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Caricatures des orateurs 
à l’occasion des 9es Journées 
nationales suisses 
sur la StérilisationCaricatur

:-)
t

Frédy Cavin
Expert en stérilisation, 
CHUV

Pour le trentenaire de la SSSH, le Comité s’est mis 
en tête de proposer une surprise aux membres de 
notre société. Le comité d’organisation des JNSS 
s’est donc creusé la cervelle et moult idées ont 
germé : inviter Massimo Rocchi ou Emil, propo-
ser une animation du genre cirque (idée qui a 
dû être rejetée essentiellement pour des raisons 
fi nancières), etc. Bref, il fallait quelque chose de 
spécial, qui laisse des traces. Jusqu’au jour où, 
lors d’une réunion, Frédy Cavin nous montra sa 
caricature (la première que vous verrez plus loin). 
Nous avons tous été emballés par l’idée, que 
nous trouvions drôle au demeurant. Nous avons 
donc décidé d’engager le caricaturiste Dano, qui 

avait pour mission de croquer chaque orateur en 
s’inspirant notamment des exposés respectifs.
Pari tenu, puisque Dano a su intégrer à ses 
caricatures des éléments aussi disparates que 
de l’histoire, de la documentation, des pannes, 
des produits, de nouveaux développements, des 
scanners de codes-barres, des idées loufoques, 
voire parfois futuristes. Franchement, diffi cile de 
réprimer un grand sourire lorsque l’on voit ces 
petits robots discuter entre eux alors que des 
êtres humains ont par le passé assuré ce travail. 
Personnellement, j’aime beaucoup l’esquisse de 
la rénovation d’une Stérilisation. Et le dessin 
du BOP lors d’un championnat de football me 

semble assez proche de la réalité… il ne manque 
plus que le bonnet de salle d’opération spécia-
lement conçu à cet effet ! La caricature de Mon-
sieur Flepp me parle aussi : après un audit avec 
lui, je me sens exactement comme les deux per-
sonnes assises à table !
Bref, les caricatures sont fort réussies et on y 
reconnaît bien les orateurs, jusque dans leur 
expression.
Vous trouverez certains de ces dessins dans la 
présente édition ; d’autres suivront dans le pro-
chain numéro de forum. Savourez donc ces petits 
chefs-d’œuvre d’humour et… souriez, vous 
pourriez être croqués  !  |
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Roland Flepp
Directeur MASYCO, Goldau, 
Suisse

Patrice Jichlinski
Chef du département des 
services de chirurgie et 
d’anesthésiologie, CHUV, 
Lausanne, Suisse
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Cornelia Hugo
Clinique universitaire 
Tübingen
Responsable qualité GB

Eric Gobert
Infi rmier en hygiène 
hospitalière, Centre 
Hospitalier du Nord, 
Grand duché de Luxem-
bourg
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Dr. Jürgen Staffeldt
Responsable AWT,  
Dr Weigert, Allemagne

Hervé Ney
Responsable Stérilisation 
Centrale
Hôpitaux Universitaires de 
Genève


