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Chère lectrice,
cher lecteur,

Voici (déjà) le second numéro 2019 de votre publication préférée !
Vous y trouverez un résumé des exposés présentés cette année lors de nos JNSS à Bienne. Les présenta-
tions et les photos faites pendant le Congrès peuvent être consultées sur notre site internet.

Par ailleurs, les divers articles méritent lecture, car ils contribueront certainement à approfondir vos 
connaissances et à vous aider au quotidien. 

Concernant les Technologues en dispositifs médicaux, nous l’avons entendu à Bienne, il y a encore 
beaucoup de potentiel, qui ne demande qu’à être exploité ! Beaucoup d’établissements hospitaliers 
seraient en effet parfaitement en mesure de former de futurs TDM… alors, osez former !

Nous sommes toujours très heureux de recevoir des articles ou travaux que vous souhaiteriez publier. 
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez vous reporter aux « Règles destinées aux auteurs ».

Enfin, n’oubliez pas de jeter un œil à notre Agenda, qui propose toute une série de manifestations, cours 
et séminaires de formation continue fort intéressants.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très agréable lecture ; au plaisir de vous revoir bientôt.  |

Bien à vous,
Norma Hermann
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