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Autour des 4es journées suisses sur la stérilisation
Fribourg les 11 et 12 juin 2008

L’environnement du congrès
par Hervé Ney, Responsable Stérilisation Centrale, Hôpitaux Universitaires de Genève 

280 participants et une trentaine de parte-
naires industriels s’étaient donné rendez-
vous les 11 et 12 juin dernier pour les qua-
trièmes journées nationales suisses sur la
stérilisation à Fribourg.
Le thème protection de l’environnement et
stérilisation laissait entrevoir une démarche
originale, peu abordée à ce jour, permettant
d’aborder les questions de l’élimination des
désinfectants, de l’Ecobilan, de l’élimina-
tion et du coût des déchets hospitaliers, en
passant par les évolutions technologiques
ou économiques du retraitement des dispo-
sitifs médicaux.

Retraitement ou usage unique? Economie
d’eau ou d’électricité? Critères de choix du
matériel? Environnement et épanouisse-
ment professionnel?
Toutes ces questions ont été abordées dans un
esprit de partage d’expériences, industrielles
et professionnelles, publiques ou privées.
La représentation des associations profes-
sionnelles de stérilisation de nos pays voi-
sins est toujours un gage de réussite et de
convivialité. 
Au travail…chers collègues!! Le président
Frédy Cavin rappelait cette maxime origi-
nelle des 25 ans de la Société Suisse de Sté-

rilisation, et en matière de réflexion avait
eu l’idée de convier le docteur Augusto
Cogoli, qui concluait les journées par une
invitation à partager ses savoirs en matière
de biologie dans l’espace…
Les journées nationales donnent l’occasion
de s’interroger sur des problématiques,
certes liées à notre activité, mais que les
obligations opérationnelles quotidiennes
font parfois passer au second plan.
Désormais, il est plus facile de lire les ins-
tructions des fabricants de produits désin-
fectants, en portant une attention particu-
lière sur les phrases R, quelques clés
permettent de déterminer le choix de
l’usage unique ou non, il s’agit de porter
plus d’attention aux conditions de travail,
facteur déterminant du taux d’absen-
téisme.
De même, les partenaires industriels
s’orientent vers la protection de l’environ-
nement, tandis que nous sommes invités à
regrouper nos demandes commerciales,
sachant que le poste des transports consti-
tue une charge importante en termes d’ana-
lyse de cycle de vie d’un produit.
Les études sur la diminution de l’infectio-
sité résiduelle de la protéine prion avan-
cent, certaines conclusions ouvrant des
perspectives pour d’autres modes de stérili-
sation que la stérilisation à vapeur d’eau
saturée à 134°C pendant 18 minutes.
Mais un point mérite d’être souligné en
matière d’environnement: l’organisation
des ces journées.
Madame Brigitte Rolli et sa garde rappro-
chée doivent être félicitées pour leur excel-
lent travail : disponibilité, sourire, respectPhoto 1 Dominique Goullet.
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des délais, attentes limitées pour les repas,
pour les écouteurs indispensables au suivi
des traductions, pour le parking.
Les partenaires industriels permettent l’or-
ganisation de ces journées dans de telles
conditions, permettant au plus grand
nombre d’échanger avec eux lors des pauses
entre les conférences.
Les évaluations des participants soulignent
aussi la qualité des repas, l’accueil, et le
professionnalisme et l’humour de nos tra-
ductrices, qui au fil des années, s’appro-
prient le cœur de métier : A quand une
conférence des ces deux collègues et amies
pour nous parler du rôle du traducteur pour
le bien-être du congressiste?
Le président de la société mondiale de sté-
rilisation, Wim Renders, nous fait l’honneur
de participer chaque année à ces journées,
et témoigne toujours de son plaisir de par-
tager avec la Suisse.
Enfin, il convient de revenir sur la tradition-
nelle soirée conviviale: un soir de rencontre
de football de l’euro, et la Nati qui passe
très près d’une qualification. Les petits pan-
sements aux couleurs de l’équipe ont égayé
les visages dans une ambiance…plu-
vieuse…et amicale.
Les cinquièmes journées sont en prépara-
tion, alors…au travail…chers collègues, et
profitons ensemble des expériences de
chacun. n

Photo 2 Frédy Cavin.
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WILLKOMMEN IM KSW-TEAM

Das Kantonsspital Winterthur bietet mit über 2000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern eine umfassende medizinische 
Grundversorgung für die Region. Darüber hinaus bieten wir 
als Zentralspital überregional ein umfassendes Spektrum 
spezialisierter Leistungen und leisten einen wichtigen Beitrag 
im Gesundheitsmarkt.

Wir suchen per 1. Januar 2009 oder nach Vereinbarung eine/
einen

Stv.Abteilungsleitung ZSVA
(Zentrale Sterilgutversorgungs-
abteilung) 80%
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Materialbewirtschaftung 
und -aufbereitung sowie die fachgerechte Vorbereitung und 
Aufbereitung der Instrumente und Materialien. Sie unterstüt-
zen die Abteilungsleiterin in Führungsaufgaben und diversen 
administrativen Belangen. Als erfahrene und engagierte Per-
sönlichkeit zeichnen sie sich aus durch Sorgfalt und Verant-
wortungsbewusstsein. Sie bewahren auch in hektischen Zeiten 
den Überblick und verrichten die Ihnen übertragenen Arbeiten 
selbständig, speditiv und zuverlässig. Durch Ihre kommunika-
tive Art fällt es Ihnen leicht, mit den interdisziplinären Stellen 
im Operationssaal und im gesamten Spital eine gute Zusam-
menarbeit zu pflegen.

Als Voraussetzung bringen sie eine abgeschlossene Ausbildung 
als dipl. Pflegefachmann/-frau OP oder TOA sowie eine abge-
schlossene Ausbildung als Sterilisations-Assitent/in Sterikurs 
2 mit. Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift und gute MS-Officekenntnisse (Word, Excel). Effizi-
entes und selbständiges Arbeiten ist für Sie selbstverständlich.
Sie zeichnen sich aus durch Ihre Kooperations- und Teamfähig-
keit sowie durch Ihr Engagement und Flexibilität.

Wir bieten Ihnen ein spannendes Arbeitsumfeld sowie eine 
sorgfältige Einführung in einem angenehmen Arbeitsklima und 
einem gut eingespielten Team.

Interessiert? Dann nehmen Sie noch heute mit Frau Denise Hal-
ler, Leiterin Pflegedienst OPS, Kontakt auf.Tel. 052 266 27 85,
E-Mail: denise.haller@ksw.ch

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an das Kantons-
spital Winterthur, Leitung Pflegedienst, Brauerstrasse 15,
8401 Winterthur.

Photo 6

Photo 7

Photo 8


