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Pour cette édition, je vous ai préparé une infor-
mation synthétique regroupant les thèmes 
principaux traités par le comité central de la 
SGSV / SSSH / SSSO.

NOUVELLE PROFESSION
La procédure de consultation interne dans le 
cadre de l’ODASanté a été positive, mais le 
nombre de membre de la SGSV / SSSH / SSSO qui 
a répondu à celle-ci a été décevant. Je veux bien 
croire que vous faites confiance aux membres 
du comité central, mais lorsque votre avis est 
demandé sur un point aussi crucial pour votre 
avenir, je trouve qu’il est important de pouvoir 
montrer aux instances avec lesquelles nous 
travaillons ce que souhaite la base de notre 
société !
Le planning de la mise est en route du nouveau 
CFC de technologue en dispositifs médicaux est 
prévue, à ce jour, pour le mois d’août 2018.

COMITÉ CENTRAL – NOUVEAUX MEMBRES
Il manque actuellement un membre dans le 
comité central et Mme Rosa Da Veiga nous a 
fait part de son souhait de démissionner de son 
poste lors de l’assemblée générale le 1er juin 
2016. Nous cherchons donc au moins deux nou-
veaux membres qui pourraient profiter des deux 
prochaines années pour se former avec l’équipe 
actuelle et ainsi assurer la relève. Toutes les per-
sonnes intéressées ou qui souhaitent plus de ren-

seignements peuvent me contacter par E-mail : 
Fredy.Cavin@chuv.ch .

NOUVELLE ORDONNANCE
L’ordonnance sur la prévention de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob a été abrogée le 31 décembre 
2015 et a été remplacée par l’ordonnance sur les 
épidémies (Oep) qui a repris le même texte dans 
son article 25. La seule différence est qu’il est 
spécifié que le retraitement des DMx doit se faire 
conformément aux instructions du fabricant, voir 
lien ci-dessous :

Allemand : 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compi-
lation/20133212/index.html 

Français : 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compila-
tion/20133212/index.html

Italien : 
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compila-
tion/20133212/index.html

L’information qui a été faite par E-mail, n’a été 
lue que par 60 % des destinataires, c’est pour-
quoi une mise à jour du fichier doit être faite. 
Il serait souhaitable que les membres nous 
signalent s’ils n’ont pas reçu cette information et 
les modifications éventuelles de leurs coordon-
nées.

NOUVELLE NORME
Une nouvelle version de la norme SN EN 14885 
a été publiée. L’élément important est le tableau 
ci-dessous. Il nous donne la liste des normes 
auxquelles les désinfectants pour instruments 
doivent satisfaire. C’est utile lorsque vous faites 
un appel d’offre pour un tel produit.

BONNES PRATIQUES 2016
Une nouvelle version des Bonnes Pratiques de 
retraitement des dispositifs médicaux est en phase 
de consultation et de consolidation. Les objectifs de 
cette révision ont été une mise à jour selon l’état 
des connaissances scientifiques actuelles et la mise 
à disposition des utilisateurs d’informations par-
fois difficiles à trouver dans les normes ou d’autres 
recommandations. Diverses informations sont pré-
vues dans le courant de l’année pour vous trans-
mettre les nouveautés et les implications qu’elles 
peuvent avoir sur votre travail au quotidien.

CONFÉRENCE WFHSS
Le dernier congrès international a eu lieu à Lille 
en France au mois d’octobre 2015. Vous pouvez 
aller découvrir les nombreuses conférences inté-
ressantes sur le site ci-dessous :
http://afs.asso.fr/cms/index.
php?page=conferences

ARCHIVES
Le site Internet de la SSSH va être mis à jour pour 
que nous puissions continuer à vous transmettre 
les présentations faites lors des journées de for-
mation, les anciens Forum, la littérature utile, etc. 
De nouvelles rubriques vous permettront aussi de 
retrouver les rapports des présidents des années 
précédents des différents comités, ainsi que les 
PV des assemblées générales. 

FORUM DE DISCUSSION
Plusieurs membres nous ont suggéré de créer un 
Forum de discussion sur le site Internet. Après 
réflexion, le comité central a renoncé à cette pos-
sibilité car les réponses qui sont parfois données 
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par les participants ne correspondent pas à l’état 
de la science et de la technique. Pour néanmoins 
répondre à vos attentes, vous découvrirez dans 
ce Forum, le premier « Le comité central répond 
à vos questions ». 
Si vous avez des questions techniques sur votre 
travail au quotidien, nous serons très heureux de 
les recevoir pour que nous puissions vous donner 
des réponses officielles dans un prochain numéro.

OBJECTIFS 2016
Les principaux objectifs de la SGSV / SSSH / SSSO 
sont les suivants :

■■ Poursuivre les démarches pour la nouvelle 
profession, obtenir le pré-ticket et trouver les 
moyens de financement des supports d’en-
seignement

■■ Finaliser en collaboration avec Swissmedic et 
la société suisse d’hygiène la version 2016 
des Bonnes Pratiques de Retraitement des 
dispositifs médicaux

■■ Modifier les statuts pour clarifier l’indépen-
dance financière des sections, ce qui per-
mettra de simplifier les aspects comptables, 
notamment vis-à-vis de la TVA

■■ Organiser un congrès annuel 

■■ Publier deux numéros de la revue Forum par 
année

■■ Elaborer un projet de postulation pour l’or-
ganisation en Suisse du congrès WFHSS 
2019

■■ Elaborer un plan pour assurer la relève du 
comité central et des sections 

Si vous avez d’autres propositions, vous pouvez 
me les transmettre par E-mail ou faire une pro-
position pour l’assemblée générale qui aura lieu 
le 1 juin 2016 à Bienne.  |
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