
Le mot du président
par Frédy Cavin, Président SSSH/SGSV/SSSO

En cette fin d’année, je tiens à remercier
toutes les personnes qui ont œuvré pour le
bon fonctionnement de la SSSH/SGSV/SSSO
et vous souhaite à tous un Joyeux Noël et
une Année 2009 pleine de joie et de succès
dans tous les domaines.

Elections 2009
2009 sera une année d’élection et nous
savons aujourd’hui que des postes seront à
repourvoir, puisque Elisabeth Grui et Marcel
Wenk ont d’ores et déjà annoncé leur sou-
hait de ne pas renouveler leur mandat après
6 années passées au comité central.
Gabriella Eggeli a aussi annoncé son départ
après 3 années d’intenses activités effec-
tuées au sein du comité de la section alé-
manique.
En conséquence, je fais appel à toutes
celles et ceux qui désirent s’investir dans
notre société de bien vouloir me contacter
et m’adresser un dossier de candidature
avec une photographie et un bref curricu-
lum vitae afin de préparer la transition dans
les meilleures conditions.

5es JNSS
Comme annoncé dans le dernier Forum, les
5es JNSS auront lieu à Regensdorf les 3 et

4 juin 2009. Le thème est «Démarches
innovantes en stérilisation» et nous
sommes à la recherche de couples de confé-
renciers, le premier d’une entreprise qui a
développé un nouveau produit ou une nou-
velle technique et le deuxième d’une stérili-
sation centrale pour parler de la mise en
application pratique dans son service. Les
deux personnes auront 30 minutes pour
présenter ensembles le sujet choisi. Si vous
avez des idées ou souhaitez présenter un
sujet, je vous remercie de bien vouloir me
contacter. 

WFHSS
Le congrès aura lieu du 7 au 10 octobre à
l’hôtel Creta Maris à Gorna en Crète. Les
personnes qui sont intéressées à faire une
présentation ou un poster sont priées de me
le faire savoir pour que je puisse le trans-
mettre au comité d’organisation.
Il s’agira du 10e anniversaire du congrès. 

DGSV
Le congrès de la société allemande à eu lieu
du 2 au 4 octobre à Fulda avec une forte par-
ticipation et beaucoup de présentations inté-
ressantes dont vous trouverez les résumés

dans le Suppl. 1 du mois de septembre 2008
de la revue Zentrasterilisation.
Un groupe de travail a émis des nouvelles
lignes directrices pour la validation du pro-
cessus de scellage selon la EN ISO 11607-2
avec des fiches prêtes à l’emploi particuliè-
rement intéressantes que je vous recom-
mande d’utiliser.
La présidente Anke Carter cédera sa place à
partir du 1er janvier 2009 à Marion Peissker.
Je tiens, au nom de la SSSH, à remercier
très sincèrement Anke Carter pour l’excel-
lente collaboration entre nos deux sociétés
tout au long de son mandat et j’espère que
nous continuerons dans la même voie avec
Mme Peissker.
Pour plus d’information sur le nouveau
comité, vous pouvez aller sur le site:
www.dgsv-ev.de

Forum
Katharina Münch arrêtera à la fin de l’année
de s’occuper de l’administration des
annonces du Forum. Je tiens au nom de
toute la société à la remercier pour son
investissement pendant de longues années
dans cette tâche. Norma Hermann, membre
du comité central reprendra cette activité à
partir du 1er janvier 2009.  n
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