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Tiziano Balmelli
Chères lectrices et chers lecteurs,

Lors de la dernière assemblée générale pendant 
les 14es Journées Nationales Suisses sur la stéri-
lisation, j’ai été élu pour la première fois au sein 
du comité central de la SGSV / SSSH / SSSO et je 
vous en remercie très cordialement.
Après une formation technique avec un diplôme 
de dessinateur technique et une spécialisation à 
l’école technique supérieure de Bienne en élec-
trotechnique, j’ai eu d’autres expériences pro-
fessionnelles avant de rejoindre le domaine du 
retraitement des DMx. 
Après les études, j’ai travaillé deux ans et demi 
à Zurich, une année à Berlin et de nouveau une 
année à Zurich dans une multinationale dans le 
domaine des télécommunications. Pendant cette 
période j’ai eu l’opportunité d’acquérir l’expé-
rience que me permet d’avoir un sens analy-
tique des problèmes quotidiens qui se présentent 
dans la gestion des projets ou de la gestion d’un 
groupe de 50 personnes. J’ai aussi profité d’ap-
profondir mes connaissances des langues.
Lorsque je suis revenu au Tessin je continué dans 
le même domaine, pendant une dizaine d’année, 
dans une des plus grandes entreprises de télé-

communications de Suisse, avec des taches de 
conduction d’équipe, d’implémentation de nou-
velles technologies et de formation interne du 
personnel.
Mon atterrissage dans le biomédicale s’est fait 
un peu par hasard il y a une quinzaine d’années, 
quand à cause de la restructuration des télécom-
munications, j’ai été engagé au service biomédi-
cal de l’Ente Ospedaliero Cantonale.
Pendant quelques ans j’ai collaboré avec le ser-
vice que s’occupe de la gestion des dispositifs 
biomédicaux, des maintenances, des acquisitions 
et des contrôles.
En 2008, lors la mise en service de la centrale die 
stérilisation de Biasca, la direction a dû mettre en 
place, en parallèle de la production, les processus 
de contrôle et de validation des équipements qui 
permettent le retraitement des dispositifs médi-
caux.
La direction de Biasca m’a donc proposé de 
prendre cette responsabilité et reprendre en 
interne les processus de validation. Opportunité 
que j’ai acceptée avec enthousiasme et je me 
suis passionné et investi pour ce nouveau défi 
professionnel. Il y a 5 ans, j’ai repris la conduction 
de toute la centrale de Biasca.

Le sud de la Suisse n‘est plus représenté au sein 
du comité central de la SSSH depuis quelques 
années et cette situation a bien ralenti le flux 
des informations importantes qui normale-
ment devraient arriver pour maintenir à jour nos 
connaissances professionnelles. 
Comme cadre responsable, cette lacune m’a 
amené à la décision de me proposer comme 
membre du comité de la SGSV / SSSH / SSSO pour 
que la Suisse italienne soit à nouveau représen-
tée.
J’espère amener mon expérience aussi que les 
expériences que nous développons lors des fruc-
tueux échanges que nous avons avec nos collè-
gues Italiens.
Finalement un autre défi est le nouvel appren-
tissage. Nous voulons permettre aux jeunes de 
profiter de la meilleure formation et cela ne 
sera possible qu’avec une collaboration et un 
échange continu avec les membres du comité 
SGSV / SSSH / SSSO.

Cordialement
Tiziano Balmelli
Responsabile del Servizio di Sterilizzazione della 
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