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  Chère lectrice,
cher lecteur,

Histoire de vous mettre l’eau à la bouche et de vous permettre de vous préparer un tant soit peu, nous 
avons décidé que la deuxième édition 2011 de forum serait intégralement consacrée aux 7es Journées 
nationales suisses sur la stérilisation.

Vous y trouverez donc les synthèses des exposés qui vous seront présentés en détail lors de notre 
congrès intitulé « Santé et sécurité », qui se déroulera les 8 et 9 juin 2011 à Regensdorf.

J’espère vous voir nombreux durant ces deux journées, qui nous donneront l’occasion de suivre des 
présentations comme toujours captivantes, ainsi que de bavarder un brin entre et sur les stands de nos 
exposants.
Je vous souhaite à toutes et à tous un superbe été.  |

Bien à vous, 
Antonio Di Iorio
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