
• En définissant ensemble, au regard de
la législation en vigueur, le périmètre
des responsabilités à l’Hôpital. Qui
répond de l’obligation de moyens, et
comment? Que peut-on conclure de
notre obligation de résultat (d’étique-
tage stérile par exemple) et pourquoi?
La traçabilité est elle incontournable?
Les Hôpitaux et Cliniques Suisses sont
ils tous sensibilisés à ces questions? 

Le fil rouge de ces cinquièmes journées pro-
posera, après la conclusion des journées de
l’an dernier par monsieur Augusto Cogoli et
sa superbe invitation au voyage dans l’es-
pace, de brosser ensemble la stérilisation
de demain, dans un futur très proche, que
certains d’entre nous proposent déjà d’ex-
plorer et de partager.
Alors prenons rendez vous en juin prochain
à Regensdorf, et faisons valoir ensemble les
traditions de partage, convivialité et amitié
de ces journées nationales suisses, et
gageons qu’en matière d’innovation, nous
apprendrons beaucoup des expériences des
uns et des autres.  n

Les 3 et 4 juin prochain se tiendront les
cinquièmes journées nationales suisses sur
la stérilisation à Regensdorf.
Le comité central de la Société Suisse de
Stérilisation Hospitalière a décidé de traiter
de l’innovation en stérilisation.
En effet, comme le souligne l’auteur Norbert
Alter, l’innovation est toujours une histoire,
celle d’un processus, qui permet de transfor-
mer une découverte concernant une tech-
nique, un produit ou une conception de rap-
ports sociaux, en de nouvelles pratiques.
La notion de processus nous est familière,
au travers des bonnes pratiques de retraite-
ment des dispositifs médicaux et de la règle
«du sale vers le stérile», ou «marche en
avant».
L’évolution technique est à la porte de nos
services, suivant l’évolution normative et
notre «devoir de diligence» selon l’article 3
de la Loi sur les Produits Thérapeutiques.
Nos partenaires commerciaux nous présen-
tent régulièrement de nouveaux produits,
adaptés à l’évolution précédente, mais aussi
à l’observation de nos pratiques et aux
retours d’expériences.

Les rapports sociaux sont aussi modifiés:
création d’un nouveau métier sur la base
d’un CFC, prééminence du savoir-être dans
les relations avec nos «clients», mobilisa-
tion d’un savoir-faire toujours plus précis
pour la prise en charge de l’instrumentation
chirurgicale, sans omettre l’étendue des
responsabilités liées au retraitement des
dispositifs médicaux.
Alors comment aborder ce thème: démarche
innovante en stérilisation?
• En sollicitant tout d’abord nos parte-

naires industriels et nos confrères et
consœurs des stérilisations suisses et
européennes à nous exposer des projets
développés en commun, dans un esprit
constructif, témoignant de la valeur
des expériences conduites conjointe-
ment,

• En explicitant ensuite ce que l’évolution
de l’instrumentation chirurgicale nous
imposera, tant du point de vue de la
prise en charge, que de l’adaptation de
nos procédures «historiques» pour
rendre un dispositif médical «propre,
sec et…fonctionnel»,
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