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MERCREDI 3 juIN 2009 

Dès 08.30 Accueil, café. Les exposants vous attendent 

09.30 Introduction (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 Nouvelles méthodes de contrôle de la pénétration de vapeur 
pour les dispositifs médicaux complexes ou tout autre charge 
témoin avec les systèmes de contrôle MDS ou BMS (A) 

 Ulrich Kaiser (directeur GKE, Allemagne) 

 Mise au point d’un conteneur test de stérilisation (F) 
 Dominique Goullet (Pharmacien, Lyon, France) 
 Jean-Paul Lacabanne (METROLOG, France) 

 Etude de cas sur le contrôle de la vapeur pure à l’Hôpital canto-
nal d’Aarau (A) 

 Christof Rohrer (dép. service technique, KSA) 
 François Matthey (Pharmatec Schweiz GmbH) 

 Résultats de l’enquête sur les stérilisations centrales des hôpi-
taux suisses (A) 

 Esther Michaud (Présidente SSSH, Section Suisse allemande) 

 Table ronde. Sujets discutés le matin 
 Modératrice : Elisabeth Grui (membre du comité central SSSH) 

Après-midi Microscopie et stérilisation hospitalière : un autre regard sur la 
profession (F) 

 Hervé Ney (Responsable stérilisation centrale des HUG, Genève) 

 Quels contrôles des optiques en stérilisation centrale ? (A / F) 
 Frédy Cavin (Responsable stérilisation centrale CHUV, Lausanne) 
 Markus Dobler (Anklin AG) 

 Qualité de rinçage final des LD, système de mesure et contrôles 
de routine dans la pratique (A) 

 Cornelia Hugo (Spécialiste en gestion de qualité) 
 Winfried Michels (Miele & Cie. KG, Allemagne) 

 Table ronde. Sujets discutés ce jour 
 Modérateur : Florian Weinig (membre du comité central SSSH)
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jEuDI 4 juIN 2009 

Dès 08.30 Accueil, café. Les exposants vous attendent 

09.30 Introduction (F) 
 Frédy Cavin, Président de la SSSH 

12.30-14.00 Repas 

16.00 Fin de la journée 

 une pause est prévue le matin 

Matinée Guide de validation du processus de scellage selon l’EN ISO 
11607-2 (A) 

 Anke Carter (Membre du conseil de la DGSV, Allemagne) 

 Marquage par micro percussion : une solution autonome pour 
la traçabilité individuelle des instruments de chirurgie (F) 

 Christophe Lambert (Pharmacien, Chambéry, France) 

 Le point de vue des autorités sur les responsabilités lors du 
retraitement de dispositifs médicaux (A) 

 Markus Weiss (Swissmedic, Département DM) 

 Recrutement-sélection-plan d’insertion de nouveaux collabora-
teurs en stérilisation : une nouvelle route (F) 

 Els Vanhoven (Responsable recrutement et sélection, Hôpital de 
AZ Groeninge, Belgique) 

 Table ronde. Sujets discutés le matin 
 Modérateur : Antonio Di Iorio (membre du comité central 

SSSH) 

Après-midi Stérilisation centrale au Tessin. Mise en place ? Dif ficultés ? 
(F / A) 

 Antonio Di Iorio (Responsable stérilisation centrale EOC, Biasca) 
 Dino Cauzza (Responsable révision interne EOC, Bellinzona) 

 Le futur dans les stérilisations centrales (A) 
 Harry Schenk (Responsable stérilisation centrale USZ) 

 L’opportunité d’une carrière professionnelle dans le domaine de 
la stérilisation (F) 

 Pierrette Chenevard (Co-directrice Espace Compétence SA) 

 Table ronde. Sujets discutés ce jour 
 Modérateur : Frédy Cavin (Président de la SSSH)


