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RéfLExIoNS SuR LES objECTIfS  
DE LA SSSH
Deux réunions de « brain-storming » ont été 
organisées en Suisse romande et en Suisse alé-
manique avec une vingtaine de participants pour 
déterminer les principaux objectifs de notre asso-
ciation pour les 3 prochaines années.
En tant que président, cela m’a permis de mieux 
percevoir les besoins de nos membres et aussi 
de mieux comprendre certaines attentes parfois 
différentes d’une région à l’autre. Globalement 
nos objectifs principaux sont les mêmes et sont 
les suivants :
■■ Continuer et intensifier les démarches pour 

créer un nouveau métier avec CFC.
■■ Poursuivre ce qui est déjà fait et fonctionne 

bien comme le congrès suisse, le journal 
Forum, le site internet, les journées de for-
mation continues régionales.

■■ Améliorer la communication dans notre asso-
ciation pour que les membres soient mieux 
au courant de ce qui est fait.

■■ Intensifier notre collaboration avec les auto-
rités, les organisations de stérilisation inter-
nationales ou nationales pour avoir des pro-
cédures de travail harmonisées basées sur 
des preuves scientifiques.

■■ Etablir des guides pour les différentes étapes 
du processus de retraitement des dispositifs 
médicaux afin que les éléments des normes 
soient applicables dans la pratique quoti-
dienne.

Comme vous pouvez le constater, nous avons du 
pain sur la planche !

WfHSS
Le dernier congrès international a eu lieu du 7 au 
10 octobre à Hersonissos en Crète. Les présen-
tations en anglais faites dans cet endroit magni-
fique seront disponibles sur le site de la WFHSS : 
www.wfhss.com.
La société internationale grandit constamment et 
le travail pour gérer cette institution devient de 

plus en plus conséquent et demande des règles 
précises, c’est pourquoi des statuts ont été édités 
et des nouveaux membres ont été élus au comité. 
Celui passe de 4 à 9 membres.
Comme c’est déjà le moment de planifier vos 
vacances 2010, je vous recommande de réserver 
le congrès WFHSS 2010 qui aura lieu du 30 juillet 
au 1 août au Brésil, à Sao Paulo. Il sera organisé 
par la SOBECC et les langues seront l’anglais et 
le portugais. Pour plus d’information, voir le pro-
gramme préliminaire ou www.sobecc.org.br

NoRMES
Deux projets de normes ont été publiés, il s’agit 
de :
■■ PrEN ISO 15883-6 

Laveurs désin-
fecteurs – Par-
tie 6 Exigences 
et essais pour 
les laveurs désin-
fecteurs utili-
sant la désinfec-
tions thermique 
pour les dispo-
sitifs médicaux 
non invasifs, non 
critiques et pour 
l’équipement de 
soins de santé.

■■ PrEN ISO 15883-7 
Laveurs désin-
fecteurs – Par-
tie 7 Exigences 
et essais pour les 
laveurs désin-
fecteurs utilisant 
la désinfections 
chimique pour les 
dispositifs médi-
caux non invasifs, 
non critiques et 
pour l’équipement 
de soins de santé.

Ces deux normes concernent notamment les 
laveurs désinfecteurs qui vont laver et désinfec-
ter les dispositifs médicaux non invasifs, les réci-
pients de boisson, les bacs de lavage, matériel de 
nettoyage(seaux), les chaussures, systèmes uti-
lisés pour le transport des dispositifs médicaux, 
montants de lits, fauteuils roulants.

Vœux
Nous arrivons à la fin de l’année et je souhaite 
d’ores et déjà à tous les lecteurs du Forum un 
Joyeux Noël et une bonne et heureuse Année 
2010.  |
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