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Edito
Chère lectrice,
cher lecteur,

C’est fou comme le temps file… l’année 2016 est déjà bien entamée et l’été est bientôt là !

Et l’été démarrera en fanfare… Je vous rappelle en effet que nous nous retrouverons les 1er et 2 juin 
2016, au Centre des Congrès de Bienne, afin d’y tenir nos traditionnelles Journées nationales suisses sur 
la Stérilisation. Dans le cadre de cette douzième édition, nous aborderons la « Stérilisation avec cœur »... 
Le sujet vous interpelle ? Vous avez bien raison ! Nous vous attendons nombreux et vous invitons à venir 
découvrir les potentiels d’amélioration dans notre profession et tout le cœur que nous mettons à l’ou-
vrage. Comme à l’accoutumée, les conférences seront présentées par des intervenants de haute volée.

J’en profite par ailleurs pour vous encourager à continuer de collaborer activement avec nous. Grâce à 
l’infatigable travail de nombreux scientifiques, nous sommes aujourd’hui en mesure d’aborder de nou-
veaux problèmes et d’y apporter des solutions nouvelles. Mais pour que tout un chacun soit au fait de 
ces nouveautés, il est indispensable de s’échanger… encore et toujours ! Et c’est précisément la raison 
d’être de notre Société !

Enfin, nous souhaitons vous tenir au courant de l’évolution de la nouvelle profession. Pour ce faire, 
à l’occasion du congrès, la SSSH vous informera de nouveau directement de l’état d’avancement des 
 travaux.
D’une manière plus générale, la présente édition vous réserve des articles passionnants, dont le contenu 
ne manquera certainement pas de vous inspirer dans votre quotidien professionnel et de contribuer à 
enrichir vos connaissances générales.
 
Du coup, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une plaisante lecture, et je me réjouis d’ores et déjà de 
vous retrouver en juin.  |

Bien à vous,
Norma Hermann
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