
Rapport annuel du président de la SSSH section romande 2019 

Chers membres, chers amis, 

Il me revient la responsabilité de rédiger ce premier rapport dans la peau du président de la section 
romande, et je mesure combien il est précieux d’avoir pu m’appuyer sur le soutien et le travail des 
membres du comité. 

Je remercie donc chaleureusement et sincèrement Nicole Berset, Eliane Chassot, Luisa Da Silva, et mon 
illustre prédécesseur dans cette fonction, Frédy Cavin. 

Nous avons enregistré la démission du 6ème membre, monsieur Christophe Rousseau auquel nous 
souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions. 

Notre section se porte bien, forte de ses 222 membres, soit 14 de plus qu’en 2018. 

Les activités pour l’année 2019 se sont déroulées comme suit : 

- Journée des formateurs réservée aux adhérents ayant validé le niveau 2 à Estavayer-Le-Lac le 
31 janvier 2019. Le travail autour du thème central de l’analyse de risque a été complété par 
un aperçu de l’évolution de la SSSH et par quelques règles pour préparer une conférence. Il 
convient de remercier Fabrice Filoni, régional de l’étape, pour son aide et sa disponibilité dans 
l’organisation de la journée. 

- Le 06 avril 2019 a eu lieu l’assemblée générale au Signal de Bougy, ainsi qu’une journée de 
formation sur le thème de l’endoscopie, la stérilisation vapeur et la laparoscopie. 

- Les 19 et 20 juin 2019, les 15èmes JNSS ont mobilisées de nombreux membres à Bienne dont 
le thème promettait de se retrouver « En tête à tête ».  

- Le 23 novembre, une journée d’études de cas à Martigny a permis de confronter les points de 
vue et analyses, dans un esprit convivial. 

Parallèlement, le comité a participé aux déplacements, formations et soutiens des associations 
francophones amies suivantes : 

- Enseignement pour la deuxième promotion du Certificat d’Etudes Complémentaires à 
Monastir en mars 

- Participation à la SF2S académie sur le thème des PCD le 19 mars 
- Participation à la première journée de la société tunisienne de stérilisation le 12 avril à Tunis 
- Participation à la 20ème journée de l’ASTER le 27 avril à Bruxelles 
- Déplacement en commun avec les membres à Marseille du 23 au 25 septembre pour le 3ème 

congrès de la SF2S 
- Participation au 20ème World Sterilization Congress à La Haye du 30 octobre au 01 novembre, 

et désignation de la Suisse pour organiser Swisster 21 à Genève !!  

Le comité s’engage aussi pour la réussite de la formation CFC TDM. La seconde volée a commencé en 
août. L’expérience de la première année a permis d’adapter la formation et de mieux appréhender les 
besoins des apprentis. Deux sessions d’échange d’une demi-journée ont été organisées avec l’ES Santé 
à Lausanne les 8 avril et 3 juin. Elles ont permis de rappeler les points clés pour les entreprises 
formatrices et les nouveaux formateurs. Le retour d’expérience des apprentis première année a été 
apprécié. Il convient de remercier tous les enseignants, particulièrement Christophe Grange qui assure 
une grande partie des cours, et l’organisation de l’ES Santé Lausanne pour leur engagement et leur 
professionnalisme, ainsi que nos confrères du CHUV pour l’organisation des cours inter-entreprises en 
Suisse Romande. 



La collaboration avec Espace-Compétences est toujours aussi efficace : deux cours niveau 1, un cours 
niveau 2, deux cours pour les collaborateurs exerçant dans les petites structures et un nouveau cours 
sur le retraitement des endoscopes, avec un nombre de participants record, ont été organisés. Un 
grand merci aux enseignants pour leur passion à transmettre aux nouveaux apprenants, aux 
collaborateurs d’Espace compétences pour leur art de mettre tout en œuvre pour d’excellentes 
conditions de formation, et à mes collègues de la commission de formation pour la richesse des 
échanges et les projets à mener ensemble. 

Comme précisé par Frédy Cavin dans le rapport d’activité 2018, un guide explicatif pour la check-list 
du retraitement des endoscopes a été publié. La collaboration avec Swissmedic est active et la section 
romande est bien représentée. 

Les parties 1 et 2 du guide suisse pour la validation et le contrôle de routine des procédés de lavage et 
de désinfection des dispositifs médicaux ont été publié : ce sont des guides de référence qui doivent 
être considérés comme l’état des connaissances scientifiques et techniques au sens du devoir de 
diligence de la Loi sur les Produits Thérapeutique. 

Votre comité a souhaité travailler sur trois axes principaux en 2019, dont vous pourrez mesurer 
l’avancée courant de cette année : 

- Organiser les modalités de mise en œuvre de l’article 32, en collaboration avec les cantons, 
pour pouvoir permettre à ceux qui le souhaitent de se présenter aux examens du CFC TDM, et 
de le réussir : c’est un important travail car il faut réfléchir au suivi des cours de culture 
générale, aux compléments théoriques à apporter pour les titulaires des niveaux 1 ou 2. 

- Adapter l’outil ANAP de la SF2S pour pouvoir mesurer la performance des services de 
stérilisation en Suisse romande (dans un premier temps) 

- Proposer l’adaptation du SteriDéfi de la SF2S, en intégrant des questions en relation avec les 
bonnes pratiques suisses, et déterminer les modalités de diffusion à nos membres en accord 
avec nos amis français, propriétaires du jeu 

Toutes ces activités ne seraient pas envisageables sans le précieux soutien de nos sponsors dont la liste 
figure à la fin de ce rapport et que je tiens à remercier, en votre nom à toutes et tous, pour leur soutien 
sans faille. 

Un mot de la fin ? Merci à vous, chers membres, chers amis, pour votre adhésion à notre société qui 
n’a de sens que dans un projet collectif, au service de la sécurité des patients. 

Genève, le 10 mars 2020 

 

Hervé Ney 

Liste des 13 sponsors 2019 dans l’ordre décroissant du montant de leur soutien : 

Mayba.ch 

Cosanum 

BORER 



Marcel Blanc 

Stericenter 

Belimed 

MMM 

Dr Weigert 

Alva-Tech 

Aichele 

Medicatech 

Weita 

Onelife  

 

 

 


