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La 12e assemblée annuelle de la section alémanique 
s’est tenue le 3 avril 2012 à la mi-journée dans la 
salle historique du restaurant Trauben à Weinfelden 
(canton de Thurgovie).
Cela étant, la journée avait démarré bien plus tôt 
déjà, puisque nous avions rendez-vous à 8 heures 
40 le matin à la gare de Weinfelden.
Un car est venu nous y chercher pour nous conduire 
à Sulgen. Esther Michaud, présidente de la section 
alémanique de la SSSH, salua les participants et les 
informa du déroulement de la journée. A Sulgen, nous 
étions attendus à la société Belimed, pour une for-
mation portant sur « Le stérilisateur dans tous ses 
états : de la tôle à l’exploitation ». Après nous avoir 
accueillis, Monsieur Reber nous présenta l’entreprise 
Belimed. Puis nous avons été subdivisés en deux 
groupes (conduits respectivement par Holger Stiegler 
et Beat Reber), afi n de visiter la production. C’est avec 
grand intérêt que nous avons pu assister à la trans-
formation d’une simple tôle en un stérilisateur. Nous 
avons constaté que chaque appareil est synonyme de 
trésors d’ingéniosité scientifi que et logistique et de 
beaucoup de travail manuel, même s’il est vrai que 
toutes les étapes ne sont pas assumées par des colla-
borateurs, et qu’une partie du travail est effectué par 
des robots, comme les soudures des chambres d’au-
toclaves ou certaines tâches de stockage.
Avant de pouvoir être vendu, un appareil est doté 
du marquage CE. En d’autres termes, chaque appa-
reil est testé et contrôlé, avant que des experts ne le 
déclarent apte à la vente.
Au nom de la section alémanique de la SSSH, je sou-
haite remercier la société Belimed, et tout particuliè-
rement Monsieur Beat Reber et son équipe, pour leur 
excellente prise en charge tout au long de la matinée.
De Sulgen, nous sommes ensuite retournés au res-
taurant de Weinfelden, afi n d’y tenir notre assem-
blée annuelle.
Esther Michaud salua tous les participants et ouvrit 
l’Assemblée. 2012 était une année électorale… et 
toutes les personnes ont été réélues à la majorité 
absolue des suffrages représentés.
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Au nom des toutes les personnes élues, Esther 
Michaud remercia l’Assemblée de sa confi ance et se 
réjouit de poursuivre la bonne collaboration entre 
tous.

L’assemblée annuelle se déroula rapidement et sans 
anicroches.

Au point Divers de l’ordre du jour, Jasmine Faul, 
membre du Comité central de la SGSV/SSSH/SSSO 
et du groupe de travail Site Internet, présenta aux 
membres la nouvelle plateforme de la SSSH, avec 
son agenda, ses comités, son magazine Forum, les 
documents, les offres d’emploi, etc. Elle prit bonne 
note de certaines demandes soumises par des 
membres et en discutera au sein du groupe de tra-
vail et avec Monsieur Kummli.

SUGGESTION DES MEMBRES 
Certains membres ont émis le souhait d’introduire 
un code NIP permettant d’accéder au site de la 
SSSH. Ce code devrait pouvoir être modifi é une fois 
que l’utilisateur est enregistré. 
Jasmin Faul abordera ce point avec Monsieur Kum-
mli après Pâques. Il devrait être réglé au plus tard 
d’ici à la fi n du mois d’avril 2012.

INFORMATIONS
Esther Michaud présenta l’état d’avancement du 
projet « Nouvelle profession du retraitement des 
dispositifs médicaux ».
Elle relata les séances avec Madame Monika Zaugg, 
de l’OFFT (Offi ce fédéral de la formation profession-
nelle et de la technologie), et Monsieur Sieber, de 
l’OTra Santé (Association faîtière des employeurs de 
la santé publique). Monsieur Musio, responsable du 
projet chez Graf & Partner, organise et coordonne les 
activités et est responsable de tous les aspects admi-
nistratifs. Il est au bénéfi ce d’une vaste expérience 
en matière de réforme des professions et d’élabora-
tion de nouveaux profi ls professionnels. Frédy Cavin 
est responsable du projet du côté de la SGSV/SSSH/
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SSSO. Madame Madeleine Brandes, déléguée de la 
Conférence suisse des offi ces de formation profes-
sionnelle, a déjà participé à deux réunions. 
D’ici à la fi n de l’année, un profi l d’activités et 
une analyse des besoins liés à la future profession 
devraient voir le jour. Cette analyse sera élaborée 
dans le cadre d’ateliers les 26 et 30 avril, avec le 
Prof. Roman Dörig et des personnes issues de la pra-
tique. Esther Michaud en profi ta pour demander aux 
membres d’apporter leur plein soutien à ce projet.
L’idée serait d’informer régulièrement les membres 
de ce projet, que ce soit par le biais de Forum, lors 
de l’AG de juin 2012 à Bienne ou sur le site Internet.

Au nom du Comité, Esther Michaud remercia tous 
les membres, leur souhaita un bon appétit et une 
intéressante visite de l’UIOM de Weinfelden.

Précisément : l’après-midi fut consacré à la visite 
de l’usine d’incinération des ordures ménagères 
de Weinfelden. Une expérience très intéressante, 
qui nous a permis de voir comment des ordures 
sont transformées en électricité et en vapeur, sans 
oublier l’impact de cette montagne de déchets sur 
l’environnement. Même si nous avons appris à 
réduire autant que possible le volume de déchets, 
une quantité incompressible demeurera toujours. 
Chaque individu doit décider pour lui-même la 
manière dont il entend gérer cette question : celles 
et ceux qui y réfl échissent un tant soit peu contri-
buent en général activement à préserver l’environ-
nement. Trier correctement les déchets participe au 
succès – ou à l’échec – des efforts de recyclage. 
Sachez simplement qu’une tonne de déchets valo-
risés remplacent 340 litres de mazout ! 
Plus près de nos préoccupations quotidiennes, qu’ad-
vient-il des déchets hospitaliers ? Nous avons pu le 
constater par nous-mêmes. Une visite de l’UIOM de 
Thurgovie vaut en tous les cas le déplacement. Nous 
avons été vivement impressionnés par ce que nous y 
avons vu, malgré la fatigue qui s’installait gentiment 
après avoir tourné dans tous les recoins de l’usine.

Bref, la journée fut intéressante et enrichissante, et 
l’Assemblée annuelle de la section alémanique de la 
SSSH fut un franc succès.  |
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