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Du sang neuf 
en Suisse romande !

Lors de l’assemblée générale de la section Suisse 
romande, le comité a été élargi à 5 membres afin 
que l’expérience du président : Frédy Cavin, du 
caissier : Hervé Ney et de la secrétaire : Eliane 
Chassot puisse être transmise et permette de 
former deux nouvelles personnes aux tâches de 
conduite d’une société comme la nôtre.
Les deux nouveaux membres du comité sont : 

NICOLE BERSET

Les années se suivent mais ne se ressemblent 
pas. Le mot d’ordre est lancé, il s’agit bel et bien 
du changement ! Je suis depuis bientôt 3 ans res-
ponsable du service de stérilisation de l’hôpital 
Riviera-Chablais et cheffe de projet pour l’har-
monisation des plateaux chirurgicaux des 5 blocs 
opératoires actuels de l’institution. A ce jour, le 
début de la construction du tout nouvel hôpital 
Riviera-Chablais situé sur la commune de Rennaz 
a enfin démarré.
Il s’agit d’un projet de longue date qui prend 
réellement forme depuis quelques mois.
Le nouvel hôpital sera doté de 300 lits, 11 salles 
d’opérations et…d’aucun service de stérilisation.
En effet, en parallèle du projet de construction de 
l’hôpital Riviera-Chablais nous avons la chance 

de vivre un autre chantier d’envergure qui est 
la construction d’une stérilisation centrale à 
Martigny. Ce projet est conduit par l’hôpital du 
Valais sous la responsabilité de Monsieur Vincent 
Buchard. Cette nouvelle stérilisation centrale sera 
en charge de retraiter les dispositifs médicaux du 
futur hôpital de Rennaz.
Dans ce contexte, les changements sont de tailles 
et me motivent d’autant plus que j’ai également 
la chance de vivre dans cette magnifique région 
de la Riviera et du Chablais.
J’ai acquis au fil des années passées une solide 
expérience dans ce monde parfois rempli d’émo-
tions mais aussi de tensions dans divers blocs 
opératoires comme technicienne en salle d’opé-
ration puis ensuite comme responsable de bloc. 
Ces connaissances me permettent aujourd’hui 
de remplir ma mission avec passion et enthou-
siasme. 

LUISA DA SILVA

Après avoir terminé mon collège au Portugal, je 
suis venue en Suisse pour parfaire mon français 
en travaillant dans différents secteurs de 1987 
à 1989. Cela a été le début d’un grand change-
ment dans ma vie, destinée à une carrière uni-

versitaire dans mon pays, car j’ai choisi de rester 
dans ce beau pays que j’ai tout de suite aimé. 
J’ai ensuite travaillé dans le domaine de l’hor-
logerie chez Swatch Group et en 2004, en inté-
grant le service de stérilisation centrale à l’hôpital 
de Sion, je me suis réorientée dans un nouveau 
domaine professionnel.
L’année de l’obtention de mon niveau I de stéri-
lisation, j’ai commencé à porter un regard envers 
cette profession qui m’a donné envie d’aller plus 
loin, connaitre en profondeur toutes les ficelles 
de ce métier. 
L’institution m’a permis de gravir les échelons 
dans mon service, de suivre et réussir les diffé-
rentes formations proposées, soit le niveau II puis 
le niveau III à Espace Compétences à Cully, me 
permettant aujourd’hui d’avoir plusieurs respon-
sabilités : gestion conjointe d’une équipe d’envi-
ron 15 personnes, gestion du domaine qualité du 
service et gestion de la formation des nouveaux 
collaborateurs.
Le projet de construction d’une stérilisation 
centrale en 2017 pour l’ensemble de l’Hôpi-
tal du Valais et de l’Hôpital Riviera-Chablais, 
verra la centralisation de toutes les activités 
de retraitement des DMx et nécessitera la mise 
en place d’une organisation importante et effi-
ciente, à laquelle j’impliquerai ma motivation 
et mon expérience acquise durant toutes ces 
années.
Mon élection en tant que membre du comité de 
la Société Suisse de Stérilisation Hospitalière, 
section romande, est un nouveau challenge, et 
j’espère que mon envie de découvrir, d’organiser 
et partager mes connaissances sera profitable à 
notre métier et me permettra de me réaliser dans 
cette belle famille !  |
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