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  Chère lectrice,
cher lecteur,

La SSSH œuvre à la reconnaissance de notre profession au niveau suisse : elle travaille en effet à la 
création d’un cursus en la forme d’un apprentissage sanctionné par un diplôme fédéral. Vous trouverez 
tous les arguments militant en faveur d’une telle formation dans ce numéro de forum.

Les autres articles, comme toujours très intéressants, présentent notamment les nouveautés normatives, 
une synthèse du congrès de la DGSV (notre pendant allemand) qui s’est déroulé à Fulda, les expériences 
d’externalisation de la stérilisation faites en Italie ou encore divers aspects du développement durable.

Nous vous invitons par ailleurs d’ores et déjà à réserver les 13 et 14 juin 2012, dates des 8es Journées 
nationales suisses sur la stérilisation. Le programme, que vous trouverez dans la présente édition, 
atteste bien du grand intérêt porté à notre secteur d’activité. Cette année encore, nous aurons le 
plaisir d’accueillir des intervenants de renom, qui nous présenteront diverses pistes de management 
de l’instrumentation.

D’ici à notre rencontre en juin, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très agréable lecture.  |

Bien à vous, 
Antonio Di Iorio
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