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C’est avec plaisir que je vous présente une syn-
thèse de la 11e Journée tessinoise de formation 
continue, qui s’est tenue le 16 avril 2015 à San 
Antonino et qui était consacrée à la stérilisation.
Selon moi, le travail, les formations continues, 
l’échange d’idées, etc. sont autant de possibili-
tés pour les collaboratrices et les collaborateurs 
de se développer sur les plans tant personnel et 
professionnel.
Dans un domaine aussi pointu que celui de la 
stérilisation, le projet « Technologue en disposi-
tifs médicaux » est aujourd’hui essentiel si l’on 
veut pouvoir affecter, de manière ciblée, du per-
sonnel compétent aux tâches incombant à une 
Stérilisation centrale comme celle de Biasca.
Personnellement, je pense que tous les acteurs 
de notre domaine d’activités devraient, chaque 
fois que cela est possible, participer à ce type de 
manifestation.
Contrairement à d’autres réseaux établis dans 
notre société, le domaine de la santé publique 
offre, à maints égards, de nombreuses et pré-
cieuses possibilités de se perfectionner. 
Il est vrai que notre travail s’est fortement spé-
cialisé et qu’il exige des connaissances précises, 
fondées et qualifiées.
Se distinguant par leur grand professionnalisme 
et leur préparation minutieuse, les conférenciers 
de la journée ont favorisé les discussions interac-
tives avec les participants. Ces journées de for-
mation constituent une plateforme particulière-
ment adaptée pour informer les participants des 
récentes innovations, et leur rappeler à quel point 
la recherche et le perfectionnement sont essen-
tiels dans l’optique d’un travail professionnel, 
consciencieux, reconnu et complémentaire.
L’atmosphère, l’accueil, le déroulement et la 
clôture de la journée… tout était parfaitement 
organisé. Bravo et merci, au nom de mon équipe 
également ! 

Note de la rédaction : toutes les présentations 
effectuées lors de cette journée se trouvent sur 
www.sssh.ch  |
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