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Introduction

Notre traditionnel rendez vous de juin se profile, 
et je me réjouis de vous retrouver nombreux à 
Bienne pour les 15es Journées Nationales Suisses 
de Stérilisation.
Le comité scientifique a souhaité bâtir le 
programme autour d’un thème central : en tête 
à tête.
La neurochirurgie sera à l’honneur, la qualité du 
retraitement des dispositifs médicaux ayant un 
impact direct sur cette discipline.
Ne pas en faire qu’à sa tête permettra de garder 
la tête haute.
Comme vous le savez, nous avons œuvré depuis 
plus de 10 ans pour que le projet de CFC abou-
tisse. Un point de situation de cette première 
année d’apprentissage vous sera proposé.
Ne perdons pas la tête face aux nouveaux guides 
de validation et de contrôles des laveur-désinfec-
teurs, ni face aux incontournables en matière de 
ressources humaines, l’engagement et l’évalua-
tion, car c’est en gardant la tête froide que l’ana-
lyse des situations est la plus pertinente.

Le retraitement des endoscopes sera également 
abordé, véritable casse tête pour ce début d’an-
née dans les hôpitaux suisses, suite à l’informa-
tion des futures inspections de Swissmedic.
Pas de prise de tête : les exigences reposent sur la 
même philosophie que dans les services de sté-
rilisation…
Marcel Proust témoignait de ce que « le véritable 
voyage de la découverte ne consiste pas à cher-
cher de nouveaux paysages, mais à avoir de nou-
veaux yeux »…
La problématique de la prise en charge des dis-
positifs médicaux ne peut se régler sur un coup 
de tête, il convient d’envisager une étude systé-
mique : analyse de risques, point de vue de l’hy-
giéniste, étude pratique, nouvelle technologie, 
nouvelle philosophie.
Vous serez aussi invité à garder la tête droite 
devant les questions des dispositifs d’épreuves 
de procédés pour la stérilisation vapeur, de stoc-
kage et de transport des dispositifs médicaux, ou 
du traitement de l’eau.

Nous cherchons depuis 15 ans déjà à établir des 
têtes de ponts de connaissances entre les par-
ticipants, à partager quelques tranches de vies 
professionnelles, à enrichir mutuellement nos 
connaissances au delà des frontières géogra-
phiques, en ayant toujours en tête la passion qui 
nous anime.
Je tiens d’ores et déjà à remercier nos partenaires 
industriels, qui répondent présents une nouvelle 
fois : il convient de garder en tête la qualité de 
leur soutien et leur remarquable engagement à 
nos côtés.
Ces journées sont les vôtres, alors venez partager 
les idées que vous avez en tête ! !

Hervé NEY
Président SGSV / SSSH / SSSO  |

Le thème des 15es Journées nationales Suisses sur la Stérilisation sera :

En tête à tête !
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Programme

MERCREDI 19 JUIN 2019

Dès 08.30  Accueil, café
09.30  Introduction (F)
  Hervé Ney, Président de la SSSH et Frédy Cavin,  
  Président du comité d’organisation

09.45 1 La neurochirurgie : un défi technique et médical !
  Prof. Andrian Merlo, (D)

10.10 2 Stéréotaxie : le casse-tête du retraitement.
  Céline Bréhier, HUG (F)

10.35 3 Guide suisse de validation des procédés de  
 nettoyage et de désinfection. 

  Duri Allemann, expert en validation (D)

10.55-11.35  Pause
11.40 4 Première année d’expérience avec un apprenti  

 Technologue en dispositifs médicaux.
  Vincent Balegno, adjoint de direction (F)

12.05 5 Technologue en dispositifs médicaux CFC : où en  
 sommes-nous ?

  Norma Hermann, Responsable stérilisation centrale,  
  Hôpital de l’île, Berne (D) 

12.30  Table ronde. Sujets discutés le matin.
  Animateurs : Christophe Lambert (F) + Joerg  
  Schnurbusch (D) 

12.50-13.55  Repas, café dans l’exposition
14.00 6 SteriLux : nouvelle technologie de stérilisation basse  

 température à l’ozone.
  Marc Spaltenstein, Sandy Thill, Sterilux (F)

14.25 7 Se prendre la tête ? Non… industrialiser ! 
  Tiziano Balmelli, Centrale dei Servizi Industriali Biasca  
  EOC (D)
14.50 8 Quelques idées derrière la tête à partager
  Hervé Ney, HUG (F)

15.10-15.50  Pause
15.55 9 10 ans de recrutement : mille et une têtes d’emplois.
  Audrey Piégay, HUG (F) 

16.20 10 Entretiens individuels avec les collaborateurs :  
 malédiction ou bénédiction ? 

  Jörg Schnurbusch, Hôpital universitaire de Bâle 
  (USB), (D)

16.40  Table ronde. Sujets discutés l’après-midi.
  Animateurs : Stéphane Mayor (F) + Besim Zumeri (D)

17.00  Fin de la journée.

19.45  Soirée conviviale

JEUDI 20 JUIN 2019

Dès 08.30  Accueil, café

08.45 – 09.45 Assemblée générale ordinaire de la SSSH

10.00  Introduction (F)
  Hervé Ney, Président de la SSSH

10.05 11 Endoscopie et risque infectieux : l’illusion du risque  
 zéro.

  Dr. Nafâa Timsiline, Médecin Hygiéniste, Algérie (F)

10.30 12 Evaluation des risques lors du retraitement  
 d’instruments problématiques.

  Johannes Schole, Hôpital cantonal Aarau AG (D)

10.55 13 Retraitement des endoscopes : check-list et guide  
 explicatif.

  Frédy Cavin, SSSH (F)

11.15 - 11.55  Pause

12.00  14 Avenir de l’emballage des dispositifs médicaux.
  Alexander Emmerich, Johnson & Johnson (D)

12.25 15 Contamination des implants d’ostéosynthèse :  
 fait ou fiction ?

  Christophe Lambert, président de la SF2S (F)
12.45  Table ronde. Sujets discutés le matin.
  Animateurs : Isabelle de la Charlerie, (F) +  
  Klaus Wiese (D)

13.05 -14.15  Repas, café dans l’exposition

14.20  16 Présentation du guide de stockage et de transport  
 des dispositifs médicaux

  Monika Schick, Responsable STER (D)

14.45   17 Quel est l’intérêt d’utiliser en routine un Dispositif  
 d’Epreuve de Procédé ?

  Luu-Phan Son, Ingénieur biomédical en milieu  
  hospitalier, Institut Hospitalier Franco-britannique,  
  Levallois-Perret, France (F) 

15.10 18 De l’eau potable à l’eau ultra-pure : exigences en  
 termes techniques et de qualité d’eau.

  Dr. Maria Pia Herrling, Ovivo Switzerland AG (D)

15.40  Table ronde. Sujets discutés l’après-midi.
  Animateurs : Luisa Da Silva (F) + Esther Michaud (D)

16.00  Fin de la journée et présentation du thème  
 2020.

  Hervé Ney, Président de la SSSH




