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Le 11e Congrès national de l’AIOS (Associa-
zione Italiana Operatori Sanitari addetti alla Ste-
rilizzazione) s’est tenu du 17 au 19 juin 2010 à 
Lecce, magnifi que ville baroque et capitale de la 
province la plus orientale d’Italie, située dans le 
centre-nord de la péninsule de Salento.
Cette année encore, la manifestation a largement 
dépassé les attentes des participants, qui ont été 
nombreux à exprimer leurs félicitations pour l’en-
gagement et la sympathie avec lesquelles cet 
événement a été organisé.
Animés par la volonté d’offrir des prestations 
toujours plus sûres aux patients, les sponsors ont 
fourni tous les instruments à la pointe de la tech-
nologie nécessaires pour améliorer les activités 
de santé publique et que le personnel soignant 
et auxiliaire utilise tous les jours.
Nous avons eu le grand honneur d’accueillir Wim 
Render, Président du World Forum for Steril Sup-
ply, aujourd’hui non seulement collègue, mais 
aussi véritable ami. De nombreux professionnels 
internationaux étaient également de la partie et 
ont, avec leurs collègues italiens, participé à trois 
jours de congrès intenses.
L’objectif de l’AIOS consiste en l’échange d’idées 
et de bonnes pratiques, afi n de développer en 
permanence notre profession sur la base de fon-
dements scientifi ques d’une part et de l’applica-
tion des prescriptions en vigueur d’autre part. Il 
est donc normal que le congrès ait, cette année 
encore, traité des thèmes présentant un intérêt 
scientifi que pour la stérilisation et la prévention.

Les participants ont, pour la première fois, eu 
l’occasion d’appliquer concrètement la théorie 
qu’ils venaient d’entendre lors des exposés : plu-
sieurs ateliers se déroulaient en effet en parallèle 
dans les diverses salles du centre des congrès, 
traitant en pratique les différents thèmes abor-
dés.

Les contenus et résumés des exposés sont déjà 
disponibles sur le site de l’AIOS www.aiosterile.
org : questions liées aux nouvelles pathologies 
virales, au risque prion et au retraitement des 
DMx (dispositifs médicaux) au moyen de tech-
nologies et de méthodes novatrices (1re ses-
sion) ; retraitement des DMx odontologiques, 
des DMx implantables, des DMx restérilisables 
à la vapeur, contrôles de l’environnement (2e 
session) ; aspects de gestion liés à la charge 
de travail et à la complexité de l’encadrement 
des collaborateurs (3e session) ; responsabi-
lité et aspects de management (4e session) ; 
aspects spécifi ques techniques et normatifs (5e 
session).

Les participants ont suivi avec grand intérêt 
les exposés du Dr Goullet et particulièrement 
de M. Di Iorio, qui aborda de manière fl uide et 
détendue la diffi cile question de la gestion des 
ressources humaines et de la communication.
Les journées ont été intenses et bien remplies et 
les animateurs ont su mener avec habileté les 
discussions parfois animées, favorisant l’échange 

entre spécialistes tout en maintenant un niveau 
d’attention élevé dans l’auditoire.
Mais la convivialité n’était pas en reste, puisque 
les pauses ont permis de souffl er quelque peu 
grâce à la généreuse hospitalité des organi-
sateurs et aux délicieux rafraîchissements. La 
magnifi que soirée passée dans l’impressionnant 
cloître dominicain du XIVe près de Lecce res-
tera inoubliable : le dîner s’est déroulé sous un 
magnifi que ciel étoilé et à la lumière de bougies, 
le tout aux sons de tambourins accompagnant 
des danses locales.
Peut-on imaginer meilleure combinaison qu’en-
gagement, scientifi cité, formation, confronta-
tion, spécialisation poussée, hospitalité, culture 
et goût… pour se développer professionnelle-
ment ?

Une fois de plus, l’AIOS a su intégrer à mer-
veille les collaborateurs en stérilisation, contri-
buant ainsi à développer une profession qui allie 
aspects scientifi ques et pratiques, au service de la 
sécurité des patients.
Nous souhaiterions remercier la Société suisse de 
stérilisation hospitalière, et spécifi quement Anto-
nio Di Iorio, avec qui nous collaborons mainte-
nant depuis quelques années déjà, notamment 
sur la publication d’articles, qui viennent s’ajou-
ter à ceux de collègues d’autres pays.
Le prochain congrès national de l’AIOS se dérou-
lera du 4 au 6 octobre 2012 sur la côte de la 
région de la Romagne.  |

ncon
AIOS 201

Congrès AIOS 2010 : 
nous y étions ! 
Ada Giampà – M. Beatrice Benedetti Michelangeli


