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CONGRÈS 2017
Le nombre de participants aux 13es Journées 
nationales Suisse sur la Stérilisation a de nou-
veau augmenté en 2017 (+ 8.6%), cela montre 
l’importance de cet événement et que le comité 
d‘organisation est sur la bonne voie.
Si vous souhaitez voir les meilleurs moments ou 
sauvegarder les images qui vous concernent, 
vous pouvez vous connecter sur le site du pho-
tographe avec le lien ci-dessous :
https ://sachadanesi.ch/sgsv-sssh-2017
L’heureuse gagnante du tirage au sort effectué à 
la fi n du congrès parmi les cartes concours com-
prenant tous les autocollants de tous les stands 
est Madame Vida Mikerevic du St. Claraspital de 
Bâle. Elle gagne une invitation au congrès 2018 
et à la soirée conviviale.

CONGRÈS 2018
L’année prochaine, les 14es Journées nationales 
Suisse sur la Stérilisation auront lieu les 20 et 
21 juin 2018 au Palais de congrès à Bienne. Le 
thème sera : Main dans la main ! (voir annonce 
ci-dessous). Cela permettra de parler de l’histoire 
de la chirurgie de la main, mais des sujets pour-
raient aussi traités sur la base notamment des 
expressions suivantes :

Tendre la main et parler de collaboration 
entre collègues, mais aussi avec les parte-
naires des services utilisateurs et les four-
nisseurs
En venir aux mains et parler de la gestion 
des confl its
Mettre la main à la poche et parler des 
aspects fi nanciers qui sont de plus en plus 
mis en avant
Passer la main, prendre la main car l’année 
prochaine sera ma dernière année de prési-
dence et d’autres membres vont reprendre 
mes activités 

Si vous avez un sujet à proposer (en allemand ou 
en français) qui s’insère dans cette thématique 
ou un autre sujet d’actualité, je vous remercie 
d’avance de m’envoyer votre proposition à fredy-
cavin@yahoo.fr 
 
COLLABORATION AVEC SWISSMEDIC
Après la publication des nouvelles Bonnes Pra-
tiques de retraitement des DMx, nous avons tra-
vaillé sur l’élaboration de deux check-listes :

Check-liste pour l’audit des services de stéri-
lisation centrale

Check-liste pour l’inspection du retraitement 
des endoscopes

Ces listes vous permettront d’évaluer vos pra-
tiques par rapport aux nouvelles Bonnes Pra-
tiques et de recenser les éventuelles déviations. 
Lorsque cet état des lieux sera établi, vous pour-
rez établir ainsi un plan pour vos actions correc-
tives.
Dès que les check-listes seront fi nalisées, vous 
les trouverez sur le site de la SGSV / SSSH / SSSO : 
www.sssh.ch 

TECHNOLOGUE EN DMX
Le plan de formation défi nitif et l’ordonnance de 
formation sont enfi n terminés, vous les trouverez 
sur le site de la SGSV / SSSH / SSSO : www.sssh.
ch/formation
L’élaboration des supports de cours pour les 
apprentis sollicitent une énergie intense et sou-
tenue de toutes une série de membres et je les 
remercie d’avance pour cette intense activité.
Afi n d’illustrer ce document, nous avons encore 
besoin d’images, de vidéos et de schémas libre 
des droits d’auteur que vous pouvez m’envoyer 
personnellement. Le comité central vous en 
remercie par avance.

VŒUX
Lors de la parution de ce numéro, les fêtes de 
fi n d’année seront proches et j’en profi te pour 
vous adresser d’ores et déjà mes vœux de bonne 
santé, un Joyeux Noël, une bonne et heureuse 
année 2018 la main dans la main !  |

Le mot du président
Frédy Cavinprésident 
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