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Chers collègues, vous avez été nombreux à participer au récent congrès de l’AIOS, qui a contribué 
à renforcer la coopération avec Antonio Di Iorio et l’ensemble du groupe tessinois. Pour les autres, 
en voici un rapport détaillé.
Les nouvelles du front suisse sont positives… notamment parce que des collègues s’engagent, année 
après année, afi n d’améliorer davantage encore la qualité du travail que nous fournissons toutes et 
tous.
Nous nous réjouissons de ce qu’Antonio Di Iorio accède dès 2013 à la fonction Président de la SSSH, 
succédant ainsi à Frédy Cavin, que je salue d’ailleurs très cordialement.
Les propos encourageants qui sont venus clore le Congrès à Riccione confi rment bien que nous 
devons nous tourner vers l’avenir, et ce en dépit de la crise économique que nous traversons.
Le volet consacré à la formation des participants dans le cadre des nouveaux cours accrédités fut un 
succès sur toute la ligne.
Comme elle l’avait déjà fait après le Congrès qui s’était tenu à Lecce, notre chère collaboratrice Ada 
Giampà a rédigé une synthèse des présentations, tout en apportant sa touche personnelle et en 
nous livrant ses propres impressions. 
Je vous souhaite à toutes et à tous plein succès dans votre travail !

M. Beatrice Benedetti Michelangeli

Ca y est, nous y sommes… fi n prêts pour partici-
per au 12e Congrès national de l’AIOS à Riccione. 
La capitale de l’été méditerranéen nous accueille 
sous une brise estivale, qui ne veut pas céder sa 
place à l’automne, pourtant déjà bien entamé.
Laissant la gare derrière nous, nous suivons la 
célèbre Viale Ceccarini, symbole de mode et 
de glamour à Riccione, pour nous retrouver 
quelques minutes plus tard devant l’imposant et 
futuriste Centre des congrès. Au pied des esca-
liers, des affi ches et posters arborent fi èrement le 
Lion de Saint Marc.
Dans l’entrée, les participants sont nombreux. 
Certains retrouvent avec plaisir des collègues 
rencontrés deux ans plus tôt à Lecce, d’autres 
attendent avec impatience de se plonger dans 
les thèmes qui seront évoqués, d’aucuns enfi n 
découvrent pour la première fois l’univers de la 
stérilisation.
Mais grâce à l’excellente organisation et à l’ef-
fi cacité du secrétariat, les participants s’enre-
gistrent rapidement et se pressent, encore avant 

le début offi ciel du Congrès, sur les stands d’ex-
position. Curieux, ils s’informent sur les nou-
velles technologies et les matériaux novateurs, 
collectent gadgets, cartes de visite et autres bro-
chures.
D’ailleurs, l’enthousiasme n’est pas moindre du 
côté des organisateurs : membres de la direction, 
représentants régionaux, responsables scienti-
fi ques, animateurs… tous s’échangent avec pas-
sion sur les nouveaux aspects du programme.
Puis, l’heure H, enfi n !
Le Congrès débute ponctuellement dans la 
grande salle plénière Concordia. La Présidente 
Maria Beatrice Benedetti Michelangeli remercie 
les participants, les collaborateurs, les sponsors, 
les organisateurs ainsi que toutes les personnes 
ayant contribué à la réalisation de la manifesta-
tion. Et de rappeler divers points : « Dans un souci 
de sécurité accrue, les technologies utilisées sont 
toujours plus complexes ; mais les règles clas-
siques de l’hygiène n’en ont pas moins cours. 
Risques biologiques, manutention des charges, 

utilisation correcte des dispositifs médicaux, vali-
dation et contrôle des équipements… il ne s’agit-
là que de quelques-uns des aspects que les col-
laborateurs des services de stérilisation doivent 
maîtriser parfaitement dans leur travail de tous 
les jours, afi n de garantir des conditions de tra-
vail appropriées et un soutien maximal. Le res-
pect des directives – en tant qu’instrument indis-
pensable au bon pilotage des processus – nous 
contraint en permanence à trouver des solutions 
à la fois simples et rentables, afi n d’être toujours 
à jour… »
Puis c’est au tour de Maître Albano de tenir un 
brillant exposé. Se fondant sur des exemples par-
fois simples, parfois fouillés, il évoque de manière 
fascinante, et ce depuis des années, les aspects 
humains d’une profession en constante muta-
tion, auxquels on ne pense toutefois pas au quo-
tidien.
Dans ce même premier bloc, la Présidente pré-
sente également les résultats du projet Astenore, 
qui vise à mesurer la qualité du travail en Stéri-
lisation centrale et qui s’adresse aux établisse-
ments désireux d’améliorer leurs processus. 
Les autres exposés se déroulent dans le cadre de 
parcours thématiques, organisés parfois en paral-
lèle : trois le premier jour, trois le deuxième et 
deux le troisième. Chacun de ces parcours débute 
et se termine par une interaction entre partici-
pants et intervenants, sous forme d’un télévote, 
ce qui permet de mieux intégrer le public. 
Ces trois journées de travail sont entrecoupées 
par des « Workshop Luncheons », une formule 
novatrice remplaçant avantageusement les buf-
fets classiques, et des « Open Coffee », un con-
cept de pause-café qui permet de gagner en 
fl exibilité et d’offrir plus de confort à tous les 
participants.

Le premier jour est consacré à des thèmes com-
plexes, allant des directives régissant les dis-
positifs médicaux à la validation et au contrôle 
des emballages et des appareils, en passant par 
la gestion des risques. Le soir, les membres se 
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retrouvent pour leur Assemblée des membres. 
Certes, la journée fut intense ; mais la magni-
fique vue sur Riccione que l’on a de la salle dans 
laquelle se déroulent la cérémonie d’ouverture et 
le délicieux cocktail de bienvenue fait disparaître 
toute trace de fatigue.
Au début du deuxième jour, les participants ont 
tout d’abord la possibilité de s’exprimer librement. 
Puis le coup d’envoi est donné aux trois parcours 
parallèles, consacrés aux sujets suivants : les rap-
ports entre OPS et Stérilisation centrale ; les défis 
posés par les prions (travail sur la base d’études, 
de publications et de dispositions) ; les instruments 
de contrôle et de surveillance du processus de sté-
rilisation. Les questions du public ainsi que les dis-

cussions, parfaitement menées par des animateurs 
expérimentés, entre participants et conférenciers 
reflètent l’engagement élevé avec lequel tout le 
monde a participé à ces séances.
Cette journée se conclut par une soirée gour-
mande et divertissante. Le dîner de gala officiel 
est en effet placé sous le signe de la convivialité, 
ponctué par des intermèdes théâtraux policiers et 
de musique locale, qui en font danser plus d’un. 
Le tout agrémenté de savoureuses spécialités 
traditionnelles de l’Emilie-Romagne.
Le samedi, soit la dernière journée du Congrès, 
est particulièrement détendu : les organisateurs 
sont pleinement satisfaits, les participants se 
sont très bien adaptés au rythme de la confé-

rence… ce qui se ressent dans les deux derniers 
parcours thématiques, qui durent plus longtemps 
que prévu. L’intérêt porté aux aspects traités – 
prévention des infections nosocomiales, traça-
bilité, qualité de la vapeur, viabilité des coûts, 
etc. – est tel, qu’il faut presque repousser la fin 
du Congrès ! Mais la Présidente, faisant montre 
de toute sa finesse stratégique et de sa grande 
disponibilité, accorde davantage de temps aux 
exposés… et tient son allocution de clôture et 
de remerciements dans chacune des deux salles. 
Difficile de faire mieux ! 
C’est donc avec grand plaisir que nous vous 
attendons en 2014 à Mantoue, pour notre pro-
chain Congrès national de l’AIOS.  |

C




