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Contenu

En cette fin d’été 2008, bronzés et détendus
(du moins, je l’espère), nous nous apprê-
tons à attaquer une nouvelle année de dur
labeur.
Tout d’abord, souhaitons une cordiale bien-
venue à Madame Norma Hermann, nouveau
membre du Comité central, qui se présente
dans cette édition.
Ensuite, et c’est un scoop, votre forum bien
aimé publie pour la première fois un article
en italien (d’ailleurs traduit en français et en
allemand). Les auteurs en sont les collègues
de l'Ospedale Alessandro Manzoni de Lecco
qui ont effectué le sondage sur la satisfac-
tion-clientèle dans cet établissement.
Notre Président pour sa part vous présente
diverses actualités du monde de la stérilisa-
tion. De plus, notre association a l’inten-
tion d’effectuer une enquête parmi les ser-
vices de stérilisation, afin de faire le point
sur la situation de la nouvelle profession.
Le formulaire qui sera utilisé à cet effet est
également publié dans cette édition.

Carole Gauthier vous donne un compte
rendu d’un atelier pratique qui s’est déroulé
à Nantes, consacré à la «Logistique des
transports de matériel en vue d’une centra-
lisation de la stérilisation».
Les collègues du CHUV de Lausanne et de
l’Unité HPCI, Vaud, présentent quant à eux
les risques de transmission d’infections lors
d’un examen endoscopique.
L’article de la SNV «Normalisation dans le
domaine du retraitement des dispositifs
médicaux» nous rappelle qu’il existe toute
une série de normes que nous devons res-
pecter.
Nous vous souhaitons une excellente lec-
ture et vous rappelons que chacun d’entre
nous à la possibilité de contribuer au succès
de notre magazine… simplement en nous
envoyant un article !  n

Bien à vous, 
Antonio Di Iorio


