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Le mot du président
Frédy Cavin

Lors de la dernière assemblée générale, Anto-
nio Di Iorio a été élu président le la SSSH. Je le 
félicite pour sa brillante élection et lui souhaite 
plein succès dans ce nouveau poste. Afi n que 
la transition se passe au mieux, il a été décidé 
qu’il prendrait ses fonctions à partir du 1 janvier 
2013. Comme président, il ne pourra évidem-
ment pas conserver le poste de rédacteur de la 
revue Forum, c’est Norma Hermann qui va se for-
mer d’ici la fi n de l’année pour reprendre cette 
importante activité. Elle s’occupait de tout ce qui 
concerne les normes dans le comité central, cette 
tâche sera reprise par Hervé Ney.
Pour ma part, je reste président de la section 
Suisse romande et membre du comité central 
pour aider le nouveau président dans les tâches 
suivantes :

Organiser les 9es Journées Nationales Suisses 
sur la Stérilisation qui auront lieu les 5 et 6 
juin 2013 à Regensdorf pour le 30e anniver-
saire de la SSSH. Si vous avez des idées d’ac-
tivités spéciales comme la course de cochons 
qui a eu un franc succès cette année ou de 
conférences  pour cet anniversaire, je vous 
remercie d’avance de me les communiquer. 

Poursuivre les démarches pour créer une 
nouvelle profession

Quels sont les défi s qui nous attendent ces pro-
chaines années ?

Trouver une nouvelle équipe pour organiser 
les Journées Nationales Suisses de Stérilisa-
tion, car Brigitte Rolli va arrêter. Je profi te de 
ce mot du président pour lui dire toute notre 
reconnaissance  pour son professionnalisme 
et son engagement dans l’organisation qui 
ont permis le succès de ces journées.
Créer la nouvelle profession d’agent de 
retraitement des dispositifs médicaux ou un 
autre nom qu’il faudra défi nir. Ce défi  est 
conséquent, car il faudra tenir compte de la 
situation actuelle, défi nir les reconnaissances 
des acquis, créer des éventuelles passerelles. 
Le projet ne sera peut-être plus seulement 
dans les mains de la SSSH, mais pourra être 
repris par l’ORTA.
Repenser le concept de la revue Forum, faut-
il poursuivre avec un document papier avec 
les coûts que cela représente ou un docu-
ment informatique sur le site suffi ra-t-il ?

Allier engagement professionnel avec une 
activité bénévole au sein de la SSSH qui 
demande de plus en plus de compétences. 

Je laisserai le nouveau président poursuivre cette 
liste au début de l’année prochaine !
Marisa Herrero étant partie à la retraite, nous 
n’avions pas pensé aux photos du congrès cette 
année, c’est pourquoi je remercie d’avance les 
personnes qui ont fait des photos lors des 8es 
Journées Nationales Suisses à Bienne de me les 
envoyer pour les mettre sur le site.  |




