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International
Le congrès WFHSS qui s’est déroulé à Sao Polo 
au Brésil a eu un succès retentissant puisque le 
nombre de participant s’est élevé à 3000 per-
sonnes. Vous pouvez voir sous http : /  / www.
wfhss.com / html / educ / education-lectures.htm 
toutes les présentations qui ont été faites. 

Le congrès 2011 aura lieu à Estoril au Portugal 
du 12 au 15 octobre. La présentation en anglais 
se trouve sur notre site www.sssh.ch. J’espère 
qu’une partie de nos collègues d’origine portu-
gaise aura la possibilité de participer à cet évé-
nement.

Congrès suisse
Les 6es Journées Nationales Suisses sur la Stérili-
sation qui se sont déroulées à Fribourg ont ren-
contré un franc succès avec la participation de 
254 personnes en provenance des stérilisations 
et 117 personnes du milieu industriel. Le record 
de 2006 est pulvérisé de plus de 15 %. Je remer-
cie toutes les personnes qui ont œuvré à la réus-
site de ces journées.

De nombreuses autres photos prises par Marisa 
Herrero sont disponible sur notre site www.sssh.ch.

Les 7es Journées auront lieu à l’hôtel Mövenpick 
à Regensdorf, les 8 et 9 juin 2011 avec comme 

thème : Santé et Sécurité. Les personnes qui 
souhaiteraient présenter une conférence sont 
priées de me contacter. Nous accordons une 
grande importance au fait que les aspects pra-
tiques de tous les jours soient abordés dans ces 
journées.

Nouveau métier
L’enquête sur les stérilisations en Suisse est enfi n 
terminée et le rapport est disponible sur le site 
www.sssh.ch sous la rubrique membre. Des 
contacts ont été pris avec l’OFFT (Offi ce fédéral de 
la formation professionnelle et de la technologie) 
pour élaborer les démarches suivantes. 

Bonnes pratiques
Swissmedic a été d’accord que nous proposions 
une mise à jour des « Bonnes pratiques de retrai-
tement des dispositifs médicaux stériles » qui 
datent maintenant de 2005. Tous les membres 
peuvent faire des propositions et nous en tien-
drons compte dans la mesure du possible dans la 
nouvelle version. Les commentaires et les propo-
sitions de modifi cations peuvent être envoyés à 
Fredy.Cavin@chuv.ch.

L’année 2010 arrive à son terme et je souhaite à 
tous les membres et leur famille un Joyeux Noël 
et une Année 2011 pleine de succès et de joie 
dans tous les domaines.  |
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Photo 1 Vue de la salle avec nos collè-
gues tessinois au premier plan.

Photo 2 Remise du diplôme de membre 
d’honneur à Mme Ilse Vogt.

Photo 3 Repas du soir avec nos collègues 
du Maroc.


