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Journées
8 ses

Programme des 13 et 14 juin 2012

Introduction
Les 8es Journées Nationales Suisses sur la Stérilisa-
tion sur le thème Management de l’instrumen-
tation se dérouleront une fois n‘est pas coutume 
dans le Mittelland et plus précisément à Bienne, ville 
bilingue située dans le pays des trois lacs. Cette ville 
est idéalement située sur la ligne ferroviaire Genève-
Aéroport et St-Gall. Elle est connue au-delà des fron-
tières grâce à ses montres et notamment à la Swatch. 
« L’ouvrier(ère) qui veut bien faire son travail doit 
commencer par aiguiser ses instruments ». Cette 
citation de Confucius donne une bonne approche sur 
les pratiques de chacun d’entre nous au quotidien. 
L’instrumentation est l’élément essentiel du chirur-
gien. Pour pratiquer un travail de qualité, il est 
important de pouvoir compter sur du matériel en 
parfait état de fonctionnement et en quantité suf-
fi sante. Ce gage de qualité n’est pas réalisable sans 
un management correct du parc d’instruments. 

Les différents points traités lors de ces journées nous 
feront découvrir les diverses facettes de la création 
d’un instrument en passant par sa conception et sa 
mise sur le marché. Tous ces pro cessus complexes 
nécessitent rigueur et professionnalisme. Le guide 
« Traçabilité Individuelle des Instruments de chirur-
gie » édité par un groupe de travail de l’AFS, traduit 
en allemand et publié dans le FORUM démontre 
bien la nécessité d’avoir une gestion adéquate de 
son parc d’instruments. 
Nos 8es journées vous feront à nouveau décou-
vrir des orateurs européens de grande qualité et 
nous vous y attendons nombreux. 
Cette année 2012 sera marquée par la réélection 
ou l’élection d’un grand nombre des membres du 
Comité central de la SSSH. Notre cher Président 
Frédy Cavin remet la présidence après neuf années 
d’un travail exceptionnel, sans compter les heures 

et l’énergie que cela comporte pour mener à bien 
les nombreux projets réalisés. Il reste néanmoins au 
Comité pour épauler le nouveau Président. Nous 
vous invitons à venir nombreux à l’Assemblée Géné-
rale le 13 juin prochain à 17h15. 
Un grand merci aux partenaires industriels sans 
qui ces journées ne seraient pas possibles sous 
cette forme. Un grand merci également à Brigitte 
Rolli pour l’organisation sans faille de ces journées 
depuis si longtemps. 
Et pour conclure, Merci à vous participants qui, 
année après année, avez démontré par votre pré-
sence l’intérêt croissant que vous portez à ces 
journées.  |

Stéphane Mayor
Membre du Comité d’organisation
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« Management de
     l’instrumentation »
MERCREDI 13 JUIN 2012 

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 Identifi cation univoque dans le processus de stérilisation (A) 
Heinrich Oehlmann (Membre of ISO / IEC JTC 1 / SC 31 AutoID, 
Allemagne)

 Démarche pour le développement d’un nouveau dispositif 
médical (F)

 Henri Monin (Quality Manager, StereoTools SA, Ecublens, Suisse)

 Fabrication et traçabilité: des fondamentaux aux perspectives (F)
 Alain Guillaumot et Christophe Sous (Landanger, Technologie 

pour la santé, France)

 Rapport sur la problématique du retraitement des dispositifs 
médicaux dans l’Union européenne : synthèse et suite des opé-
rations (A)

 Markus Weiss (Swissmedic, Division DM, Suisse)

 Table ronde. Sujets discutés le matin
 Norma Hermann (Membre du Comité Central SSSH/SGSV/SSSO) 

(A)

Après-midi Management de l’instrumentation : vers plus d’effi cience et de 
sécurité dans le retraitement des DM – potentiels d’optimisa-
tion du processus et du parc d’instruments (A)

 Helmut Parotat (Senior Hospital project Consultant, Aesculap, 
Allemagne)

 Appel d’offre sur l’audit du parc du bloc orthopédie et de main-
tenance de l’ensemble des instruments (F)

 Damien Talon (Pharmacien, Hôpitaux universitaire de Paris 
centre, Hôpital Cochin, France)

 Directive sur la validation des procédés d’emballage selon la 
DIN EN ISO 11607-2 (A)

 Marion Peissker (Présidente de la DGSV, Allemagne)

 Participation au développement d’un nouvel emballage de sté-
rilisation (F)

 Frédy Cavin (Chef du service de stérilisation, CHUV, Lausanne, 
Suisse)

 Table ronde. Sujets discutés l’après-midi
 Raymond Jourdain (Membre du Comité Central SSSH / SGSV /

SSSO) (F)
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JEUDI 14 JUIN 2012 

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 Centralisation des stérilisations à Lyon (F)
 Stéphane Corvaisier (Stérilisation centrale des HCL, France)

 La voie de la traçabilité (A)
 Jürgen Schmidt (Responsable BOP Neurochirurgie, Hôpital de 

l’Ile, Berne, Suisse)

 Management des réparations (F)
 Rosa Da Veiga (Responsable stérilisation centrale, EOC, Biasca, 

Suisse)

 Evaluation du remplacement des implants restérilisables par 
des implants stériles en chirurgie rachidienne (F)

 Anne-Françoise Germe (Pharmacien Praticien Hospitalier, CHRU 
Lille, France)

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

Suisse alémanique) (A)

Après-midi ISO DTS 17665-3: l’idée de génie?
 Familles de produits, catégories de processus, faisabilité (A)
 Holger Stiegler (Conseiller technique Appareils et applications, 

Belimed Sauter AG, Sulgen, Suisse)

 Gestion de production et management de l’instrumentation des 
blocs opératoires: perspectives croisées (F)

 Hervé Ney (Chef du service de stérilisation, HUG, Genève, 
Suisse)

 Stérilisation novatrice à basse température grâce à l’Optreoz (A)
 Axel Koruschowitz (Product Development, Prévention des infec-

tions 3M, Allemagne)

 Table ronde. Sujets discutés l’après-midi
 Antonio Di Iorio (Membre du Comité Central SSSH/SGSV/SSSO) 

(F)




