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  Chère lectrice,
cher lecteur,

Les 9es Journées nationales suisses sur la Stérilisation se dérouleront cette année à Regensdorf. Nous 
aurons l’occasion d’y célébrer le trentenaire de notre Société, mais aussi, comme toujours, d’apprendre 
moult choses par le biais d’exposés qui s’annoncent fort intéressants : un peu d’histoire, de futurolo-
gie, de développements techniques… voilà les grands thèmes autour desquels s’articulera le congrès.

Ce type de manifestations présuppose d’immenses préparatifs. Je tiens donc à remercier très chaleureu-
sement les organisateurs de leur très grand engagement, et tout particulièrement Madame Brigitte Rolli, 
qui a pendant de nombreuses années remarquablement assuré l’organisation de ces Journées natio-
nales. Madame Rolli ayant la ferme intention de profi ter de sa retraite bien méritée, nous lui souhaitons, 
à elle ainsi qu’à sa famille, tout de bon pour l’avenir ! Pour notre part, nous cherchons une solution pour 
l’organisation des futurs congrès.

Et puis, l’été est imminent. Les vacances aussi. Mais le travail, lui, continue ! Or la SSSH est toujours à 
l’affût d’articles et de nouveautés à publier dans forum. Réfl échissez donc deux minutes : vous avez cer-
tainement un sujet ou une expérience que vous souhaiteriez partager avec vos collègues, non ? N’hési-
tez pas à nous contacter, nous serions très heureux de faire paraître votre contribution… et pourquoi 
pas dans la prochaine édition de notre magazine déjà ?

Je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro, qui compile les synthèses des exposés qui seront 
présentés aux Journées nationales à Regensdorf. 

Je me réjouis de vous revoir à l’occasion de notre Congrès.  |

Bien à vous,
Norma Hermann
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