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1. INTRODUCTION
Les éléments marquants de l’année 2015 ont été :
■■ Démission d’Antonio Di Iorio de la présidence 

de la SGSV/SSSH/SSSO et reprise par Frédy 
Cavin pour assurer la transition et former un 
remplaçant.

■■ Consultation interne et acceptation des 
membres de l’OdA Santé du plan de formation 
et de l’ordonnance pour le nouveau CFC de 
technologue en dispositifs médicaux.

■■ Création d’un comité scientifique pour 
répondre aux questions des membres.

■■ Mise à jour des Bonnes Pratiques en collabo-
ration avec Swissmedic et la SSHH pour une 
publication en 2016.

■■ Début des réflexions sur la simplification de 
l’organisation de la société.

2. COMITÉ CENTRAL
Le comité central s’est réuni 4 fois pour traiter des 
affaires courantes. 
La société a été représentée par les membres du 
comité aux 37es Journées Nationales d’Etudes sur 
la stérilisation dans les établissements de santé à 
Nantes (France), au congrès DGSV à Fulda (Alle-
magne), au 16ème World Sterilization Congress à 
Lille (France), au congrès de l’ASTER à Gembloux 
(Belgique), au congrès de l’AIOS à Vicenza (Italie), à 
la journée de la SMS à Rabat (Maroc) et au congrès 
de la société turque à Antalya.
 
3. MEMBRES
A la fin de l’année 2015, le fichier d’adresses global 
de la société comptait 373 membres actifs 
(+33) : 167 en Suisse alémanique (+14) et 206 en 
Suisse romande (+19). 

4. ACTIVITÉS
Nous avons organisé les 11èmes Journées natio-
nales suisses sur la stérilisation à Bienne sur le 
thème « L’erreur est humaine, que proposent les dif-
férents acteurs… ! » avec une augmentation de la 
participation de 15% (422 inscrits).
Les sections ont organisé plusieurs activités :
■■ Journée de formation SSSH – Suisse romande 

pour les formateurs à Bogis-Bossey.

■■ Journée de formation continue SGSV – Suisse 
alémanique à Aarau sur le retraitement du 
matériel Da Vinci.

■■ Journée de formation continue SSSH – Suisse 
romande + Assemblée Générale à Chavannes 
de Bogis sur le nettoyage et la désinfection 
manuelle.

■■ Journée de formation continue SGSV – Suisse 
alémanique + Assemblée Générale à Langen-
thal sur l’urologie et la gynécologie, hier et 
aujourd’hui.

■■ Journée de formation continue SSSO – Suisse 
italienne à San Antonino.

■■ Journée de formation continue SSSH – Suisse 
romande à Morges sur des études de cas.

■■ Journée de formation continue SGSV – Suisse 
alémanique à Liestal sur l’emballage en stéri-
lisation.

La réalisation des ces journées représente un travail 
important et j’aimerais remercier encore ici toutes 
celles et ceux qui ont pris part à ces activités, soit en 
tant qu’organisateur, soit en tant que conférencier 
ou encore en tant que sponsor.

5. FORMATION
An niveau de la formation, la SSSH / SGSV / SSSO a 
organisé en collaboration avec H+ en Suisse aléma-
nique, Espace compétences en Suisse romande et 
la Scuola superiore medico tecnica pour le Tessin : 
■■ En Suisse alémanique : quatre cours niveau 

1, deux cours niveau 2 et un cours pour les 
petite structure.

■■ En Suisse romande : deux cours niveaux 1 et 
un cours pour les petites structures. Une forma-
tion E-Learning en retraitement des DMx pour 
les petites structures a été créée et démarrera 
en 2016.

■■ En Suisse italienne : un cours niveau 1 et un 
cours pour les TSO.

Là aussi je désire remercier celles et ceux qui parti-
cipent aux commissions de formation et qui s’inves-
tissent pour donner des cours.

6. FORUM ET AUTRES PUBLICATIONS
2 éditions du Forum sont parues en allemand et 
en français. A cette occasion, je tiens à remercier 

Norma Hermann pour la réalisation de ces numéros 
et la gestion des annonces. Un merci tout particu-
lier aux annonceurs, sans lesquels nous ne pourrions 
pas réaliser ce journal et à toutes celles et ceux qui 
ont écrit un article.

7. OBJECTIFS 2016
Les objectifs de la société pour 2016 sont les sui-
vants :
■■ Poursuivre les démarches pour la création du 

CFC de technologue en dispositifs médicaux 
pour démarrer la première volée en 2018.

■■ Trouver des solutions pour financer la création 
des moyens de formation pour le nouveau CFC.

■■ Organiser les 12es Journées Nationales Suisses 
sur la Stérilisation.

■■ Publier deux numéros de la revue Forum et 
inclure une rubrique questions-réponses.

■■ Modifier les statuts pour garantir l’indépen-
dance financière des sections et du comité 
central et déléguer les gros mandats financiers 
(congrès, Forum).

■■ Améliorer et diversifier l’information aux 
membres : mise à jour du site Internet, faire des 
informations par E-mail, réfléchir à la création 
d’un site sur réseau sociaux, etc.

■■ Trouver deux nouveaux membres pour le 
comité central.

■■ Publier les Bonnes pratiques 2016 et faire l’in-
formation aux membres.

■■ Créer et organiser le premier cours niveau 2 au 
Tessin.

■■ Etudier la possibilité de traduire la formation 
E-Learning pour les petites structures en alle-
mand.

■■ Etudier les besoins en autres documents en col-
laboration avec l’industrie et d’autres associa-
tions, par exemple un guide suisse pour la vali-
dation des laveurs désinfecteurs. 

Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres 
du comité central et des comités SR et SA pour 
toutes les autres tâches qui n’ont pas été mention-
nées dans le présent rapport et tous ceux qui parti-
cipent nombreux à nos activités.   |
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