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Mes premières pensées vont à monsieur Frédy 
Cavin, rédacteur régulier de cette information du 
président, auquel je succède désormais.
Indépendance dans l’interdépendance : telle est 
la philosophie de nos collaborations à venir, et 
je m’en réjouis.

Je souhaite partager avec vous, chères membres 
et chers membres, quelques réflexions quant à 
votre place au sein de notre société.

La SGSV / SSSO / SSSH est votre association pro-
fessionnelle faîtière, qui a agit, agit et continuera 
d’agir en votre nom.

Ce point est important, car à l’heure des audits 
ou contrôles de plus en plus réguliers, il convient 
de rappeler combien chacune et chacun d’entre 
vous investit au quotidien dans la réalisation de 
son travail, et concoure à la sécurité des patients 
à l’Hôpital.
Vous avez, pour la plupart d’entre vous, validé 
votre examen assistant technique en stérilisation 
niveau 1, parfois le niveau 2, et pour certain le 
niveau 3.
C’est un engagement important, une remise en 
question, la reprise d’un cursus d’apprentissage 
à l’école, la familiarisation avec les exercices du 
passé, et la remise en question lors du passage 
de l’examen final.
20 ans de formations continues, de reconver-
sions professionnelles, de doutes et de certitudes, 
d’échecs parfois et de succès toujours.
Le CFC TDM va terminer sa première année, vous 
êtes les inspirateurs au quotidien des parcours 
professionnels à venir de nos apprentis.

Soyons fiers de notre profession, et heureux de 
transmettre aux autres.

Comme vous le savez, en juin prochain, la Suisse 
va présenter sa candidature pour l’organisation 
du congrès mondial de stérilisation en partena-
riat avec la WFHSS : SWISSTER 21.
Les présidents des associations mondiales adhé-
rentes à la WFHSS devront voter pendant l’été.
Le résultat sera annoncé lors du congrès de La 
Hague en Novembre prochain. 
Nous préparons actuellement notre dossier, et 
comptons sur votre adhésion et votre soutien 
dans ce projet d’accueillir toutes les sensibilités 
mondiales en matière de retraitement des dispo-
sitifs médicaux sur les différents continents.
La Suisse, pays du consensus et du multilin-
guisme, sera la première à proposer un congrès 
en 4 langues, à Genève, au Centre International 
des Congrès de Genève, du 17 au 20 novembre 
2021.
2021 sera aussi l’année des premiers examens 
des CFC, mais aussi l’année précédant la possi-
bilité de faire valoir l’article 32, et de vous pré-
parer à passer l’examen du CFC en 2022, si vous 
le souhaitez.

Entre temps, les membres du comité central et 
des comités alémaniques et romands vont pour-
suivre leur travail, à votre service.
La première étape sera de découvrir ensemble 
la version finale du guide de validation et de 
contrôle des laveurs désinfecteurs pour les ins-
truments chirurgicaux.
Il convient d’y voir l’aboutissement d’un travail 
collégial avec les partenaires industriels, que 

je souhaite remercier chaleureusement au tra-
vers de ces lignes au nom des membres, mais 
aussi d’autres associations professionnelles du 
domaine de la santé et de nos interlocuteurs pri-
vilégiés de Swissmedic.
L’idée n’est pas d’ajouter des contraintes sup-
plémentaires, mais de cadrer une pratique donc 
nous savons tous qu’elle représente l’étape 
essentielle à la qualité du retraitement futur.
On ne stérilise bien que ce qui est propre : ren-
dons une visibilité à cet adage professionnel 
connu et admis de toutes et tous.

Le nouveau comité central prend ses marques, 
l’occasion me sera donnée de vous présenter les 
projets validés conjointement lors du prochain 
numéro de Forum.

En conclusion de ce premier encart, je souhaite 
adresser mes remerciements appuyés à monsieur 
Raymond Jourdain, caissier de la section aléma-
nique et de la SGSV / SSSO / SSSH pour le travail 
remarquable qu’il a effectué dans la gestion des 
finances de notre société.
Fort de ses expériences professionnelles, il a 
apporté une vision entrepreneuriale dans la 
comptabilité de notre société, et grandement 
participé à l’équilibre des comptes et au finance-
ment de projets ambitieux comme le CFC.
Merci Raymond pour ton amitié, ta sincérité et 
ta droiture : ce fût un plaisir d’échanger avec toi, 
quelques soient les sujets car ta curiosité intel-
lectuelle n’a d’égale que ta volonté de toujours 
bien faire.
Nous aurons l’occasion de te remercier de vive 
voix.   |
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