
Le mot du président
par Frédy Cavin, Président SSSH/SGSV/SSSO

1. Formation
En 2009, nous allons finaliser l’étude sur les
stérilisations et la présenter lors des 5es

Journées nationales suisses sur la stérilisa-
tion à Regensdorf les 3 et 4 juin 2009.
Comme je vous l’ai déjà expliqué, cette
étude servira de base aux discussions que
nous allons redémarrer avec l’ODASanté et
le l’OFFT/BBT.
Avant de pouvoir disposer d’une formation
avec CFC, il va encore se passer quelques
années. Il est donc nécessaire de continuer
avec les démarches de formation actuelles
(niveau 1 et niveau 2) et les adapter aux
besoins des stérilisations de toute la
Suisse. La formation niveau 3 ancienne ver-
sion a été arrêtée et la DGSV a développé
les bases d’une nouvelle version plus modu-
lable que nous allons suivre en Suisse. Elle
sera composée de 5 modules de 40 périodes
chacun, voir schéma ci-dessous:

Les matières contenues dans les modules
A,B,C,D pourront être suivie en effectuant
la formation de «Management de proxi-
mité» à Espace Compétences ou « Interdis-
ziplinäre Führung für Spital und Kliniken»
au centre H+ à Aarau avec des cadres hospi-
taliers d’autres domaines que la stérilisa-
tion. Par contre, le module «Validation des
processus» devra être mis en place spécifi-
quement pour les personnes qui travaillent
en stérilisation ou qui font de la validation
dans des entreprises spécialisées. Nous
allons mettre en place ce module et espé-
rons pouvoir faire les premiers cours en
2010.
Dans les «Bonnes pratiques de retraitement
des dispositifs médicaux stériles», les exi-
gences de formation pour un responsable
sont au minimum le niveau 2. Il s’agit du
minimum pour maîtriser l’aspect technique
en stérilisation, mais cela ne donne pas les
outils pour gérer un groupe de collabora-
teurs, ni le budget du service. En consé-
quence, je recommande à toutes les per-
sonnes qui sont responsables d’une
stérilisation de déjà suivre les formations
contenues dans les modules A, B, C, D.
Le développement et les réflexions pour la
mise en place de cette nouvelle formation
niveau 3 a suscité des questions et des dis-
cussions, notamment à partir de quel
niveau, il sera possible de démarrer avec du
E-Learning? Quelles formations pour les
personnes qui donnent des cours? Combien
d’heures minimums de formation continue
faut-il pour les divers niveaux? etc.
Je vous présenterai le fruit de nos
réflexions dans un prochain numéro.

2. Site internet
Les photos des 4es Journées nationales
suisses sur la stérilisation sont disponibles
sur le site internet de la SSSH: www.sssh.ch
Il suffit de cliquer sur l’appareil de photos
ci-dessous

4es Journées Nationales Suisses sur la sté-
rilisation à Fribourg le 11 et 12 juin 2008

Les photos d’autres événements seront pro-
gressivement mises sur le site.

3. Nouveau livre
Pour les membres francophones, un nou-
veau livre a été choisi comme support de
cours pour les niveaux 1 et 2, il s’agit de la
traduction du livre de Jan Huys «Stérilisa-
tion des dispositifs médicaux par la vapeur
– Volume 1 Aspects théoriques». Pour les
personnes intéressées, il est disponible
chez Payot.  n
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