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Introduction

William Arthur Ward a dit : 

C’est impossible  dit la fierté
C’est risqué  dit l’expérience
C’est sans issue,  dit la raison
Essayons   murmure le Cœur…

Notre métier est en pleine évolution : nouveaux 
dispositifs médicaux complexes, contrôles de 
plus en plus astreignants, nouveau métier, nou-
velles « Bonnes Pratiques.. », nouvelles méthodes 
de stérilisation, etc. Il faut constamment avoir 
l’œil sur les nouveaux développements et être 
prêt à essayer et entreprendre des changements. 
Vous aurez l’occasion d’entendre des présenta-
tions sur un nouveau concept de stérilisation à 
l’ozone développé en Suisse, comment éliminer 
la rouille qui se crée sur la cuve des stérilisateurs, 
mais aussi sur la maîtrise statistique du procédé 
de retraitement.

Le thème du congrès 2016 va aussi nous per-
mettre de discuter du rôle des services de stéri-

lisation centrale au cœur des hôpitaux. Que se 
passerait-il si le service ne pouvait plus fournir les 
prestations auxquelles les utilisateurs de disposi-
tifs médicaux stériles s’attendent ?

La chirurgie cardiaque a profondément évolué 
ces dernières années, un professeur de chirur-
gie viendra nous présenter l’évolution dans ce 
domaine du passé au futur. Un fabricant complè-
tera en nous expliquant la conception des instru-
ments dans ce type de chirurgie.

La technique dans notre domaine a été bien 
décrite, notamment dans toute une série de 
norme, mais qu’en est-il du côté émotionnel ? 
Il y a beaucoup de personnes qui ont du plaisir 
à faire leur métier et qui auront l’occasion pen-
dant ces deux jours de communiquer sur leur 
amour du travail et comment remettre du cœur 
au ventre à certain. 

Après le Jura en 2015, c’est le Valais qui sera 
au cœur du sujet cette année pour venir nous 

présenter son projet de stérilisation centralisée à 
Martigny pour tout le canton. 

Cette année encore, nous avons mis tout notre 
cœur à l’ouvrage pour que le congrès ait une 
touche internationale. En plus des conférenciers 
suisses, des allemands, des français et un hollan-
dais viendront partager leur passion. 

Je remercie du fond du cœur les industriels qui 
sont chaque année présents et nous permettent 
d’organiser un tel congrès.

Le comité d’organisation du congrès qui a mis 
tous son cœur à l’ouvrage pour élaborer le pro-
gramme 2016 espère que celui-ci va vous ouvrir 
le cœur à de nouvelles idées.

Frédy Cavin
Président de la SSSH  |

Le thème des 12es Journée Nationales Suisses de Stérilisation sera : 

La stérilisation avec cœur !
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MERCREDI 1 JUIN 2016

Dès 08.30  Accueil, café

09.30  Introduction (F)
  Frédy Cavin, Président de la SSSH

09.45 1 Le développement de la chirurgie cardiaque :  
 un défi pour la stérilisation.

  Professeur Ludwig Von Segesser, CHUV (F – 30 min)

10.15 2 Conception, utilisation et manutention d’instruments  
 chirurgicaux cardiaques.

  Armin Schorer / Asanus (D – 30 min)

10.45-11.10  Pause

11.15  3 Dispositifs médicaux : hier, aujourd’hui, demain.
  Esther Michaud, Vice-présidente SSSH (D – 20 min)

11.35 4 Bonnes Pratiques 2016
  Frédy Cavin, CHUV (F – 20 minutes)

11.55 5 La nouvelle profession : état des lieux.  
 Norma Hermann, Hôpital de l’Ile (D– 20 minutes)

12.05  Table ronde. Sujets discutés le matin
  Animateur : Stéphane Mayor (F)

12.30-13.55  Repas, café dans l’exposition

14.00 6 Retraitement des « pacemaker »
  Hervé Ney, HUG (F – 30 min)

14.30 7  Gestion des risques et contrôles de plausibilité 
  Dr Thomas W. Fengler, Secrétaire Groupe de travail  

 Instruments chirurgicaux Berlin (D – 30 min)

15.00-15.25  Pause

15.30 8 Combattre le rouge* dans les stérilisateurs  
 hospitaliers (Rouge = dépôts d’oxydation de  
 différentes couleurs : gris noir, brun, rouge, bleu)

  Carlos Arango / Borer Chemie AG (D 30 min)

16.00 9 Un programme  E-Learning au cœur de la formation  
 en retraitement des DMx pour les petites structures

  Christophe Granges, Armée suisse (F – 30 min)

16.30  Table ronde. Sujets discutés l’après-midi
  Animatrice : Esther Michaud (D)

17.00  Fin de la journée

17.15  Assemblée générale ordinaire de la SSSH

19.30  Soirée conviviale

JEUDI 2 JUIN 2016

Dès 08.30  Accueil, café

09.30  Introduction (F)
  Frédy Cavin, Président de la SSSH

09.40 10 Une Stérilisation Centrale au cœur du Valais,  
 de l’idée à la réalisation… 

  Vincent Buchard, Hôpital du Valais (F – 30 min)

10.10 11 La Stérilisation centrale sous un autre angle !
  Jan Oort, Export Manager chez Interster (D – 30 min)

10.40-11.05  Pause

11.10 12 Sterilux : une stérilisation de qualité pour les pays  
 en développement 

  Marc Spaltenstein, Sterilux (F – 20 min)

11.30 13 Stérilisation à la vapeur de porte-instruments  
 dynamiques 

  Sandra Winter, University of Glasgow (D – 20 min)

11.50  14 Au cœur des emballages 
  Camille Fayard, Centre Hospitalier Métropole Savoie  

 (F – 20 min) 

12.10  Table ronde. Sujets discutés le matin
  Animateur : Joerg Schnurbusch (D)

12.30-13.55  Repas, café dans l’exposition

14.00 15 La maîtrise statistique du procédé de retraitement  
 des DMx : rêve ou réalité ?

  Christophe Rousseau, CHUV (F – 30 min)

14.30 16 Les enzymes au cœur du retraitement des DMx
  Dr. Katrin Steinhauer, Schülke & Mayr GmbH  

 (D – 30 min)

15.00 17 ISO 10018, une tentative pour normaliser le  
 leadership, théories et expérience

  Philippe Etter, Medidee (F – 30min)

15.30  Table ronde. Sujets discutés l’après-midi
  Animateur : Raymond Jourdain (F)

16.00  Fin de la journée et présentation  
 du thème 2017

  Frédy Cavin, Président de la SSSH




