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Je m’appelle Besim Zumeri. Je suis responsable 
de la Stérilisation centrale de l’Hôpital municipal 
Waid à Zurich.
J’ai bouclé ma formation d’infirmier diplômé ES 
avec maturité en 1990. Entre 1992 et 2000, j’ai 
travaillé en tant qu’infirmier, occupant diverses 
fonctions dans plusieurs hôpitaux de la Ville de 
Zurich.
Puis en octobre 2000, j’ai changé de secteur 
d’activité et ai repris la Stérilisation centrale.
Afin de satisfaire à cette tâche, j’ai suivi la for-
mation d’Assistant technique en stérilisation à 
Aarau :
2001 : Assistant technique en stérilisation,  
 niveau I 
2002 : Assistant technique en stérilisation,  
 niveau II
2005 :  Assistant technique en stérilisation,  
 niveau III

Je suis membre de la SSSH depuis 2000. Au fil 
du temps, j’ai rencontré beaucoup de personnes 
importantes, comme Josy Holdener, Peter Weber, 
Cornelia Hugo, Florian Weinig, Hary Schenk et 
Esther Wirth. Ce sont là les pionniers de la SSSH 
(à l’époque uniquement suisse-alémanique), qui 
ont jeté les fondements et fixé les critères de for-
mation des Assistants techniques en stérilisation, 
en collaboration avec H+ Aarau. Un grand merci 
à toutes ces personnes !
En ce temps-là, les questions qui nous préoccu-
paient étaient simples. Exemple : les dispositifs 
médicaux à usage unique peuvent-ils être retrai-
tés, oui ou non ?
Puis diverses publications ont mis un terme 
aux interminables discussions : nouvelle ODim, 
recommandation de Swissmedic, « Bonnes pra-
tiques de retraitement ».

Aujourd’hui, nous en sommes au stade où bon 
nombre de Stérilisations centrales ont opté pour 
la voie de la certification et où presque toutes 
travaillent en application de processus validés.
Par conséquent, le personnel en stérilisation est 
beaucoup plus sollicité. Les interventions chirur-
gicales toujours plus compliquées nécessitent 
des instruments toujours plus complexes ; et dans 
tout ça, les normes doivent être respectées.
Un très gros travail a été fourni cette dernière 
décennie… mais il y a encore beaucoup de pain 
sur la planche. Pour ma part, j’estime que la Sté-
rilisation centrale gagne en importance dans les 
hôpitaux. Et pourtant, on ne nous reconnaît pas 
toujours à notre juste valeur. C’est précisément 
cet objectif, ainsi que le souhait de soutenir mes 
collègues, qui me motivent à collaborer au sein 
du Comité.  |
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