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« Santé et 
         sécurité »
MERCREDI 8 JUIN 2011 

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 Nouveautés concernant le droit suisse des produits chimiques (D)
 Heribert Bürgy (Chef de section contrôle du commerce et 

conseils, OFSP)

 Risque chimique et choix des protections individuelles dans 
un service de stérilisation (F)

 Sylvie Praplan (Hygiéniste Unité Santé-Sécurité au Travail, CHUV, 
Lausanne)

 Validation des logiciels dans les Stérilisations centrales (D)
 Markus Geissmann (SECMEDICAL, Birsfelden)

 La directive MSST : de l’obligation légale à l’application sur le 
terrain (F)

 François Heusch (Ergonome, CHUV, Lausanne)

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

section Suisse alémanique)

Après-midi L’écostérilisation : un challenge pour tous (F)
 Christophe Lambert (Pharmacien Assurance Qualité, Centre Hos-

pitalier de Chambéry, France)

 Impact du retraitement des DM sur leur biocompatibilité (D)
 Ute Müller (Directrice BMP Labor für medizinische Material-

prüfung GmbH, Allemagne)

 Projet STETI à la stérilisation centrale des HUG : tracer le dispo-
sitif médical pour plus de sécurité (F)

 Hervé Ney (Responsable stérilisation centrale des HUG, Genève)

 Contrôle des LD : ça ne tourne pas toujours très rond ! (D)
 Tilo Miorini (Président de l’ÖGSV, Autriche)

 Table ronde. Sujets discutés ce jour
 Animateur : Antonio Di Iorio (Membre du Comité Central 

SSSH / SGSV /   SSSO)
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JEUDI 9 JUIN 2011 

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

16.00 Fin de la journée

 Une pause est prévue le matin

Matinée Nouveaux paramètres et mesures de qualifi cation dans les 
stérilisations centrales (D)

 Robert Simmoteit (Directeur 3mach GmbH, Allemagne)

 Le robot Da Vinci – La prise en charge du matériel « restérili-
sable » (F)

 Charly Maréchal (Infi rmier chef stérilisation centrale, CHR de 
la Citadelle Liège, Belgique)

 Intégration d’un logiciel de documentation de charge et de ges-
tion des instruments (D)

 Petra Mathieu-Minnig (Cheffe de service Stérilisation centrale, 
Hôpital universitaire de Zurich) 

 Patients et problèmes de sécurité (F)
 Anne-Marie Bollier (Déléguée romande de l’OSP)

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

Après-midi Divers cas de matério-vigilance en stérilisation centrale (F)
 Frédy Cavin (Responsable stérilisation centrale, CHUV, 

Lausanne)

 Sécurité des emballages, un point de vue (D)
 Tim Galekop, Président du groupe de normalisation européen 

sur les emballages

 Santé et sécurité dans un service de stérilisation : chronique du 
temps qui passe (F)

 Marisa Herrero (Infi rmière spécialiste en stérilisation, préretraitée)

 Table ronde. Sujets discutés ce jour
 Animatrice : Norma Hermann (Membre du Comité Central 

SSSH / SGSV / SSSO, section Suisse alémanique)


