
Le mot du président
par Frédy Cavin, Président SSSH/SGSV/SSSO

Nouvelles Internationales
WFHSS
Le congrès 2008 s’est déroulé du 4 au 7 juin
à Milan et 1050 participants ont pu écouter
des orateurs de tous les pays. 
Les présentations se trouvent sur le site
internet de l’AIOS www.wfhss-aios.csrcon-
gressi.com/sous Atti del congresso (fig. 1).

Le WFHSS se développent de plus en plus
puisque 49 pays ou associations en font
partie aujourd’hui. Cette augmentation
entraîne de plus en plus de travail pour le
comité en place et une structure mieux
définie. A cette fin, des statuts ont été mis
en consultation avec la proposition d’élargir
le comité à 7 membres, soit : un(e) prési-
dent(e), un(e) vice-président(e), un(e)
secrétaire, un(e) trésorier(ère), une per-
sonne responsable de la formation, une per-
sonne responsable des publications et une
autre personne membre du WFHSS. Le
comité international a demandé à tous les
pays de faire un appel aux candidatures
pour une élection en 2009.
Le Congrès WFHSS 2009 aura lieu en Crète à
la fin du mois de septembre, la date pré-
cises n’est pas encore connue, mais le site
peut faire rêver de concilier le travail et les
vacances ! Comme chaque année, les
langues officielles seront l’anglais et la
langue du pays, soit le grec (fig. 2-3-4-5).

France
Les 30es journées nationales ont eu lieu à
Nantes avec la participation de 1800 pro-
fessionnels et 124 exposants. Vous pouvez
trouver des comptes-rendus de celui-ci dans
vos revues favorites, soit : Zentralsterilisa-
tion et Stérilisation magazine.
Dominique Goulet a cédé sa place de prési-
dent à Brigitte Faoro du CHU de Montpel-
lier. Je remercie Dominique pour les excel-
lentes relations qu’il a entretenu avec notre
société et espère le voir encore longtemps à
nos journées nationales.
Les membres du bureau de l’AFS se trouvent
sur: www.afs.asso.fr

Allemagne
Le congrès de la DGSV aura lieu du 2 au
4 octobre à Fulda (voir le programme à la
page 34). Je recommande aux personnes de
langue allemande de participer à cet impor-
tant événement pour faire des échanges qui
sont toujours très profitables.

Belgique
Le congrès de l’ASTER aura lieu le
25 octobre à Charleroi. La section romande
organise un déplacement commun en car le
vendredi 24 et retour le dimanche 26 pour
les membres de la SSSH, afin de diminuer au
maximum les frais.

5es JNSS
Le congrès suisse 2009 aura lieu les 3 et
4 juin à Regensdorf comme en 2007.
Le thème principal sera: Démarches inno-
vantes en stérilisation.
Le comité d’organisation cherche des
couples de conférenciers pour parler du
développement de nouveaux produits ou de
nouvelles techniques, avec une personne de
l’industrie et une personne qui l’a mis en
pratique dans sa stérilisation.

Nouvelle profession
Le questionnaire pour démarrer l’enquête
est prêt (voir page 28), vous allez le rece-
voir cet automne et une personne vous
appellera pour que nous recevions le maxi-
mum de réponse et avoir la meilleure vision
de la situation en Suisse.

Formation continue
Les sections suisses alémaniques et
romandes et des industries proposent toute
une série de journées de formation. Aller
consulter régulièrement l’agenda sur le site
de la SSSH: www.sssh.ch pour suivre et pro-
fiter au maximum de celles-ci. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne fin d’année 2008.  n
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