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10es Journées Nationales Suisses 
sur la Stérilisation
Frédy Cavin, président du comité d’organisationJournées
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effi cace .

Les 10es Journées Nationales Suisses sur la Sté-
rilisation auront lieu au Palais des congrès à 
Bienne les 18 et 19 juin 2014.

Le thème sera : les fantômes de la stérilisation !

Lorsqu’il y a un problème entre la stérilisation et 
un autre service et que les responsabilités ne sont 
pas trouvées, la faute est mise sur les fantômes.
Si du matériel disparaît ce sont de nouveau les 
fantômes ! 
Par conséquent, ce thème nous permettra 
d’aborder la relation service de stérilisation avec 
les divers services clients, notamment les blocs 
opératoires et les divers problèmes que nous ren-
controns au quotidien.
Comme nous en avons l’habitude, la dernière 
demi-journée sera consacrée aux nouveautés 
dans le domaine du retraitement des dispositifs 
médicaux.
Si vous avez une proposition de présentation qui 
entre dans ce thème, je vous remercie de bien 
vouloir me l’envoyer à Fredy.Cavin@chuv.ch ou 
me contacter pour de plus amples informations. 
Le comité d’organisation espère ainsi élaborer un 
programme attractif pour ce 10e anniversaire.
Réservez d’ores et déjà cette date pour battre le 
record établit cette année à Regensdorf !  |

Pourquoi ce thème ?
Selon Wikipédia, un fantôme 

est une apparition, 
une vision ou une 
illusion interprétée 

comme la manifesta-
tion surnaturelle d’une 

personne décédée. On qualifi e 
souvent de « fantôme » le phéno-

mène connu sous le nom de polter-
geist, ou « esprit frappeur », qui se mani-
feste par des bruits et des déplacements 

inexplicables d’objets, et qui est générale-
ment lié à la présence d’un enfant perturbé, 

mais n’implique pas de lien avec un défunt.
« Fantôme » est un nom fréquemment associé à 
d›autres formes d›apparitions telles qu’un vais-
seau fantôme. Par extension, le terme est sou-
vent ajouté à des noms de choses matérielles 
abandonnées (ville fantôme), disparues (île 
fantôme), ou échappant à la perception directe 
(énergie fantôme).


