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Le mot du président
Frédy Cavinprésident 

mo
TECHNOLOGUE EN DISPOSITIFS MÉDI-
CAUX (TDM)
Après avoir obtenu le ticket du SEFRI en 2016 qui 
permettra la mise en vigueur de l’ordonnance sur 
la formation le 1er janvier 2018, il faut travailler 
en 2017 sur l’implémentation de cette nouvelle 
formation dans toute la Suisse.
Les apprentis seront formés dès septembre 2018 
sur leur lieu de travail (4 jours par semaine), dans 
l’école professionnelle (1 jour par semaine) et 
lors des cours interentreprises (13 jours répar-

tis sur les 3 ans d’apprentissage). Pour une for-
mation uniforme dans toute la Suisse, il s’agira 
notamment de préparer les supports de cours et 
organiser les cours interentreprises. 
Il faudra aussi informer les directions d’établis-
sements, les collaboratrices et les collaborateurs 
des stérilisations, les formateurs potentiels et les 
futurs apprentis. Pour cela des campagnes de 
promotion seront nécessaires notamment lors 
de forums spécialisés, et de manifestations de 
découvertes des métiers de la santé. 

Des informations vous seront données tout au 
long de l’année lors des différent événements 
organisés par la SGSV / SSSH / SSSO et nous solli-
citerons votre soutien pour faire la promotion de 
ce nouveau métier.

BONNES PRATIQUES 2016
J’espère que vous avez tous pu vous plonger dans 
les nouvelles « Bonnes Pratiques de retraitement 
des DMx » que je vous ai adressées par E-mail à 
la fin de l’année 2016. Si vous ne les avez pas 
reçues, il faut nous renvoyer votre adresse E-mail 
pour que nous puissions contrôler dans le fichier 
de la SGSV / SSSH / SSSO. C’est important, car de 
plus en plus d’informations vous seront envoyées 
par ce biais.
Ce document a été conçu pour vous donner le 
maximum d’informations utiles au bon fonc-
tionnement d’un service de stérilisation. En cli-
quant sur les mots en gris clair, vous accéder 
à leur définition officielle et en cliquant sur les 
liens soulignés vous accéder au document de 
référence.

10 AVRIL 2017, JOURNÉE DES SCIENCES 
DE LA STÉRILISATION
Chaque année, la journée des sciences de la sté-
rilisation, aura lieu le 10 avril, date de création du 
nouveau WFHSS.

En 2017, le thème sera : Portes ouvertes. L’activité 
des services de stérilisation a beaucoup évolué 
ces dernières années et beaucoup de profession-
nels travaillant dans les hôpitaux ne connaissent 
pas ou plus notre travail. En organisant une jour-
née « portes ouvertes » dans les stérilisations des 
établissements du monde entier, c’est l’occasion 
de le leur faire découvrir. Chacun dans son éta-
blissement peut faire quelque chose et nous rela-
ter son expérience dans un prochain numéro. 

CONGRÈS WFHSS
Le WFHSS a choisi un nouveau logo plus moderne 
et adapté au nouveau nom de la société.
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Leistungsmerkmale:
• Gebrauchsfertiger Test für eine reproduzierbare Prüfung
• TOSI®-LumCheck Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut
• LumCheck Prüfkörper simuliert Hohlkörper-/MIC-Instrumente

WIR MACHEN HYGIENE SICHTBAR! 
TOSI UND TOSI®-LUMCHECK
Überprüfung der Reinigungsleistung von 
Waschdesinfektionsautomaten

Besuchen Sie 
unsere neue Website 
almedica.ch

En 2017, le congrès aura lieu à Bonn, chez nos 
amis allemands, du 4 au 7 octobre.
Le congrès aura donc lieu en anglais et en alle-
mand, ce que permettra à tous nos membres 
germanophones qui ne parlent pas forcément 
l’anglais de participer, au moins une fois dans 
leur carrière professionnelle, à cet important 
événement international. La section alémanique 
organisera un déplacement à des prix très favo-
rables pour les membres de la SGSV / SSSH / SSSO 
de toute la Suisse.

Planifiez donc d’ores et déjà cet événement !
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le 
site ci-dessous :
http : /  / www.wfhssbonn2017.com / newslet-
ter_01 / newsletter_de.html (en allemand)
http : /  / www.wfhssbonn2017.com / newslet-
ter_01 / newsletter_en.html (en anglais)

Objectifs 2017
Les principaux objectifs de la SGSV / SSSH / SSSO 
sont les suivants :
■■ Poursuivre les démarches pour la nouvelle 

profession, c’est notamment : élaborer les 
supports de cours, établir un planning d’im-
plémentation de la nouvelle profession dans 
toute la Suisse, faire de la publicité pour atti-
rer les futurs apprentis

■■ Elaborer un plan de relève du comité central 
et des sections 

■■ Etudier les possibilités de siège de la société 
et des sections 

■■ Organiser un congrès annuel 

■■ Publier deux numéros de la revue Forum par 
année

■■ Elaborer un projet de postulation pour l’orga-
nisation en Suisse du congrès WFHSS 2021

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 21 juin 2017 à Bienne.

MERCI À TOUS NOS SPONSORS
Toutes activités de la SGSV / SSSH / SSSO ne pour-
raient se faire sans le soutien financier de tous 
nos sponsors et plus particulièrement les deux 
sponsors or 2016 qui sont MayBa.ch SA et Borer 
Chemie Ag  |




