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NOTRE SOCIÉTÉ EST VICTIME 
DE SON SUCCÈS !
La SSSH est une société à but non lucratif qui 
a été gérée bénévolement depuis 1983 par les 
membres des divers comités successifs. Avec le 
développement du journal Forum, des journées 
nationales suisses sur la stérilisation et des acti-
vités des deux sections nos mouvements fi nan-
ciers approchent les 300  000.– par année. Cette 
situation fait que nous sommes astreint à la TVA 
et que dorénavant nos comptabilités doivent en 
tenir compte. Notre caissier, Raymond Jourdain 
devra aussi refaire la comptabilité depuis 2006 
afi n de nous acquitter de notre dû depuis cette 
date.

Le nombre des membres et des adresses des per-
sonnes qui reçoivent le Forum augmente d’an-
née en année, ce qui complexifi e la gestion des 
fi chiers et des démarches administratives. 

Merci de nous signaler les modifi cations de 
vos coordonnées dans les plus brefs délais

Ce temps supplémentaire que nous devons accor-
der à cette tâche pourra-t-il toujours être assumé 
bénévolement en dehors des heures de travail 
ou faudra-t-il professionnaliser cette activité. 
Dans ce cas, comment fi nancer de façon pérenne 
cette activité tout en sachant que la fortune de la 
société doit être utilisée pour des activités de for-
mation et notamment pour le développement du 
futur CFC d’agent de stérilisation ? Mais « Il n’y 
a pas de problème, que des solutions ! » c’est ce 
que nous vous présenterons lors des 6es journées 
nationales suisses sur la stérilisation.

Pour 2010, les objectifs de notre société, en 
dehors des autres journées de formation conti-
nue organisées par les sections, sont :

Rencontrer le BBT et l’ODASanté pour pré-
senter l’étude réalisée sur les stérilisations 
en Suisse en 2009 et défi nir le planning de 
travail pour la création d’une nouvelle pro-
fession.
Finaliser le guide de validation des stérilisa-
teurs à la vapeur d’eau dans les établisse-

ments de santé selon la nouvelle norme EN 
ISO 17665-1 et -2.
Finaliser le guide de bonnes pratiques pour 
les cabinets médicaux, les cabinets dentaires 
et les autres utilisateurs de petits stérilisa-
teurs.
Etablir un cahier des charges de référence 
des collaborateurs en stérilisation, d’un auxi-
liaire en stérilisation et d’un chef de stérilisa-
tion, afi n de les mettre à disposition de tous 
nos membres sur le site Internet.

J’espère que pour démarrer cette nouvelle 
décennie vous avez aussi plein de projets pour 
continuer vos démarches d’amélioration conti-
nue, car

« Le bonheur est un voyage, pas une destination.
Il n’y a pas de meilleur temps pour être heureux... 
QUE MAINTENANT !
Vivez et appréciez le moment présent. »
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