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MERCREDI 9 JUIN 2010 

Dès 08.30 Accueil, café. Les exposants vous attendent

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

12.30-14.00 Repas

17.00 Fin de la journée

 Des pauses sont prévues le matin et l’après-midi

17.15 Assemblée générale ordinaire de la SSSH
 Frédy Cavin, Président de la SSSH / SGSV / SSSO

19.30 Soirée conviviale

Matinée Directive 2007 / 47 / CE : ses effets sur l’Ordonnance 
 sur les dispositifs médicaux et sur les normes (A)
 Markus Weiss (Swissmedic, Département DM)

 Nettoyage des instruments creux : le niveau d’assurance 
 de propreté est-il garanti ? (F)
 Hervé Ney (Responsable stérilisation centrale des HUG, Genève)

 La nouvelle 17665-1 : suivez le guide ! (A)
 Norma Isabel Hermann (Responsable stérilisation centrale, 

Hôpital de l’Ile, Berne)

 Optimiser les performances d’une stérilisation (F)
 Martine Marchand-Gressard (Responsable stérilisation Clinique 

Générale Beaulieu, Genève)

 Table ronde. Sujets discutés le matin
 Animateur : Frédy Cavin (Président de la SSSH / SGSV / SSSO)

Après-midi Nouveau concept de stérilisation des Cliniques de médecine 
dentaire de l’Université de Genève (A)

 Professeur Ivo Krejci (Président section médecine dentaire, Chef 
de la division Cariologie et Endodontie, CMU, Genève)

 Validation annuelle des stérilisateurs : comment impliquer 
 les utilisateurs tout en garantissant l’expertise requise ? (F)
 Stéphane Mayor (Pully)

 La problématique de l’entretien et de la maintenance 
 des conteneurs à la Clinique des Tilleuls (F)
 Jasmine Faul (Responsable stérilisation Clinique 
 des Tilleuls, Bienne)

 Les cours d’assistant technique en stérilisation permettent-ils 
de résoudre les problèmes de formation du personnel technique 
et des exploitants des services de retraitement des DM ? (A)

 Marion Peissker (Présidente DGSV, Allemagne)

 Des taches sur les instruments : un exemple de procédure 
 pour en déterminer les causes (F)
 Rosa Da Veiga (Responsable stérilisation centrale de Biasca)

« Il n’y a pas de problèmes, 
  que des solutions »

forum
 Table ronde. Sujets discutés ce jour
 Animateur : Raymond Jourdain (Membre du Comité Central 

SSSH / SGSV /   SSSO)

JEUDI 10 JUIN 2010 

Dès 08.30 Accueil, café. Les exposants vous attendent

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

12.30-14.00 Repas

16.10 Fin de la journée

 Une pause est prévue le matin

Matinée Stérilisation hospitalière : expérience de l’hôpital militaire 
d’instruction Mohammed V de Rabat, Maroc (F)

 Soufiane Derraji (Pharmacien des forces armées royales, Maroc)

 Reprise d’activités de retraitement – Un véritable challenge  
pour tous ! (F)

 Guido Saerens (Responsable stérilisation centrale Hôpital 
 cantonal Fribourg)

 Panne de plus de 24 heures, que faire ? (F)
 Frédy Cavin (Responsable stérilisation centrale CHUV, Lausanne)

 Certification QM dans la Stérilisation centrale : comment gérer 
certains défis spécifiques ? (A)

 Anke Carter (Membre du Conseil de la DGSV, Allemagne)
 Maren Engelmann (Conseillère-qualité Soins, Allemagne)

 Table ronde. Sujets discutés le matin
 Modérateur : Antonio Di Iorio (membre du comité central
 (SSSH / SGSV / SSSO)

Après-midi Les modèles industriels d’organisation du travail peuvent-ils
nous inspirer ? (F)

 Christine Denis (Pharmacienne responsable secteur stérilisation, 
France)

 Une centrale de stérilisation : au cœur des utilisateurs (F)
 Guy Meyrier (Responsable référent stérilisation centrale, 
 GHOL Nyon)

 Le « miracle bleu » (A) – Ernst Bromeis-Camichel, Grenzkünstler

 Table ronde. Sujets discutés ce jour
 Animatrice : Esther Michaud (Présidente de la SSSH / SGSV / SSSO, 

section Suisse alémanique)
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