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Chère lectrice,
cher lecteur,

La situation liée au Covid-19 influence grandement notre quotidien, notre vie professionnelle ainsi que 
notre travail au sein de la SSSH. En dépit des difficultés rencontrées, nous avons tout mis en œuvre pour 
pouvoir publier la première édition 2020, et nous espérons que vous trouverez un peu de temps pour 
la lire.

Vous trouverez dans ce numéro des informations concernant le report des 16es Journées Nationales 
suisse sur la Stérilisation au mois de décembre.

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 !

Vous serez également parfaitement informés de l’évolution de la « nouvelle profession ». 

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 bientôt à Bienne !  |

Bien à vous,
Norma Hermann
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