
3

 forum | 1 | 2015

Edito
Chère lectrice,
cher lecteur,

C’est fou, comme le temps passe : à peine avons-nous, tant bien que mal, pris l’habitude d’écrire 2015, 
que nous voilà déjà en été ! 
L’Ordonnance sur la prévention de la maladie Creutzfeldt-Jacob date d’il y a treize ans et nous nous 
interrogeons avec une acuité grandissante si celle-ci est toujours d’actualité. Pour ma part, je suis bien 
incapable d’y répondre. Ce que les travaux scientifiques nous ont en revanche appris, c’est que le temps 
d’incubation des prions est extrêmement long, ce qui militerait en faveur du statu quo de l’ordonnance. 
Mais la science et la technique ne cessent de progresser. Nous savons par exemple aujourd’hui que la 
réussite de la stérilisation dépend de la qualité du nettoyage. Alors pourquoi inactiver les prions par sté-
rilisation, alors que l’on serait bien mieux inspiré de les éliminer bien plus en amont dans le processus ?
Cette réflexion préliminaire a pour but de vous titiller, de vous inciter à continuer à collaborer à forum. 
Certes, le travail inlassable de nombreux scientifiques nous permet d’apporter des solutions nouvelles 
à des problèmes nouveaux. Mais pour disséminer ces nouvelles connaissances, il faut s’échanger, sans 
relâche. Et c’est précisément la raison d’être de notre Société !
C’est pourquoi je me permets de vous rappeler de noter les 17 et 18 juin 2015 dans vos agendas, dates 
auxquelles se dérouleront, au Centre des Congrès de Bienne, les 11es Journées nationales suisses sur la 
Stérilisation. Cette année, nous tenterons de répondre à la question suivante : « L’erreur est humaine..., 
que proposent les différents acteurs ? ». Cet intitulé, très intéressant, donnera lieu à des conférences 
présentées, comme à l’accoutumée, par des intervenants de haut vol, qui ne manqueront pas de nous 
révéler les différents potentiels d’amélioration. Nous comptons sur votre présence !
Le Congrès vous permettra également de suivre l’évolution de la nouvelle profession, puisqu’OdA Santé 
vous informera directement sur la nouvelle formation professionnelle initiale.
Enfin, les nombreux articles, aussi intéressants que variés, contenus dans la présente édition ne man-
queront pas de contribuer à élargir et à consolider votre éventail de connaissances.
Il ne me reste donc plus qu’à vous souhaiter une très agréable lecture, en attendant de vous revoir per-
sonnellement en juin à l’occasion de notre Congrès.  |

Bien à vous,
Norma Hermann
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