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Le mot du président
Hervé Neyprésident 

mo
En cette période exceptionnelle, liée à la pandé-
mie Covid-19, votre comité a poursuivi ses activi-
tés, en tenant compte des spécificités liées à ces 
derniers mois.
Nous avons décidé de reporter puis de main-
tenir les prochaines JNSS à Bienne les 9 et 
10 décembre prochain. Nous espérons que les 
recommandations fédérales et cantonales nous 
permettront de nous rencontrer, en toute sécu-
rité, en collaboration avec les professionnels de 
Biel Tourisme.
Connie Ingold a été élue au comité central lors 
de l’Assemblée Générale par vote électronique 
cet été : Nous lui souhaitons la bienvenue, et 
sommes heureux de pouvoir compter sur son 
engagement et sa disponibilité pour pouvoir par-
ticiper à la conduite des projets que nous vous 
avons annoncés dans la précédente édition de 
Forum.
Sachant que 2021 sera une année d’élection au 
comité central, je profite de ce mot d’introduction 
pour préciser les facteurs de réussite pour être 
candidat au comité central de notre association. 
Les prérequis sont idéalement :
	■ La connaissance et la maîtrise de l’ensemble 

du processus de retraitement des dispositifs 
médicaux

	■ De la disponibilité en dehors de son temps 
de travail

	■ De la proactivité vis-à-vis des activités pro-
posées aux membres

	■ Une envie de promouvoir les changements 
dans notre domaine de compétences

	■ D’être «à l’écoute» des membres
	■ De comprendre la langue de ses collègues 

du comité
	■ Une aptitude à la critique constructive et au 

débat d’idées
	■ La promotion de la stérilisation en Suisse 

comme fil conducteur de toutes les 
démarches

	■ L’absence de conflits d’intérêts dans le 
domaine

Le dernier semestre, par la force des choses, vous 
avez été nombreuses et nombreux à ne pas pou-
voir suivre les formations continues qui étaient 
programmées, ou à ne pas enseigner, ou à ne 
pas participer à des groupes de travail, ou encore 
tout simplement à vivre un quotidien personnel 
et professionnel « différent ».
Les activités ont repris, pas tout à fait dans les 
mêmes conditions, mais avec la même volonté 
de démontrer que le retraitement des dispositifs 
médicaux est un maillon clé dans la chaîne de 
prévention et contrôle de l’infection, et que nos 

système qualité sont éprouvés pour faire face 
aux secousses conjoncturelles comme celles que 
nous venons de traverser.
Soyez assurés que les membres du comité central, 
et des comités alémaniques et romands, sont à 
votre écoute et continuent d’œuvrer pour l’amé-
lioration continue des pratiques en matière de 
retraitement des dispositifs médicaux en Suisse.

L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que 
nous allons faire 
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