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Edito
Chère lectrice,
cher lecteur,

A vos agendas ! Nos désormais traditionnelles Journées nationales suisses sur la Stérilisation se tien-
dront les 21 et 22 juin 2018, au Centre des Congrès de Bienne. Pour cette 14e mouture, nous vous 
invitons à explorer « Main dans la main » les pistes d’amélioration du retraitement que traceront des 
intervenants de haute volée.

« Main dans la main », c’est aussi collaborer avec d’autres disciplines et interfaces, par exemple avec les 
autorités, afin d’améliorer constamment la qualité des produits et de contribuer à garantir la sécurité 
des patients. 

A ce titre, citons les Bonnes Pratiques 2016 :
Quiconque constate, en sa qualité de spécialiste, un incident grave lors de l’utilisation de dispositifs 
médicaux doit le déclarer à Swissmedic (art. 15 al. 2 ODim). La déclaration doit être faite par le corres-
pondant matériovigilance désigné par l’hôpital. (art. 15 al. 3 et 4 ODim).
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 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 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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