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Nous sommes tous nés égaux dans le sens où
nous sommes tous des êtres humains,
qui partagent tous le même souhait instinctif
d’éviter les souffrances et de trouver le bonheur. 
(Remerciement)

Le Quatorzième Dalaï-lama

Le 24 octobre 2014, à peine quelques semaines 
après son 66e anniversaire, Esther Wirth nous 
quittait.

Nous exprimons toute notre tristesse.

Esther attachait une grande importance à son 
travail dans le domaine de la santé, et elle a tou-
jours été fière d’œuvrer pour la SSSH. C’est avec 
passion qu’Esther Wirth a dirigé la Stérilisation 
centrale du Stadtspital Triemli, ce qui valu d’ail-
leurs à ce service d’être le premier à être certi-
fié à Zurich. La photo nous montre Esther, telle 
que nous la connaissions, c’est-à-dire avenante 
et satisfaite, comme nous la côtoyions dans sa 
vie professionnelle.

Entre 1999 et 2006, elle a activement siégé au 
Comité de la Section Suisse alémanique de la 

SSSH, et a parallèlement collaboré avec beau-
coup d’engagement et de dynamisme au sein 
du Comité central de la SSSH jusqu’en 2003. 
Lorsqu’elle quitta le Comité, son infatigable 
action lui valut d’être élue membre d’honneur. 

Son travail en tant qu’experte chez H+ Forma-
tion à Aarau démarra en juillet 2000, avec le 
cours Assistant(e) technique STE I-001, et per-
dura jusqu’au cours STE I-101, en octobre 2010 ! 
Esther Wirth enseigna l’hygiène hospitalière, 
l’infectiologie, l’anatomie ainsi que les notions 
médicales fondamentales.

Entre 1998 et 2007, elle fut membre de la Com-
mission paritaire (PaKo) SSSH D-CH auprès de H+ 
Formation. Son engagement dans divers groupes 
de travail (par exemple celui des « Bonnes pra-
tiques de retraitement des dispositifs médicaux 
stériles »), fort apprécié de tous, a toujours per-
mis d’obtenir des résultats concrets.

La Société, extrêmement reconnaissante à Esther 
Wirth, se souviendra toujours d’elle avec beau-
coup d’estime.  |
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Hommage 
à notre membre d’honneur 
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