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Introduction
Frédy Cavin, président du comité d’organisation

POURQUOI CE THÈME?
Selon Wikipédia, un fantôme est une apparition, 
une vision ou une illusion interprétée comme la 
manifestation surnaturelle d’une personne décé-
dée. On qualifie souvent de «fantôme» le phéno-
mène connu sous le nom de Poltergeist, ou «esprit 
frappeur», qui se manifeste par des bruits et des 
déplacements inexplicables d’objets, et qui est 
généralement lié à la présence d’un enfant per-
turbé, mais n’implique pas de lien avec un défunt.
«Fantôme» est un nom fréquemment associé à 
d›autres formes d›apparitions telles qu’un vais-
seau fantôme. Par extension, le terme est sou-
vent ajouté à des noms de choses matérielles 

abandonnées (ville fantôme), disparues (île 
fantôme), ou échappant à la perception directe 
(énergie fantôme).
Lorsqu’il y a un problème entre la stérilisation 
et un autre service et que les responsabilités ne 
sont pas trouvées, la faute est mise sur les fan-
tômes.
Si du matériel disparaît ce sont de nouveau les 
fantômes! 
Comme vous pourrez le lire dans le programme, 
ce thème nous permettra de traiter les problèmes 
du quotidien et permettre aux orateurs de Suisse, 
d’Allemagne et de France de présenter leurs pro-
blèmes et de proposer des solutions. Nous espé-

rons aussi que des discussions fructueuses seront 
entamées avec les participants.
Je tiens à remercier chaleureusement nos parte-
naires industriels qui participent à nos journées 
et qui permettent, grâce à ce soutien, de vous 
offrir cette formation à un prix très raisonnable.
En 2013, pour les 30 ans de la SSSH, nous avons 
battu notre record de participation, démontrant 
ainsi que nos journées répondent aux besoins 
des personnes qui travaillent dans le milieu de la 
stérilisation et que les échanges sont conviviaux 
et passionnants. J’espère qu’en 2014, nous pour-
suivrons dans cette direction et que vous serez 
encore plus nombreux.  |

Conditions et inscriptions
FRAIS D’INSCRIPTION

 Membre SSSH / SIPI Non-membre SSSH / SIPI

2 jours CHF 125.–  CHF 180.–
1 jour CHF   75.–  CHF 135.–

Soirée conviviale: CHF 90.–

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX 10ES JOURNÉES NATIONALES SUISSES SUR LA STÉRILISATION

Nom / Prénom :

Fonction :

Etablissement / Adresse :

Tél. Fax : E-mail :

membre       SSSH       SIPI       non-membre SSSH / SIPI

  je participe aux journées des 18 et 19 juin 2014
  je participe à la journée du 18 juin 2014
  je participe à la journée du 19 juin 2014 
  je participe à la soirée conviviale du 18 juin 2014

Pour des inscriptions supplémentaires, prière de photocopier et d’envoyer ce bulletin à Tourisme Bienne Seeland, Shandirai Maitre, Case postale 1261, 
CH-2501 Bienne, fax +41 (0) 32 329 84 85. Disponible également sous www.sssh.ch
Traduction simultanée en français et en allemand pendant les deux jours. Téléphone avant et pendant la manifestation +41 (0) 32 329 84 74, 
fax +41 (0) 32 329 84 85, shandirai.maitre@biel-seeland.ch

Ces prix s’entendent TVA comprise. Le paiement doit se faire avant la 
manifestation.

Délai d’inscription : 30 mai 2014 

Les fantômes en stérilisation 
Bienne, 18–19 juin 2014

10 èmes Journées Nationales Suisses
sur la Stérilisation
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Les fantômes 
 en stérilisation
Bienne, 18-19 juin 2014

MERCREDI 18 JUIN 2014

Dès 08.30 Accueil, café. Les exposants vous attendent.

09.30 Introduction (F)
 Frédy Cavin, Président du Comité d’organisation des Journées 

Nationales Suisses sur la Stérilisation
 Antonio Di Iorio, Président de la SSSH / SGSV / SSSO

12.30-14.00 Repas

17.00 Fin de la journée

 Des pauses sont prévues le matin et l’aprèsmidi

17.15 Assemblée générale ordinaire de la SSSH
 Antonio Di Iorio, Président de la SSSH / SGSV / SSSO

19.30 Soirée conviviale

Matinée Recommandation KRINKO 2012 en matière d’hygiène lors du 
retraitement des dispositifs médicaux: notions et (ap)préhension 
(A)

 Dr Thomas W. Fengler (Secrétaire Chirurgie-Instrumenten-AG, 
Allemagne)

 Mise en conformité: A la chasse aux fantômes de l’Hôpital 
Riviera-Chablais, Vaud-Valais (F)

 Nicole Berset (Responsable stérilisation, Hôpitaux de la Riviera et 
du Chablais, Suisse)

 De l’importance d’un nettoyage adéquat pour le bon retraitement 
des dispositifs médicaux (A)

 Prof. Heike Martiny (Hôpital universitaire de la Charité, Berlin, 
Allemagne)

 Nouvelle profession en retraitement des dispositifs médicaux, état 
des lieux (F)

 Christine Joray (Responsable projets Formation initiale, OdA-
Santé, Berne, Suisse)

 Table ronde. Sujets discutés le matin
 Stéphane Mayor (Membre du Comité central SSSH/SGSV/SSSO) (F)

Aprèsmidi Guide du lavage manuel (A)
 Anke Carter (Présidente du Comité de formation DGSV, Allemagne)

 Doseur de produit de prétraitement – ange ou démon! (F)
 Frédy Cavin (Expert en stérilisation, CHUV, Lausanne, Suisse)

 Routine et défis du retraitement de dispositifs médicaux dans un 
cabinet dentaire moderne (A)

 Ute Wurmstich (Membre du Comité DGSV, Allemagne)

 Retraitement des instruments utilisés en endodontie: une utopie ? (F)
 Dr Christine Cunier (Médecin-dentiste, conseil adjoint de l’Admi-

nistration cantonale vaudoise, Suisse)

 Table ronde. Sujets discutés l’après-midi
 Esther Michaud (Présidente de la Section alémanique SSSH / SGSV /

SSSO) (A)

JEUDI 19 JUIN 2014

Dès 08.30 Accueil, café. Les exposants vous attendent.

09.30 Introduction (F)
 Frédy Cavin, Président du Comité d’organisation des Journées 

Nationales Suisses sur la Stérilisation
 Antonio Di Iorio, Président de la SSSH / SGSV / SSSO

12.30-14.00 Repas

16.00 Fin de la journée

 Une pause est prévue le matin

Matinée Comment se débarrasser de ces esprits que nous n’avons pas 
conjurés ? (A)

 Jörg Schnurbusch (Responsable production Stérilisation centrale 
Ouest, Hôpital universitaire Bâle, Suisse)

 Les drôles de phénomènes en stérilisation, ou les aventures du 
concombre masqué ! (F)

 Dominique Goullet (Consultant en stérilisation, France)

 Mise en place d’un test pour mesurer l’efficacité du lavage (A)
 Marcel Graf (Process Technology Manager, B. Braun Medical SA, 

Suisse)  

 Comparer les indicateurs en stérilisation: un monde imaginaire ? 
(F)

 Hervé Ney (Chef du service stérilisation, HUG, Genève, Suisse)

 Table ronde. Sujets discutés le matin
 Norma Hermann (Membre du Comité central SSSH / SGSV / SSSO) 

(A)

Aprèsmidi Instrumentation chirurgicale et transport (F)
 Stéphane Corvaisier (Praticien hospitalier stérilisation centrale, 

Centre Hospitalier Lyon Sud, France)

 Processus de nettoyage mécaniques : quels paramètres influent 
sur le résultat du nettoyage ? (A) 

 Joachim Metzing (Responsable Service technique externe, gke 
GmbH, Allemagne)

 Etablir des dates limites d’utilisation sur des preuves scienti-
fiques (F)

 Dr Christine Denis (Pharmacien responsable secteur stérilisation, 
CHRU Lille, France)

 Table ronde. Sujets discutés l’après-midi
 Rosa da Veiga (Membre du Comité central SSSH / SGSV / SSSO) (F)


