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effi cace .

Mesdames, messieurs, chers amis,

Je souhaiterais commencer par vous remercier de 
votre confi ance. 
Sachez que je suis très heureux d’assumer la 
fonction de Président de la SSSH dès 2013, d’au-
tant plus qu’il s’agit-là de l’année du trentenaire 
de notre société, même si la tâche ne sera pas 
toujours facile.

Si vous me le permettez, j’aimerais me présenter 
brièvement.
Agé de 47 ans, je vis avec mon épouse Antonella, 
qui me soutient énormément, à Sant’Antonino, 
un petit village situé entre Bellinzone et Locarno. 
Nous avons deux enfants, Alan, 20 ans, et Aaron, 
14 ans. 
J’ai débuté ma carrière à l’EOC en 2006, en qua-
lité de chef de projet chargé de la mise sur pied 
de la Stérilisation centrale, sans avoir la moindre 
idée de ce qu’était un instrument chirurgical et 
des procédés nécessaires à leur retraitement. Il 
est vrai que jusqu’alors, j’avais toujours travaillé 
dans l’industrie électronique.

En 2007, j’ai été propulsé premier membre italo-
phone au Comité central de la SSSH et l’une de 
premières réalisations à mon actif fut d’appondre 
le sigle et le nom italiens à notre logo. Un bon 
début…
Depuis 2008, je suis Directeur des « Servizi Cen-
trali dell’EOC », dont font partie la Stérilisation et 
la Buanderie. 
Entre mi-2008 et fi n 2012, toujours soutenu par 
mon épouse, que je remercie très sincèrement 
ici, j’ai été responsable de la rédaction de notre 
publication forum.
Par ailleurs, je suis membre du groupe de travail 
qui planche sur la nouvelle profession, et Président 
de la Commission de surveillance au Tessin pour la 
formation des assistant(e)s en stérilisation.
Concernant le projet de nouvelle profession, j’ai 
le grand plaisir de vous annoncer que l’OdASanté 
a approuvé les deux demandes de déposées par 
le groupe de projet de la SSSH. Ainsi, 

un CFC dans le domaine du retraitement des 
dispositifs médicaux sera élaboré et introduit 
en conséquence, et 
l’OdASanté en assumera la responsabilité.

Enfi n, quelles sont mes attentes pour 2013 ? 
Disons que reprendre le fl ambeau de Frédy Cavin 
n’est pas tâche aisée ! Pour tout le monde, il a 
été Monsieur le Président, ou Monsieur Frédy 
Cavin ! Je comprends désormais mieux pourquoi 
je fus l’unique candidat à sa succession…
Si vous me le permettez, je souhaiterais – en mon 
nom, mais aussi et surtout au nom de tous nos 
membres, desquels je pense pouvoir me faire 
l’interprète ici – remercier très sincèrement Frédy 
pour son travail infatigable et ô combien impor-
tant. A sa manière bien à lui, il a, notamment, 
su nous motiver quand nous en avions besoin et 
faire prendre un tournant décisif à la stérilisation 
hospitalière !
Cela étant, j’aime les défi s et je donnerai le meil-
leur de moi-même. Et n’oublions pas que Frédy 
et les autres collègues – Esther, Jasmine, Rosa, 
Norma, Hervé, Raymond et Stéphane – resteront 
fort heureusement au Comité central et conti-
nueront d’exercer leurs tâches avec engagement 
et dévouement !  |




