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forum publie des articles portant sur la stérilisation hospitalière au sens large du terme. Il peut s’agir de 
directives, normes environnementales, désinfection et décontamination, hygiène, microbiologie, stérili-
sation, BOP, emballage et stockage, transport et logistique, protection des travailleurs, analyse des coûts, 
formation continue et perfectionnement, pour ne citer que quelques-uns des innombrables aspects 
couverts.

La SSSH a prévu un dédommagement pour les articles qui ont été approuvés et qui satisfont aux exi-
gences minimales indiquées ci-après (la décision revient à la rédaction et au Comité de la SSSH) :

4 pages A4
Format Word
Taille de la police : 10

 
QUELLE STRUCTURE UN ARTICLE DOIT-IL RESPECTER ?

Titre
Nom de l’auteur / des auteurs
Longueur illimitée ; la rédaction décide du mode opératoire 
Les textes doivent pouvoir être édités (Word)
Les graphiques et les tableaux doivent pouvoir être édités (Excel)
Les photos doivent être en format jpeg, résolution de 300 dpi 
Les noms, marques et technologies ne peuvent être nommés que s’ils sont nécessaires à la bonne 
compréhension du texte

LANGUE
Allemand ou français ; les traductions sont assurées par la SSSH
Chaque édition peut également contenir un article en italien ; celui-ci sera alors traduit en allemand 
et en français aux fi ns de publication

PUBLICITÉ
Les articles mentionnant à plus de trois reprises des noms, marques ou technologies seront consi-
dérés comme des textes publicitaires ; ils doivent être approuvés et seront facturés 
Sont exceptés de cette règle les articles rédigés par les utilisateurs (collaborateurs d’hôpitaux, cabi-
nets, foyers, etc.)
La rédaction contrôle le caractère publicitaire des textes et décide, au besoin avec le Comité de la 
SSSH, du mode opératoire 

Les articles doivent être envoyés par courriel directement à la rédaction, à l’adresse suivante :
norma.hermann@insel.ch  |

Informations destinées 

aux auteurs d’articles publiés 
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