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Edi
Chère lectrice,
cher lecteur,

Comme vous l’aurez certainement constaté, notre magazine forum a fait peau neuve. Nous espérons 
que ce renouveau tout printanier titillera votre envie de prendre la plume afin de vous exprimer dans ce 
vecteur de communication, important pour tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la stérilisation 
hospitalière.

Comme à l’accoutumée, la deuxième édition de l’année contient une synthèse des exposés et une brève 
présentation des conférenciers qui interviendront lors des Journées nationales suisses sur la Stérilisa-
tion.

Vous trouverez en outre, dans l’ordre de leur publication, un article de Giovanni Amato, qui partage avec 
nous ses expériences faites lors de l’introduction d’un logiciel de gestion dans la nouvelle centrale de 
stérilisation de Biasca ; la présentation d’une entreprise qui souffle ses dix bougies ; Marcel Wenk, qui 
vous informe en détail des nouveautés normatives en matière de stérilisation; sans oublier l’agenda, 
avec toutes les dates des cours et autres journées de formation continue.

Je vous souhaite une agréable lecture et me réjouis d’ores et déjà de vous retrouver dans la prochaine 
édition.  |

Bien à vous, 
Antonio Di Iorio
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