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Résultats de l’enquête 
SGSV / SSSH / SSSO 
Esther Michaud, Présidente de la section suisse alémanique de la SSSH, Vice-présidente SSSH

L’an dernier, le Comité central de la Société suisse 
de stérilisation hospitalière a réalisé un sondage 
auprès des hôpitaux, cliniques, universités, etc. 
dans toute la Suisse.

L’objectif de ce questionnaire consistait à déter-
miner le développement des services de stérili-
sation dans les hôpitaux. Il servira de base de 
discussion pour de nouvelles négociations avec 
l’OdASanté et l’OFFT.

Le formulaire a été envoyé en novembre 2008 à 
la direction de quelques 230 établissements hos-
pitaliers. A fin mars, 95 questionnaires valables 
avaient été renvoyés, ce qui correspond à un taux 
de réponse de 41 %. Nous profitons de l’occa-
sion pour remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont accepté de jouer le jeu !

Le questionnaire était subdivisé en 10 chapitres :
Etablissement■■

Salaire + Formation et Compétences■■

Transport■■

Lavage et désinfection■■

Emballage■■

Stérilisation■■

Réparation et stock■■

Différents contrôles■■

Documentation et traçabilité■■

SSSH■■

Nous savons que vous attendez les résultats 
finaux avec impatience.
L’on peut cependant d’ores et déjà constater que 
les différences salariales sont grandes. Il va sans 
dire qu’il est important que chaque employeur 
suive une seule ligne en matière de politique 
salariale. Nous ne prendrons donc pas position 
sur ce point aujourd’hui, car celui-ci, délicat, 
mérite d’être analysé minutieusement !

Voici encore quelques remarques en vrac :
Sur les 95 personnes ayant répondu, 73 ont ■■

suivi le cours Assistant(e) technique en sté-
rilisation, niveau I, et 23 ont même passé le 
cours niveau II.
La collaboration du personnel spécialisé OP ■■

dans les Stérilisations centrales est de 2 / 3 !
D’après les réponses fournies, la stérilisation ■■

au formaldéhyde n’est plus pratiquée, ce qui 
est très réjouissant.
En général, la maintenance des appareils est ■■

systématiquement effectuée une fois par an. 

Le Comité central se réserve le droit d’apprécier 
ces résultats avec toute la prudence requise.  |
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Esther Michaud
Techn. OP-Fachfrau
Schulthess Klinik, ZSVA
Lennghalde 2, 
8008 Zürich

Ausbildungen
1976-1978 Medizinische 

Praxisassis-
tentin

1980-1982 Auslandaufenthalt in 
Kanada

1983-1986 Ausbildung Techn. OP-
Fachfrau in St.Gallen

1987-1988 Kauffrau berufsbe-
gleitend 

2001-2005 Fachkundelehrgänge STE 
I-III

Beruflicher Werdegang
1978-1980 Landpraxis Allgemeine 

Medizin
1986-1992 Techn. OP-Fachfrau, Spi-

tal Bülach und Klinik 
 Hirslanden Zürich

1992-1997 OP-Leitung, Klinik 
 Bethanien, Zürich

1997-2000 Debitorenbuchhaltung, 
TOA, Swissana Clinic, 
Schwerzenbach

2000-heute Leitung ZSVA, Schutlhess 
Klinik Zürich

Nebentätigkeiten
Mitglied der Ortspartei Weinfel-■■

den FDP.
Mitglied Betriebskommission Pflege- ■■

und Altersheim, Weinfelden.
Präsidentin der SGSV D-CH.■■

Vorstandsmitglied des Zentral-■■

vorstands der SGSV.
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