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Journées
6 ses

Programme des 9 et 10 juin 2010

Introduction
Antoine de Saint-Exupery se plaisait à inviter aux 
réflexions suivantes : dans la vie, il n’y a pas de 
solutions. Il y a des forces à mettre en marche. Il 
faut les créer et les solutions suivent.

Le retraitement des dispositifs médicaux stériles 
répond aux principes d’assurance qualité : res-
ponsabilité, formation, protocoles, enregistre-
ments, validations, analyses de risques.

Le sociologue Daniel Bell propose de distinguer 
trois dimensions de nos sociétés cognitives : les 
données, l’information et le savoir. C’est un fil 
rouge qui rythmera les journées.

Le Savoir permet de répondre favorablement aux 
exigences des Bonnes Pratiques, et délimite le 
périmètre de l’exercice professionnel.
Et pourtant, nous sommes confrontés quotidien-
nement à différents problèmes, requérant diverses 
solutions, mobilisant de multiples ressources et 
engageant nos compétences dans la construction 
des actions correctives ou préventives.

Les 6es Journées Nationales Suisses sur la Stérili-
sation invitent les orateurs à témoigner de leurs 

expériences pratiques, et les participants à enri-
chir les débats.

Comment concilier les exigences techniques, 
décrites dans les guides d’application, avec la 
réalisation quotidienne ?
Comment innover sans créer de désordre dans 
un processus normé ? Comment s’adapter
sans accepter de remettre en question les fon-
dements de la formation ou susciter la confiance 
des Autres ?

Comment analyser une situation sans recueils de 
données objectives ou sans diagnostic éclairé ?
La survenue d’un problème est toujours une des-
truction créatrice, et conduit souvent à une redis-
tribution des rôles et des responsabilités.

Sartre admet que l’action historique ne s’est 
jamais réduite à un choix entre les données 
brutes, mais elle a toujours été caractérisée par 
l’invention de solutions nouvelles à partir d’une 
situation définie. Comment restructurer un ser-
vice de stérilisation centrale ? Comment répondre 
aux besoins de clients spécifiques ? Comment 
favoriser l’activité quotidienne des collabora-

teurs ? Comment assurer avec soin et exactitude 
le retraitement de certains dispositifs médicaux 
spécifiques ? Convivialité, échanges, accompa-
gnement, écoute, collégialité, ouverture : ces 6es 
JNSS posent-elles un problème ?

Assurément, je vous propose une solution : venez 
nombreuses et nombreux, et prenez le temps de 
la Connaissance, des autres, et qui sait, de vous-
même peut-être ?
Albert Einstein précisait qu’aucun problème ne 
peut être résolu sans changer l’état d’esprit qui 
l’a engendré…

Je reprends alors bien volontiers la maxime de notre 
cher Président de la SSSH, Monsieur Frédy Cavin : 
au travail, chers collègues, et invite tous nos ora-
teurs à cultiver l’evidence based practice, partagée 
par Monsieur Wim Renders, Président de la WFHSS.

Je ne saurai conclure sans remercier nos fidèles 
sponsors, partenaires essentiels de l’organisation 
de ces Journées.  |

Hervé Ney
Membre du Comité Central SSSH / SGSV / SSSO
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