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  Chère lectrice,
cher lecteur,

Le printemps va bientôt pointer le bout de ses feuilles et nous pourrons, espérons-le, de nouveau profi ter 
de sa douce chaleur. La plupart d’entre vous, tout comme moi, sont certainement déjà en train de pla-
nifi er leurs prochaines vacances d’été, fort attendues… Cela étant, revenons à la réalité, et plongeons-
nous sans tarder dans la lecture du premier numéro de forum en 2011.

Certains amis, mais néanmoins collègues, ont répondu présents à l’appel et nous ont envoyé divers 
articles, que vous pourrez découvrir dans cette édition.

Notre collègue Norma Hermann nous présente les derniers développements côté normes ; vous pourrez 
également vous instruire sur la stérilisation en tant que processus-qualité ; ou encore lire les comptes 
rendus de divers congrès qui se sont tenus l’an dernier.

Et n’oubliez pas de jeter un œil à notre Agenda, qui regorge de manifestations, cours et formations fort 
intéressants.

Je vous souhaite une excellente lecture et vous invite, comme toujours, à m’envoyer vos articles.   |

Bien à vous,
Antonio Di Iorio
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