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Edito
Chère lectrice,
cher lecteur,

Oyez, oyez… Les 13es Journées nationales suisses sur la Stérilisation se dérouleront les 21 et 22 juin 
2017, en la Salle des Congrès de Bienne. Dans le cadre de cette conférence, intitulée « Les yeux dans 
les yeux », des orateurs de haute volée présenteront, cette année encore, des sujets aussi variés qu’inté-
ressants. Venez donc vous aussi découvrir les potentiels d’amélioration en friche, ou les contrôles néces-
saires en matière de retraitement.

Je vous invite par ailleurs à continuer à collaborer avec nous : grâce à l’infatigable travail de nombreux 
scientifiques, nous sommes aujourd’hui en mesure d’apporter des solutions nouvelles à des problèmes 
nouveaux. Mais pour que tout un chacun puisse profiter pleinement de ces voies innovantes, il est 
essentiel que nous nous échangions. C’est aussi pour cela que nous sommes là !

Enfin, nous tenons à ce que vous soyez parfaitement informés de l’évolution de la « nouvelle profes-
sion ». A l’occasion de notre congrès, la SSSH et OdaSanté vous informeront « en direct » de l’état 
d’avancement du dossier. 

La présente édition contient également différents articles intéressants, qui ne manqueront pas de contri-
buer à élargir et à consolider votre éventail de connaissances.
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très agréable et enrichissante lecture, et je me réjouis d’ores 
et déjà de vous revoir en juin à Bienne !  |

Bien à vous,
Norma Hermann
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