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Trois nouveaux membres au 
comité central

fAuL jASMINE
Responsable Stérilisation
Clinique de Tilleuls 
2502 Biel / Bienne

Motivation
Responsable de stérilisation depuis plus de 
8 ans, dont 4 en Suisse romande et main-
tenant 4 en Suisse alémanique.

Rigoureuse, autonome, attentive aux autres de part ma fonction de res-
ponsable,
Je souhaite mettre à profit :
■■ Mes connaissances acquises durant ces années
■■ Ma motivation et mon dynamisme au sein d’une société ambitieuse 

et stimulante.

Je cherche à m’investir au niveau de la société, où mes compétences, per-
mettront de développer de nouveaux projets, et collaborer avec les respon-
sables des différentes stérilisations en Suisse.  |

RAyMoND jouRDAIN
Que fait un membre de l’industrie au sein du comité central de 
la SSSH ?
Une question que beaucoup de membres se posent ou pourraient se 
poser !
Une réponse peut sauter à l’esprit ; des avantages commerçiaux ? 

Définitivement non ! !
Cette explication serait simpliste et douteuse.
Membre depuis plusieurs années de la SSSH, 
j’ai été amené à collaborer à plusieurs pro-
jets et séances de travail pour la société, mes 
premiers pas ont été la révision des finances.
Cette collaboration à été pour moi parfois, 
source de soucis mais surtout source de satis-
faction et de plaisir.

Je réside depuis plus de 25 ans dans la région bâloise, à l’aise en langue 
allemande comme en français.
Imprégné des différentes cultures que forment notre pays, je crois pouvoir 
aider notre société à construire les ponts utiles à la compréhension et au 
respect des particularités de tous les intervenants. L’humain étant avant 
tout au centre de mes préoccupations.
Je n’ai certes jamais travaillé en stérilisation centrale et ne suis pas formé pour 
cette profession, est-ce important ? Mes atouts sont ailleurs, gestion, finances 
et au sein d’une société dynamique comme la nôtre, donner je l’espère, les 
impulsions positives necessaires, générées par un angle de vue différent.
Le poste de caissier central est une grande responsabilté, la confiance que 
vous me portez m’honore. Mon but sera donc à l’avenir de faire fructifier 
les avoirs de la société et d’œuvrer avec mes collègues pour que votre 
société réponde à vos attentes.  |

RoSA DA VEIgA
Responsable Stérilisation centrale de Biasca
rosa.daveiga@eoc.ch

Date de naissance 07.02.1969
Nationalité  Suisse / Portugaise
Langues  Portugais, Italien, 
 Français, Allemand

formation 
2004 Cours Assistante technique en stérilisation niveau I
2007 Cours Assistante technique en stérilisation niveau II

Expérience professionnelle 
1990-2004 Assistante technique de sale d’opération
2004-2008 Responsable stérilisation centrale Clinica S. Anna (Sorengo)
2008-à ce jour Responsable stérilisation centrale Biasca EOC

Ma motivation pour faire partie du comité central de la SSSH est de trans-
mettre la voix de la société et aussi de mettre en place la formation conti-
nue au Tessin.
Je pense que pendant longtemps le Tessin a été oublié dans la formation 
dans le domaine de la stérilisation hospitalière.
Je crois très fort dans ma motivation et dans la SSSH et j’espère vraiment 
aider le Tessin à grandir dans la connaissance des bonnes pratiques de 
stérilisation. Nous sommes toujours sur la bonne route pour faire un bon 
travail vers les patients si nous réussissons à garantir une bonne qualité 
et la sécurité.  |
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