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Nous vous avons annoncé lors de l’AG de notre 
société à Bienne en juin dernier qu’un poste de 
membre du comité central était vacant suite à la 
démission de Johannès Scholes, que je remercie 
pour son travail au sein du comité.
Je vous invite à me faire parvenir vos candida-
tures éventuelles et lettres de motivation si vous 
êtes intéressés.
L’élection du nouveau membre aura lieu en juin 
prochain.

Lorsque vous visiterez notre site web, vous 
découvrirez un ensemble de photos du travail en 
stérilisation. 
Je remercie Nicole Berset, cheffe de service de la 
centrale de stérilisation de Martigny, d’avoir géré 
ce dossier avec efficacité.
Il faudra vous identifier et accéder à la rubrique 
membre.
N’hésitez pas à utiliser ces photos dans le cadre 
de travaux, publications, conférences. Elles dis-
posent du copyright de votre société.

La seconde volée d’apprentis CFC a fait sa ren-
trée des classes. 
Votre comité est représenté au sein des groupes 
de travail initiés par Oda Santé pour préparer les 
futurs examens théoriques et pratiques.

C’est un changement important par rapport aux 
examens habituels connus STE1 et STE 2.
Une aide pédagogique est apportée, car il est 
important de suivre une méthodologie précise 
pour répondre aux exigences du plan de forma-
tion.

Un guide de transport du matériel souillé et sté-
rile est en cours de rédaction. Swissmédic parti-
cipe, avec des représentants des comités de votre 
société, à l’élaboration de ce nouveau document 
qui précisera les modalités de transport du 
matériel, en interne et en externe, ainsi que les 
responsabilités associées.
Il sera présenté l’an prochain, et considéré 
comme partie prenante des bonnes pratiques de 
retraitement des dispositifs médicaux.

Nous sommes aussi en cours de réflexion sur 
l’avenir de Forum.
Restera-t-il sous le format actuel, ou sera-t-il dis-
ponible en version numérique ?
Nous questionnons nos partenaires industriels, 
sponsors de la revue, pour connaître leur avis.
Suite à cette consultation, un projet pour Forum 
sera préparé et vous sera soumis lors de la pro-
chaine AG.

Les journées nationales à Bienne ont été un suc-
cès. Le record de participation a une nouvelle fois 
été battu.
Un grand merci à l’ensemble des participants, et 
aux sponsors sans lesquels le format actuelle-
ment proposé ne pourrait pas exister.

Nous attendons impatiemment le résultat du 
vote des présidents des associations de stérilisa-
tion nationales pour savoir si la candidature de la 
Suisse aura été retenue pour 2021.
Le projet SwissSter 21 nous tient à cœur.
Il donnera l’occasion de valoriser la stérilisation 
en Suisse, de vous permettre de présenter vos 
projets, d’accueillir nos consœurs et confrères du 
monde entier, et de nous enrichir de nos diffé-
rences, sans sectarisme, dans un esprit d’ouver-
ture et de partage.
Les membres du comité central ont beaucoup 
travaillé à la préparation de ce dossier de can-
didature. Je les remercie de nouveau par ces 
quelques lignes. 

Patience et longueur de temps font plus que 
force ni que rage citait Jean de La Fontaine. Plus 
que quelques semaines d’attente, la décision 
sera annoncée le 30 octobre prochain, jour de la 
saint Bienvenu…Un présage ?

Prenez du plaisir à lire votre revue et n’hésitez plus 
si vous avez des projets à partager vous aussi. 
Forum est Votre support de communication
Nous serions ravis de vous lire aussi !  |

Les informations du président
Hervé Neyprésident 
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