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Chers membres, chers amis,

A l’heure de faire face à l’épidémie mondiale de 
Covid-19, il est bon de rappeler en introduction 
de cet écrit les règles d’hygiène élémentaires que 
nous appliquons toutes et tous dans notre quo-
tidien. Les services de stérilisation sont au cœur 
des établissements de soins et plus que jamais 
nous devons appliquer les bonnes pratiques qui 
stipulent que les mesures à adopter pour pré-
venir les infections et les moyens de protection 
pour le personnel doivent être déterminés et leur 
application doit être régulièrement vérifiée. Ces 
mesures sont à déterminer en accord / collabora-
tion avec le service d’hygiène et de prévention et 
de contrôle de l’infection. 
C’est une obligation au sens des Bonnes Pra-
tiques de Retraitement, et l’actualité rappelle 
combien il est nécessaire d’en tenir compte.
Les membres du comité central ont proposé diffé-
rents axes de travail pour l’année à venir. Chacun 
devait classer les priorités qu’il estimait impor-
tantes et lors de la séance du 05 février dernier, 
quatre axes ont été retenus :
1. Participer à l’élaboration de tous les guides 

suisses en lien avec notre profession en tant 
que société faitière et représentante des pro-
fessionnels du retraitement des dispositifs 
médicaux

2. Commencer à réfléchir sur l’article 32 pour 
les agents actuellement en fonction qui sou-
haitent passer l’examen des CFC TDM, en 
collaboration avec les cantons

3. Réfléchir à une possibilité d’attribuer des 
crédits formation pour les personnes qui 
suivent les formations continues organisées 

en Suisse (Romande, Alémanique, Tessin) : 
l’objectif est de promouvoir et garantir la for-
mation continue, dans le respect des bonnes 
pratiques

4. Travailler activement à l’organisation du 
congrès Swisster 21 à Genève par contrat 
entre la WFHSS et la SSSH

Les axes 2 et 3 sont nouveaux par rapport au tra-
vail du comité central et vont permettre d’asseoir 
un peu plus la profession, et sa reconnaissance 
au sein des institutions de santé.
2021 sera une année particulière : il n’y aura pas 
notre rendez-vous traditionnel de juin à Bienne, 
qui reprendra sa forme dès 2022, mais nous 
réfléchissons à une rencontre avec nos membres 
pour organiser l’Assemblée Générale à cette 
période, sous une autre forme.
Un comité d’organisation Swisster 21 sera formé 
en mai. Il travaillera avec la société Hopscotch, 
Core PCO désigné par la WFHSS, qui est un 
organisme professionnel dans l’organisation de 
congrès, et qui sera le soutien indispensable pour 
toute la logistique d’une telle manifestation.
En septembre, la WFHSS et la SSSH désigneront 
un comité scientifique qui évaluera les proposi-
tions de conférences ou de poster. Nous n’avons 
pas pour habitude de présenter des posters 
représentatifs de nos travaux, réflexions, expé-
riences dans nos services de stérilisation. Peut-
être serait-ce l’occasion pour vous de témoigner 
de votre savoir-faire ?
Nous comptons sur vous, chers membres, pour 
que l’empreinte helvète soit bien visible lors 
de cette manifestation mondiale, au travers de 
conférences ou de congrès.

Nous réfléchissons aussi à ce que la culture suisse 
soit présente : village suisse pour nos sponsors, 
animations spécifiques, traditions culinaires, …
N’hésitez pas dès maintenant à faire part aux 
membres des comités centraux ou régionaux de 
vos idées en la matière : c’est notre congrès, il 
convient de nous l’approprier.
Les membres du comité sont aussi représentés 
dans les commissions de travail pour l’élabo-
ration des examens des TDM. La série zéro est 
prête, et sera testée par nos apprentis.
Comme vous le savez, nous accueillerons un 
prochain membre au sein du comité central en 
juin prochain. Nous sommes heureux de compter 
sur une force de travail supplémentaire face aux 
challenges qui nous attendent.
Une association doit son dynamisme à ses 
membres et représentants. La nôtre est prospère 
et dynamique grâce à des représentations natio-
nales et régionales qui œuvrent de concert, dans 
le respect de nos statuts et de l’indépendance 
des sections.
La confiance et la transparence sont les maîtres 
mots dans un tel réseau, au service des profes-
sionnels du retraitement des dispositifs médi-
caux de tous horizons, publics, privés, parte-
naires industriels. La vocation de la SSSH est de 
rassembler, au-delà des personnes, des titres ou 
des fonctions, autour d’un projet commun pour 
la sécurité des patients et le respect de l’état des 
connaissances scientifiques et techniques.
J’aurai plaisir à vous rencontrer lors de nos jour-
nées à Bienne, et dans l’attente, je vous soumets 
cette assertion d’Isaac Newton : lorsque deux 
forces sont jointes, leur efficacité est double…  |
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