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Tout d’abord, je tiens à remercier Antonio Di Iorio 
pour ses deux ans et demi de présidence et pour 
tout le travail qu’il a effectué au sein du comité 
central, notamment comme rédacteur en chef de la 
revue Forum, l’organisation des journées de forma-
tion au Tessin, ainsi que la mise en place de la for-
mation en stérilisation niveau 1 en Suisse italienne.
Je vous remercie aussi de la confiance que vous 
me faites pour assurer la présidence de la SSSH 
pendant ces 3 prochaines années. Après discus-
sion avec les autres membres du comité central, 
je me mets à disposition pour former la relève 
et pour adapter les structures de la société. Ces 
dernières années, les activités de la société se 
sont développées et devenues trop lourdes pour 
être assurées par des membres bénévoles. Une 
réflexion doit avoir lieu et j’espère qu’elle pourra 
être présentée lors de la prochaine assemblée 
générale en 2016.
Le gros objectif de notre société est de finaliser, 
pendant mon mandat, le démarrage de la nouvelle 
profession de « technologue en dispositifs médi-
caux ». En 2016, nous allons renforcer les actions, 
en collaboration avec l’OdaSanté, pour informer 
les personnes concernées, soit les employeurs, les 
cadres en stérilisation, les futurs formateurs, les 
collaborateurs actuels des stérilisations, etc.
Un de mes autres objectifs est de moderniser 
et renforcer l’information aux membres. Nous 
sommes rendu notamment compte que le site 
Internet, qui contient beaucoup d’informations, 
était méconnu de certain de nos membres et 
sous utilisé. Comme le Forum ne paraît plus que 
deux fois par année, des informations ciblées pour 
tous les membres devraient pouvoir aussi être 
envoyées par E-mail. Des réflexions sur la création 
d’un site sur des réseaux sociaux doit aussi être 
faites. Si vous êtres à l’aise avec ce type de tech-
nologie et que vous êtes d’accord de vous investir 
pour la SSSH, nous avons besoin de soutien.
Les « Bonnes Pratiques de Retraitement des dis-
positifs médicaux stériles » ont 10 ans et elles 
sont en train d’être mises à jour pour une publi-
cation lors du premier semestre 2016. Les amé-

liorations que Swissmedic, la SSSH et la société 
suisse d’hygiène hospitalière souhaitent intro-
duire, c’est l‘introduction de recommandations 
utiles et non contraignantes pour les utilisateurs 
en provenance d’autres documents (normes, 
guides étrangers, etc.)
Le congrès 2015 a été un succès avec une aug-
mentation de la participation d’environ 15 %.
J’ai le plaisir de vous informer que le congrès 
2016 aura lieu au Palais des congrès à Bienne 
du 1 au 2 juin 2016 sur le thème la stérilisation 
avec cœur ! Nous sommes d’ores et déjà à la 
recherche de présentations. 

Le succès de notre société ne pourra avoir lieu 
qu’avec la participation de tous et pas seulement 
les membres des différents comités, aussi je vous 
remercie d’avance de votre investissement per-
sonnel. Si vous êtes intéressés à participer à un 
projet de la SSSH ou faire une présentation, je 
serais très heureux que vous me contactiez par 
E-mail : Fredy.Cavin@chuv.ch

La fin de l’année est prochaine, aussi je vous 
souhaite, ainsi qu’à votre famille de Joyeuses 
Fêtes de Noël et une Année 2016 pleine de cœur 
comme notre congrès.  |
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