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Introduction

Tout en espérant que le comité central ne s’est 
pas mis le doigt dans l’œil en choisissant ce 
thème, il permettra notamment de parler d’oph-
talmologie et des instruments chirurgicaux spé-
cifiques à ce domaine, mais aussi de la colla-
boration entre le service de stérilisation et des 
ophtalmologues. D’une manière générale le pro-
gramme permettra aux participants d’avoir à 
l’œil les dernières évolutions des connaissances 
scientifiques dans le retraitement des dispositifs 
médicaux.
Avec la mise en vigueur en 2016 de l’Ordonnance 
sur la limitation et l’élimination des déchets, les 
hôpitaux doivent obéir au doigt et à l’œil pour ne 
pas payer des taxes supplémentaires. La notion 
d’écobilan et de commerce éthique deviennent 
dès lors des éléments indispensables de choix 
pour acheter les dispositifs médicaux.
Pour que dans une année, la nouvelle profession 
de technologue en dispositifs médicaux avec CFC 
démarre de « bon pied, bon œil », il y a encore 
beaucoup de travail à réaliser, notamment dans 
les établissements qui vont engager des appren-

tis. Un représentant de l’ODASanté viendra nous 
présenter la situation actuelle et ce que vous 
pouvez déjà faire. Les membres des comités 
seront sur le stand de la SGSV / SSSH / SSSO pour 
répondre aux questions et distribuer des infor-
mations. 
Après le Jura et le Valais, c’est le canton de St 
Gall qui est invité cette année à nous donner un 
coup d’œil sur son concept de centralisation des 
stérilisations.
Avec l’évolution de la société actuelle, Il ne suffit 
pas de cligner des yeux pour trouver des nou-
veaux membres pour renouveler les différents 
comités. Un professeur de l’université de Fri-
bourg va venir nous dire comment en trouver et 
les motiver.
Swissmedic ne fait pas que surveiller du quoi 
de l’œil les stérilisations de Suisse, des audits 
sont réalisés chaque année. Avec la publication 
des nouvelles Bonnes Pratiques de Retraitement 
des DMx, il nous est apparu important que les 
contrôles soient présentés et qu’un bilan soit 
effectué.

Si l’on se réfère à l’expression « surveiller du coin 
de l’œil », les notions de management et de ges-
tion des ressources humaines seront aussi trai-
tées.
Je tiens à remercier nos partenaires industriels 
qui participent à nos journées et qui permettent, 
grâce à ce soutien, de vous offrir cette formation 
à un prix très raisonnable, presque à l’œil !
En 2016, nous avons battu notre record de par-
ticipation, les nombreux retours ont montré que 
nos journées répondent aux besoins des per-
sonnes qui travaillent dans le milieu de la sté-
rilisation et que les échangent sont fructueux, 
conviviaux et passionnant. J’espère qu’en 2017, 
nous poursuivrons dans cette direction et que 
vous serez encore plus nombreux à suivre les 
conférences de nos orateurs suisses, allemands 
et français.
Un clin d’œil de Frédy Cavin, président de la 
SSSH, avant de nous retrouver les yeux dans les 
yeux !  |

Le thème des 13es Journées nationales Suisses sur la Stérilisation sera :

Les yeux dans les yeux !
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forum
Programme

MERCREDI 21 JUIN 2017

Dès 08.30  Accueil, café

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

09.45 1 Au défi du rétinoblastome, l’empereur de tous les  
 cancers

  Prof. Francis Munier, Hôpital ophtalmique Jules  
  Gonin (F)

10.15 2 Innovations 3D : les STER n’ont d’yeux que pour elles !
  Peter Jonker, USZ (D)

10.45-11.10  Pause

11.15 3 Ecobilan, principes généraux
  Patrick Mayor, CHUV (F)

11.35 4 Ecobilan, application en stérilisation d’un calculateur  
 développé pour la SSSH

  Frédy Cavin, CHUV (F)

11.55 5 Expérience du choix d’un nouveau produit détergent  
 à Biasca

  Tiziano Balmelli, EOC (D)

12.05  Table ronde. Sujets discutés le matin 
  Animateur (F) : Raymond Jourdain

12.30-13.55  Repas, café dans l’exposition

14.00 6 Technologue en dispositifs médicaux : dernière ligne  
 droite pour la future profession 

  Peter Studer, ODASanté (D)

14.20 7 Je t’ai à l’œil : collaboration entre ophtalmologue et  
 stérilisation pour la qualité de l’instrumentation

  Isabelle de la Charlerie, CHRSM (F)

14.40 8 St-Gall, un canton, une Stérilisation centrale : temps  
 forts et pierres d’achoppement

  Brigitte Kammerlanden, Hôpital cantonal de St-Gall (D)

15.00-15.25  Pause

15.30 9 L’essentiel est-il invisible pour l’œil ?
  Hervé Ney, HUG (F)

16.00 10 Comment trouver et motiver des membres pour le  
 Comité

  Hans Lichtsteiner, Université Fribourg (D)

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

17.00  Fin de la journée

17.15  Assemblée générale ordinaire de la SSSH

19.30  Soirée conviviale

JEUDI 22 JUIN 2017

Dès 08.30  Accueil, café

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

09.40 11 Les contrôles de Swissmedic au sujet du retraitement  
 des dispositifs médicaux dans les hôpitaux : Quels  
 sont les résultats ?

  Nicola Franscini, Swissmedic (F)

10.10 12 Protection de la santé et sécurité au travail : …  
 voyons voir !

  Vittoria La Rocca, Centre suisse des paraplégiques (D)

10.40-11.05  Pause

11.10 13 Les instructions de retraitement des fabricants : une  
 aide précieuse

  Christophe Lambert, président de la SF2S (F)

11.30 14 Produits chimiques en grands emballages : les  
 concentrés de composants sous la loupe, à l’exemple  
 de neodisher system ALPHA

  Markus Kamer – Dr. Weigert (D)

11.50 15 Prenez soin de vos collaborateurs comme de la  
 prunelle de vos yeux…

  Marc Poulet, Centre Hospitalier Universitaire  
 Grenoble Alpes (F)

12.10  Table ronde. Sujets discutés le matin 
  Animatrice (D) : Norma Hermann

12.30-13.55  Repas, café dans l’exposition

14.00 16 Traçabilité à l’instrument et comment avoir les  
 instruments à l’œil

  Christine Denis, Présidente de la WFHSS (F)

14.30 17 La technologie RFID sur les instruments individuels :  
 potentiel d’automatisation

  Sadmir Osmancevic, Facility Management à la  
 Charité, Berlin (D)

15.00 18 Conditionnements : vérification des idées préconçues
  Max Baruch, Amcor (F)

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

16.00  Fin de la journée et présentation du thème  
 2018

  Frédy Cavin, Président de la SSSH




