
1983-2008, 
la SSSH fête ses  
par Frédy Cavin, Président SSSH/SGSV/SSSO

Lors des 4es Journées Nationales Suisses sur
la Stérilisation 2008, la SSSH fêtera ces
25 ans d’existence. 
Que de chemin parcouru depuis ce 20 octobre
1983 où 41 responsables de stérilisation
créèrent la SVLS au Trimlispital à Zürich. 
Afin de mieux situer celui-ci, vous trouverez
ci-dessous quelques événements qui ont
marqué le domaine de la stérilisation:

1983 Création de la SVLS à Zürich
Création de la revue FORUM (2 paru-
tions par année)

1988- Affaire de la clinique du sport à Paris
1993

1993 Directive européenne 93/42/CEE

1994 Norme EN 554 – Validation et
contrôle de routine de la stérilisa-
tion à la vapeur d’eau

1996 ODim
1er cours niveau 1 en Suisse aléma-
nique

1997 Norme EN 285 – Stérilisateurs à la
vapeur d’eau – grands stérilisateurs

1999 Première réunion en Suisse romande
Premier cours niveau 1 en Suisse
romande

2000 Création d’une section romande
FORUM: 4 parutions par année

2002 Changement de nom de la société:
SSSH/SGSV
Entrée en vigueur de la loi sur les
produits thérapeutiques

2003 Entrée en vigueur de l’ordonnance
sur la prévention de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob lors des interven-
tions médico-chirurgicales
Guide de validation et de contrôle
de routine des procédés de stérilisa-
tion à la vapeur d’eau

Organisation du congrès de la
EFHSS en Suisse
Parution de deux éditions diffé-
rentes du FORUM, une en allemand
et une en français

2004 Bonnes pratiques de retraitement
des dispositifs médicaux stériles
10e Symposium sur la stérilisation

2005 1res Journées Nationales Suisses sur
la Stérilisation

2006 Norme EN ISO 15883 – Laveur
désinfecteur

2007 Premier cours niveau 1 au Tessin
Acceptation par l’AG de faire les
démarches pour créer une nouvelle
profession

2008 Intégration du logo en italien dans
le nom de la société

Pour diriger la société, 3 présidents ont
œuvré pour le développement de celle-ci :
• Josy Holdener de 1983-1988
• Peter Weber de 1988-2003
• Frédy Cavin de 2003 à ce jour

De nombreuses autres personnes ont tra-
vaillé pour le succès et le développement de
la SSSH notamment dans les divers comités,
les commissions de formation, etc. et je
tiens à les en remercier très sincèrement.
Si la première devise de la société a été:
«Au travail chers collègues…!», je vous
suggère de poursuivre avec: «n’ayez pas
peur de vous attaquez à de grandes tâches !»
Je prie les lecteurs de m’excuser du peu
d’informations citées entre 1983 et 2000,
mais les archives de la société ont disparu.
Alors si vous détenez encore des protocoles
de séance de comité ou d’assemblée géné-
rale de cette période, je vous remercie de
me les faire parvenir pour recréer au maxi-
mum les archives de notre société. n
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Formation
1976 Licence en sciences naturelles à

l’université de Lausanne avec les cer-
tificats de zoologie, microbiolo-
gie, physiologie humaine et de
mathématiques générales

1999 Diplôme interuniversitaire d’études
supérieures de stérilisation hospitalière

Activités professionnelles
1976 Divers postes dans l’industrie 
-1996 pharmaceutique

• production d’antibiotique grâce à la
croissance d’un champignon dans
des réacteurs industriels

• responsable des contrôles de sté-
rilité

• chef de fabrication pour la pro-
duction d’immuns sérums et de
médicaments homéopathiques

1997- Responsable de la stérilisation des
Hospices/CHUV (Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois)

Autres activités en rapport
avec la stérilisation
• Membre de la commission de formation

(H+/SSSH) pour les assistants techniques
en stérilisation

• Enseignant en stérilisation pour les assis-
tants techniques en stérilisation, aides
de bloc opératoire, infirmières du
domaine opératoire, TSO, pédicures-
podologues

• Auditeur et conseiller en stérilisation
• Coauteur des «Bonnes pratiques de

retraitement des dispositifs médicaux
stériles»


