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285 participants sont venus aux 10es Journées 
Nationales Suisses sur la Stérilisation à Bienne. 
Nous espérons qu’ils n’ont pas ramené dans 
leurs bagages les fantômes présentés et ceux-ci 
se sont tous volatilisés afin que le calme règne 
dans vos stérilisations !
Cette année un photographe professionnel nous 
a suivis pendant toute la durée du congrès et 
vous pouvez voir toutes les photos sur le site : 
http://sachadanesi.ch/sgsv-sssh-2014
Pour l’édition 2015, qui aura lieu les 17 et 18 juin 
2015 à Bienne, nous avons choisi le thème suivant : 

« L’erreur est humaine… 
… que proposent les 
 différents acteurs ! »
avec l’illustration de Dano suivante :

Le gros du travail en stérilisation est artisanal et 
demande une implication humaine importante et 
par conséquent des erreurs potentielles.
Le but de ce thème est de pouvoir parler des 
erreurs et des propositions que les différents 
acteurs peuvent faire pour les réduire.
Il est parfois très difficile de simplement signa-
ler les erreurs, même si les démarches qualité 
parlent de : « no blame, no shame ». 

L’erreur est humaine, mais si la gomme est plus 
usée que le crayon, c’est qu’on exagère ! Citation 
anonyme

Quelles décisions le management peut-il prendre 
dans cette situation ?

L’analyse de risque est devenu aujourd’hui incon-
tournable dans les grands centres, mais que 
peuvent faire les petites structures ?
Une demi-journée sera consacrée aux nouveau-
tés dans le domaine du retraitement.
Vous avez vécu des événements particuliers, 
vous avez mis au point des nouvelles manières 
de travailler, vous avez développé des nouveaux 
produits et vous souhaitez partager votre expé-
rience avec vos collègues suisses alors n’hésitez 
pas et contactez moi par E-mail : Fredy.Cavin@
chuv.ch ou par téléphone au 021 314 30 97 
pour me faire part de votre proposition afin de 
faire un programme 2015 attractif et adapté à 
vos besoins.
Le comité d’organisation est aussi à votre dispo-
sition pour vous soutenir si vous n’avez pas l’ha-
bitude de faire des présentations.  |
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