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MERCI ROSA
Tout d’abord je tiens à remercier au nom de toute 
la société Rosa Da Veiga, qui a démissionné du 
comité central, pour son investissement dans 
les activités de la SGSV / SSSH / SSSO de 2012 à 
2016, notamment pour l’organisation des jour-
nées de formation au Tessin.

COMITÉ CENTRAL – NOUVEAUX MEMBRES
Suite à mon mot du président et divers contacts, 
3 candidats se sont présentés lors de la der-
nière assemblée générale pour les deux postes 
à repourvoir au comité central. Peter Jonker, res-
ponsable de la stérilisation centrale de l’hôpital 
universitaire de Zürich et Steeves Matthey-de-
l’endroit, directeur de Stericenter SA ont été élu 
et je les en félicite. C’est un premier pas dans 
le renouvellement et la formation de nouveaux 
membres pour le comité central. Vous trouverez 
des informations plus détaillées les concernant 
dans l’article à la page  6.
Il n’y a plus actuellement de représentant pour 
le Tessin, ce que je regrette. Les membres de 
cette région de la Suisse ont maintenant deux 

ans, jusqu’aux élections en 2018, pour trouver 
un représentant.

CONGRÈS 2016
La participation au 12es Journées Nationales 
Suisse de Stérilisation continue de progresser 
(+10.4 %). Cette année nous avons atteint les 
370 participants et cela encourage le comité à 
poursuivre son fort engagement pour cet impor-
tant événement favorisant les échanges entre 
tous les professionnels de Suisse.
Au nom du comité d’organisation, je tiens à 
remercier tous les artisans de ce succès, notam-
ment l’équipe de Bienne Tourisme ci-dessous.
Vous pouvez allez voir toutes les photos prises 
pendant le congrès sur le site www.sssh.ch

CONGRÈS 2017
L’année prochaine les 13es Journées Nationales 
suisse de Stérilisation auront lieu les 21 et 22 juin 
2017 au Palais des congrès à Bienne. Le thème 
sera « Les yeux dans les yeux », voir annonce 
ci-dessous. Tout en espérant que nous ne nous 
sommes pas mis le doigt dans l’œil en choisis-

sant ce sujet, il nous permettra de traiter notam-
ment de l’ophtalmologie et du retraitement des 
instruments spécifiques à ce domaine. Si l’on se 
réfère aux expressions « surveiller du coin de 
l’œil » et « obéir au doigt et à l’œil », nous pour-
rons aussi sortir de l’aspect technique et parler 
de sujet relatifs aux relations humaines dans une 
centrale de retraitement des DMx. 
Je remercie les personnes intéressées à présen-
ter un sujet à me contacter par E-mail : Fredy.
Cavin@chuv.ch

ARTICLE SWISSNOSO
Un article intéressant pour celles et ceux qui retraite 
des endoscopes a été publié dans Swissnoso :
Mesures pour éviter la transmission de prions 
(maladie de Creutzfeldt-Jakob) lors de l’utilisa-
tion et du traitement d’endoscopes flexibles en 
gastroentérologie – Recommandations 2016 
Christian Ruef, Zurich pour Swissnoso
Lien pour l’article en français : http://www.swis-
snoso.ch/wp-content/uploads/pdf/v21_1_fr.pdf

PREMIER COURS NIVEAU 2 AU TESSIN
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Le premier cours niveau 2 a eu lieu en langue 
italienne à l’école « Professionale Sociosanitario 
Medico-Tecnica » grâce aux importants efforts de 
nos collègues tessinois, notamment Josefa Biz-
zaro et Antonio Di Iorio. Je tiens à les remercier 
au nom de toute la société.
Vous découvrirez les meilleurs travaux dans un 
prochain numéro de Forum.

WFHSS
Le WFHSS a décidé de choisir le 10 avril comme 
journée internationale des sciences de la stéri-
lisation. Si vous avez une idée pour marquer le 
coup dans toute la Suisse en 2017, elle est la 
bienvenue !

VŒUX
Je profite de ce mot pour vous souhaiter un 
Joyeux Noël et une Bonne et une Heureuse 
Année 2017, pendant laquelle votre président 
aura toujours un regard bienveillant sur vous !  |

Participants et experts du premier cours niveau 2 au Tessin.
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