 
 Président de la SSSH section romande
 Chemin Pré-aux-fleurs n° 8 
 1470 Estavayer-le-lac 
 E-mail : fredycavin@yahoo.fr 
 
 
 
 
Aux membres de la SSSH,  
 
 
 
 Estavayer, le 1er mai 2018 
  
 
 
Concerne : 4èmes JIFS et 2ème Congrès de la SF2S 
 
 
Chers membres, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer  
 

Les 4èmes Journées Internationales Francophones de Stérilisation 
Et 

Le 2ème Congrès de la Société française des Sciences de la Stérilisation 
 

qui auront lieu au Palais Pharo de Marseille (France) les 19, 20 et 21 septembre 2018. 
 
La SSSH a prévu de vous proposer une offre attractive qui comprend : 

• l’inscription au congrès 
• les nuits d’hôtel du mercredi 19 et du jeudi 20 septembre 
• le repas du mercredi soir, la soirée de gala le jeudi soir  

 
pour la somme de CHF. 450.- pour les membres et CHF. 850.- pour les non membres. Les 
bulletins de versement vous parviendront ultérieurement.  
 
Seront considérés comme membres uniquement les personnes inscrites à la SSSH et à jour 
de leur cotisation 2018 au 28 avril 2018. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que tout désistement entrainera l’obligation de 
paiement en raison des engagements pris auprès de la SF2S tout comme de l’hôtel. 
 
Les chambres sont réservées à l’hôtel Novotel Vieux Port de Marseille 

 
L’organisation de votre moyen de transport est à votre charge.  
 
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l’aide du 
bulletin ci-joint  jusqu’au 15 juin.  
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Au-delà de cette date, la SSSH ne pourra plus prendre votre inscription en considération, 
vous devrez contacter directement la société événementielle chargée de l’organisation du 
congrès. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement et dans l’attente de vous voir très 
bientôt, nous vous adressons nos amicales salutations. 
 
 
 
 
 
 E. CHASSOT 
 Secrétaire de la SSSH section romande  
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 

4èmes Journées Internationales Francophones de Stérilisation 
et  

2ème Congrès de la Société Française des Sciences de la Stérilisation 
 

Marseille les 19, 20 et 21 septembre 2018 
 

 

Inscription  
 
 
Nom : ……………………………………………. Prénom : …………………………………………. 
 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Membre  SSSH   □            Non membre SSSH  □           
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………   
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Merci de vous inscrire au moyen de ce bulletin d’inscription ou par mail  
 

avant le 15 juin 2018 
auprès de :  
 

Nicole BERSET 
Cheffe de service stérilisation centrale 

Hôpital du Valais - Institut Central des Hôpitaux 
Rue des Etangs 17 – 1920 Martigny 

Tél. 027 604 04 04  |  Tél. direct 078 720 74 17 
nicole.berset@hopitalvs.ch 

 


