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L’année touche bientôt à sa fin et, malgré le
superbe automne dont nous avons été gra-
tifiés, les gros pulls et les doudounes sont
de nouveau de mise. Certains d’entre vous
ont probablement déjà monté leurs pneus
neige et pour ma part, c’est presque la mort
dans l’âme que je range ma moto au garage.
Mais comme toutes les choses ont aussi un
bon côté, je pourrai ainsi me consacrer plei-
nement aux thèmes du cours pour assis-
tant(e) technique en stérilisation niveau
III, que j’ai démarré en octobre de cette
année !

Cela étant, le Comité central ne chôme
pas, puisque nous y discutons, planifions
et organisons activement des cours de for-
mation, de perfectionnement et de forma-
tion continue. Ainsi, en 2007, se tien-
dront, entre autres manifestations, un
workshop sur le maniement de l’instrumen-
tation motorisée et des instruments de
laparoscopie, à Olten, ainsi que les
3es Journées nationales suisses sur la stéri-
lisation. 
Le Comité central et les Comités de la Sec-
tion alémanique et romande de la SSSH
seraient évidemment heureux d’accueillir de
nombreux membres à ces occasions.

Par ailleurs, en feuilletant les précédentes
éditions de forum, j’ai été surpris de

constater que les articles publiés dans
notre magazine émanent surtout de per-
sonnes bien connues de l’industrie et rare-
ment de praticien(ne)s. 
D’où mon appel : si vous souhaitez publier
un article, n’hésitez surtout pas à me
contacter. Et si vous avez l’impression que
la rédaction, ce n’est pas trop votre tasse
de thé, je suis à votre disposition pour vous
donner un coup de main en ce sens. 
De plus, j’invite celles et ceux d’entre vous
qui ont terminé le cours niveau III à réflé-
chir à la possibilité de mettre à notre dispo-
sition leur travail de projet à des fins de
publication.
Quant à l’idée évoquée dans le dernier édi-
torial, à savoir de permettre aux différentes
stérilisations centrales de se présenter dans
forum, elle n’a à ce jour malheureusement
pas encore suscité de vocation... j’espère
que ce n’est que partie remise !

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à
toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin
d’année ainsi que de bien démarrer 2007.
Rendez-vous l’année prochaine, en pleine
forme!  n

Bien cordialement, 
Stefan Brückmann




