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  Chère lectrice,
cher lecteur,

En réfl échissant à la teneur à donner à cet éditorial, je me remémore ces dernières années : nous avons 
passé beaucoup de temps ensemble, que ce soit au fi l de notre magazine ou à l’occasion des journées 
de formation ; nous nous sommes tous beaucoup engagés, avons assidûment organisé – ou participé 
à – des manifestations dans le but de développer nos connaissances et, du coup, d’améliorer les résul-
tats de notre travail quotidien.

Les 8es Journées nationales suisses sur la Stérilisation se tiendront cette année à Bienne. Les organisa-
teurs, que je souhaite remercier ici pour leur excellent travail, ont opté pour le thème du « Management 
de l’instrumentation ».

Comme à l’accoutumée, la deuxième édition annuelle de forum présente les synthèses des différents 
sujets qui seront traités de manière approfondie dans les présentations des intervenants. 

Au Tessin, le printemps avait bien commencé cette année… mais il semble n’être plus qu’un lointain 
souvenir. Pourtant, ne sombrons pas dans la morosité et réjouissons-nous plutôt de l’été à venir, qui 
vous incitera certainement à la réfl exion et à la rédaction, j’en suis sûr !

Je me réjouis d’avoir le plaisir de vous accueillir nombreux à l’occasion des 8es JNSS, que ce soit lors des 
conférences ou des pauses, bien méritées, passées sur les stands de nos sponsors.  |

Bien à vous, 
Antonio Di Iorio
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