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Chère lectrice,
cher lecteur,

Vous trouverez dans la présente édition de forum un résumé des présentations que vous aurez le 
plaisir d’entendre lors des Journées nationales suisses sur la stérilisation qui se dérouleront les 9 et 
10 juin à Fribourg.
Les thèmes traités ne manqueront pas, cette année également, de nous intéresser toutes et tous.  
Et comme à l’accoutumée, nous aurons le loisir d’écouter, d’apprendre, de nous échanger et, pourquoi 
pas, de nous divertir en excellente compagnie. L’invitation est donc lancée !

De plus, Madame Widmer de Lucerne nous présente les résultats d’une analyse portant sur l’ergono-
mie des postes de travail dans son service de stérilisation et les améliorations introduites.
Norma Hermann, notre collègue membre du Comité, aborde quant à elle la question de la gestion  
du risque sous l’angle de la norme ISO 31000 : 2009.
Enfin, vous trouverez également une présentation de Monsieur Besim Zumeri, membre fraîchement  
élu au sein du Comité de la Section suisse alémanique.

En espérant vous rencontrer nombreux à Fribourg, nous vous souhaitons une agréable lecture et vous 
donnons d’ores et déjà rendez-vous à la prochaine édition.  |

Bien à vous, 
Antonio Di Iorio
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