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Introduction

Le thème des 14es Journées Nationales Suisses 
de Stérilisation sera Main dans la main ! car il 
est de plus en plus indispensable, pour assurer 
haut la main aux utilisateurs et finalement aux 
patients des dispositifs irréprochables, de travail-
ler en collaboration avec nos fournisseurs, nos 
clients et nos autres partenaires. 
Aristote disait que la main est l’instrument des 
instruments, alors nous pensons que vous serez 
dans de bonnes mains avec les médecins qui 
viendront vous parler de l’histoire de la chirurgie 
de la main, mais aussi du matériel d’ostéosyn-
thèse à usage unique.
Comme vous avez pu le lire dans la presse en ce 
début d’année, Swissmedic a pris la main dans 
le sac des établissements qui ne respectaient 
pas leur obligation en matière de matériovigi-
lance. Afin de vous donner un coup de main pour 
évaluer des éventuelles déviations par rapport 
aux BPR lors notamment d’audits internes, une 
check-liste a été établie et vous sera expliquée.
En juin, il restera deux moins avant le début des 
premiers apprentis technologues en DMx. Il ne 
fallait pas avoir un poil dans la main depuis 2007 

pour finaliser cet énorme projet. La présentation 
retracera les étapes et ce qui nous attend encore.
Pour qualifier une bonne collaboration entre la 
stérilisation centrale et les blocs opératoires, il 
faut être comme les doigts de la main. De plus 
en plus de centralisations de stérilisations ont eu 
lieu ces dernières années, mais cela ne se fait pas 
en un tour de main. Les avantages et les incon-
vénients seront présentés.
Il ne faut pas en venir aux mains parce qu’il faut 
mettre la main à la poche. L’aspect financier est 
toujours de plus en plus présent et les respon-
sables de stérilisation doivent notamment pou-
voir justifier leurs besoins. Une présentation vous 
donnera des pistes à ce sujet.
Beaucoup de choses ont été analysées lors 
d’analyse de risques faite en stérilisation. Des 
nouveaux risques liés à l’informatisation des 
équipements doivent être travaillé main dans 
la main avec les fournisseurs et le service infor-
matique de l’établissement pour éviter que des 
pirates ne mettent la main sur des donnée sen-
sibles de l’hôpital. Le cas d’un laveur désinfecteur 
piraté sera présenté.

Le comité d’organisation a mis la main à la pâte 
pour vous concocter un programme varié avec 
certains sujets qui n’ont pas encore été appré-
hendés dans notre congrès suisse comme l’uti-
lisation de lunettes virtuelles en stérilisation, le 
Lean management pour le suivi des réparations 
et encore un nouveau système de nettoyage.
Je tiens à remercier très sincèrement nos parte-
naires industriels qui ont le cœur sur la main et 
nous permettent ainsi de pouvoir organiser cet 
événement chaque année. Grâce à l’exposition 
industrielle, vous avez la possibilité de voir rapi-
dement une grande partie de vos fournisseurs. 
Cette année, les temps pour prendre contact avec 
eux pendant les pauses ont été rallongés, profitez 
en pour aller leur serrer la main ! 
J’espère que nous vous avons mis toutes les 
cartes en mains pour que vous soyez nombreux 
à participer à l’édition 2018 des Journées Natio-
nales suisses sur la stérilisation et que celles-ci 
soient un succès comme les années précédentes.

Frédy Cavin
président de la SGSV / SSSH / SSSO  |

Le thème des 14es Journées nationales Suisses sur la Stérilisation sera :

Main dans la main !
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forum
Programme

MERCREDI 20 JUIN 2018

Dès 08.30  Accueil, café
09.30  Introduction (F)
  Frédy Cavin, Président de la SSSH

09.45 1 Histoire de la chirurgie de la main et de l’infection
  Prof. Hon. Daniel V. Egloff (F)

10.05 2 Nouvelle check-list Swissmedic pour le retraitement  
 des dispositifs médicaux : Aide-mémoire pour la mise  
 en œuvre des BPR 2016

  Dr Raphaël Moreno, Collaborateur scientifique  
  Swissmedic (D)

10.25   3 Technologue en DMX – M moins 2
  Frédy Cavin, président SSSH (F)

10.45-11.25  Pause
11.30 4 Logistique : l’externalisation, une optimisation de  

 processus vue par le service OP
  Esther Michaud, Vice-présidente SGSV/SSSH/SSSO (D)

11.50 5 Collaboration efficiente entre le bloc opératoire  
 et la stérilisation centrale : Exemple et contrexemple  
 au travers d’une analyse systémique

  Nicole Berset, Cheffe de service stérilisation centrale,  
  Hôpital du Valais, Martigny (F)

12.10  Table ronde. Sujets discutés le matin.
  Animateurs : Joerg Schnurbusch + Eliane Chassot  

12.30-13.45  Repas, café dans l’exposition
13.50 6 Intérêt de l’utilisation des kits à usage unique  

 en chirurgie de la main : une filière verte ?
  Dr Jean-Yves Beaulieu, HUG (F)

14.10 7 Gestion des réparations et lean management
  Bernhard Holz, Wandlitz (D)

14.30 8 L’efficacité du processus de lavage à la lumière des  
 nouvelles orientations réglementaires Internationales

  Antonio Di Iorio et Vittorio Zuliani, EOC, Biasca (F)

14.50-15.30  Pause
15.35 9 Voyage au cœur des instruments
  Dr Anne-Cécile Duployez, Pharmacien en  
  stérilisation, CHU Lilles (F)

15.55 10 Comparaison entre diverses méthodes de  
 prétraitement : étude in-vitro

  Sandra Winter, Application Scientist /  
  Technique d’application, Belimed AG (D)

16.15  Table ronde. Sujets discutés l’après-midi.
  Animateurs : Hervé Ney + Besim Zumeri

16.45  Fin de la journée.

17.00-18.00  Symposium industriel

19.45  Soirée conviviale

JEUDI 21 JUIN 2018

Dès 08.30  Accueil, café

08.45-09.45  Assemblée générale ordinaire de la SSSH

10.00  Introduction (F)
  Frédy Cavin, Président de la SSSH

10.05 11 Collaboration et construction de la nouvelle  
 stérilisation de l’HFR-Fribourg.

  Jean-Charles Marchet, service projet, Hôpital  
  fribourgeois (F)

10.25 12 Psychologie de l’hygiène
  M. Merkens, Senior Manager Marketing  
  International, Schülke & Mayr GmbH (D) 

10.55 13 Contamination résiduelle en peroxyde d’hydrogène  
 après stérilisation basse température par un STERIS

  Nina Ranjit, interne en Pharmacie Hospitalière, CHU  
  de Rouen (F)

11.15-11.55  Pause

12.00 14 La main à la poche
  Hervé Ney, Expert en stérilisation, HUG, Genève (F)

12.20 15 Amélioration continue en stérilisation
  Norma Hermann, Responsable Stérilisation centrale,  
  Hôpital de l’Ile, Berne (D)

12.40  Table ronde. Sujets discutés le matin.
  Animateurs : Esther Michaud + Nicole Berset

13.00-14.15  Repas, café dans l’exposition

14.20 16 Validation des logiciels
  Orateur à définir (D)

14.40  17 Hôpitaux face à la cybersécurité
  Frank Calcavecchia, Information Security officer,  
  HUG, Genève (F)

15.00 18 Virtuellement vôtre : utilisation des « lunettes  
 intelligentes » en stérilisation hospitalière

  Dr René Reiners, Chef de service suppléant au  
  Fraunhofer FIT (D)

15.20  Table ronde. Sujets discutés l’après-midi.
  Animateurs : Norma Hermann + Luisa Da Silva

15.50  Fin de la journée et présentation du thème  
 2019

  Frédy Cavin, Président de la SSSH




