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Introduction

Le comité central a retenu ce thème car il 
ouvre de nombreuses perspectives : l’art de la 
« débrouille », la créativité, l’innovation, mais 
aussi l’obligation de résultats, de moyens, au ser-
vice des clients et pour la sécurité du patient.
A l’heure de la rédaction de ces quelques lignes, 
COVID-19 sévit, les populations du monde entier 
s’inquiètent, les règles d’hygiène de base sont 
répétées encore et encore, les fake news enva-
hissent la toile ajoutant son lot de messages 
délétères au scepticisme ambiant. Rappelons 
sans cesse autour de nous que le lavage et la 
désinfection régulière des mains sont essentiels, 
et mettons-les en application au quotidien.
La stérilisation est un procédé spécial car il n’est 
pas possible de démontrer, en temps réel, la sté-
rilité du produit final. L’assurance qualité prend 
donc tout son sens et notre réglementation 
nationale (Odim) est construite sur ce principe.
Notre responsabilité est d’appliquer les Bonnes 
Pratiques de retraitement et de participer à la 
sécurité du patient. S’adapter aux problèmes 

rencontrés, promouvoir de nouvelles pratiques, 
laisser libre cours à cette forme de « génie » dont 
chacune et chacun dispose dans son for intérieur, 
exprimer son opinion et partager entre profes-
sionnels contribuent à l’émergence de ces « as » 
du quotidien, maillons indispensables à la qualité 
de la prise en charge des patients.
Ces journées vont permettre d’échanger autour 
du lavage et de son évolution, du retraitement 
des endoscopes, de problématiques de gestion 
des ressources humaines, de contrôles d’environ-
nement et de recyclage, de transport du matériel, 
parfois en conditions extrêmes, de plan B en cas 
d’indisponibilité du service de stérilisation.
Il s’agira aussi de faire un point de situation de 
notre apprentissage, comme il est d’usage lors 
de notre congrès national puisque nous sommes 
maintenant viscéralement attachés à la promo-
tion et à la reconnaissance de ce nouveau métier.
Alors, en attendant Swisster 21, rendez-vous 
mondial en novembre 2021 à Genève, profi-
tons de partager « en famille » ces journées 

d’échanges, de partage et d’enrichissements de 
connaissances.
La panne crée l’AS…et comme le stipulait Oscar 
Wilde il faut toujours jouer loyalement lorsqu’on 
a des cartes gagnantes…alors rendez-vous sur 
les stands de nos sponsors sans lesquels nous ne 
pourrions pas organiser ces journées nationales 
suisses de stérilisation dans ces conditions, et 
qu’il convient de remercier chaleureusement.
Au nom des membres du comité central, je vous 
souhaite un excellent congrès à venir et serai ravi 
de vous y retrouver, chers membres et amis. 
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