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Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgun
Société Suisse d
Società svizzer

SGSV
SSSH
SSSO

4es Journées Nationales Suisses
sur la stérilisation

Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière

Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

Mercredi 11 juin 2008 

Dès 08.30 Accueil, café. Les exposants vous attendent 

09.30-10.00 Introduction et historique de la société (F) 
Frédy Cavin, Président de la SSSH 

12.30-14.00 Repas 

16.30 Fin de la journée 

Des pauses sont prévues le matin et l’après-midi 

17.00 Assemblée générale ordinaire de la SSSH 
Frédy Cavin, Président de la SSSH 

19.30 Soirée conviviale 

Matinée L’analyse de cycle de vie (ou écobilans), un outil
pour intégrer le paramètre environnement dans la
prise de décision: application au cas du matériel à
usage unique (F) 
Dr Yves Loerincik (Ecointesys – Life Cycle Systems,
EPFL, Lausanne) 

Impact écologique et dégradabilité biologique des
produits chimiques: les informations des fiches de
données de sécurité (A) 
Andreas Häner (Responsable du Laboratoire d’écoto-
xicologie de BMG Engineering AG, Schlieren) 

La désinfection dans les hôpitaux: un problème
pour les eaux? (F) 
Flavia Leonardi (Ufficio industrie, sicurezza e prote-
zione del suolo, Tessin) 

KEIS : Association pour l’élimination des matières
plastiques à l’hôpital
Rénald Egloff (membre du comité KEIS) 

Table ronde 
Animatrice: Esther Michaud (membre du comité de
la SSSH). Sujets discutés le matin. 

Après-midi Concept d’élimination des déchets à l’hôpital (F) 
MariaLuisa Herrero (Unité de prévention de l’infec-
tion des HUG, Genève) 

Choix de matériel – de quoi fautil tenir compte?
(F) 
Simone Consonni (Responsable du service médico-
technique, Ente Ospedaliero Cantonale) 

Derniers développements en matière de retraite-
ment de dispositifs médicaux (A) 
Andreas Schneider (Steris SA, Bienne/Pieterlen) 

Installation de LD et récupération d’énergie (F) 
Eliane Chassot (Responsable adjointe stérilisation
centrale CHUV, Lausanne) 

Les systèmes économiseur d’eau pour les pompes à
vides amènentils un plus sur les plans environne-
mental et économique? (F) 
Dominique Goullet (Président de l’AFS) 

Table ronde 
Animateur: Stéphane Mayor (membre du comité de
la SSSH). Sujets discutés ce jour. 
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Jeudi 12 juin 2008 

Dès 08.30 Accueil, café. Les exposants vous attendent 

09.30 Début des conférences 

12.30 14.00 Repas 

15.30 Fin de la journée

Des pauses sont prévues le matin et l’après-midi 

Matinée Environnement et stérilisation, un challenge pour
tous (F) 
Miguel Gonzalez (Amcor Flexibles SPS, France) 

Les textiles en salle d’OP : à usage unique ou recy-
clables? Quid des coûts? (A) 
Antonio Di Iorio (Responsable Stérilisation centrale,
Ente Ospedaliero Cantonale) 

Usage unique versus recyclable – point de vue éco-
nomique (F) 
Hervé Ney (Responsable de la stérilisation centrale
des HUG, Genève) 

Protection de la santé et sécurité au travail (A) 
Andreas Martens (AEH Zentrum für Arbeitsmedizin,
Ergonomie und Hygiene AG, Zurich) 

Présentation des résultats invivo et invitro des
études d’efficacité des STERRAD contre les prions
(F) 
Pascal Clayette (Directeur de laboratoire SPI Bio) 

Table ronde 
Animateur: Wim Renders (Président du WFHSS).
Sujets discutés le matin. 

Après-midi Voyage vers Mars: aspects médicaux et biologiques
(A) 
Augusto Cogoli (EPF Space Biology Group, Zurich) 

Table ronde 
Animateur: Frédy Cavin (Président de la SSSH).
Sujets discutés ce jour. 
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Auto-contrôle de l‘hygiène 
et plan de pandémie

Contrôle de qualité certifié pour 
tous les domaines de l’hygiène en 
hôpital et en cabinet médical

Analyse de la qualité d‘hygiène et 
de stérilisation aux points de contrôles 
critiques selon le concept HACCP

Avantages maximaux à coûts  
minimaux
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