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C ditiConditions
• Donné lors de la journée de formation à 

Morges en 2009
• Information

– 3 croix pour la solution qui vous semble la3 croix pour la solution qui vous semble la 
plus adaptée

– 2 croix pour la suivante2 croix pour la suivante 
– 1 croix pour la suivante

• 62 questionnaires reçus• 62 questionnaires reçus
• 41 utilisables ?!
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Quel est l’élément qui vous motive le plus pour travailler en stérilisation 
hospitalière ? 
Le salaire 12

La sécurité de l’emploi 16

La proximité du bloc opératoire 14

L’aspect technique                                                                                                          1 51

L’évolution de la profession                                                                                            2 41

L ibilité d f i iè 5La possibilité de faire carrière 5

L’ambiance de travail 23

Les possibilités de formation                                                                                         3 31

La participation aux décisions 7

Avoir un service à la pointe 19

Travailler pour des patients 25p p

Autre …………….. 0
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Quel est votre souhait le plus cher dans le cadre de votre travail en stérilisation ?

Un effectif plus grand 14

Une image de la profession valorisée au sein de l’établissement                        1 70

Une meilleure formation continue 14

L’indépendance vis à vis du bloc opératoire 19

Des conditions de travail plus agréables 12

Des horaires plus compatibles avec la vie privée 16

Une augmentation de salaire 19

Des équipements plus performants 19

La participation aux décisions 11

Avoir un service à la pointe                                                                                   2 31

Avoir accès aux dernières techniques 19

Autre …………….. 0
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Qu’attendez vous de la SSSH ?Qu attendez vous de la SSSH ? 
Plus d’informations sur les exigences dans le domaine de la stérilisation                     2 54

Des conseils 31

Un soutien en cas de problème                                                                                      1 56

Une atmosphère con i iale 7Une atmosphère conviviale 7

Un réseau 9

Un journal 6Un journal 6

La présentation et l’analyse de problèmes vécus                                                          3 30

Un site internet 13

L’élaboration de guides 18

L’organisation de congrès 6

Une représentation internationale 7

Autre …………… 0
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