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La journée annuelle de la SSSO, section tes-
sinoise, s’est tenue sous un soleil radieux le 
22 septembre 2011 à Mendrisio. La veille au 
soir, l’industrie, les sponsors et les chargés d’en-
seignement s’étaient retrouvés dans un grotto 
typique pour dîner. D’emblée, l’ambiance fut celle 
d’une « grande famiglia ». 
La manifestation proprement dite, qui a réuni 
plus de 140 participants, était truffée de confé-
rences fort intéressantes, présentées par les 
autorités tessinoises, des médecins travaillant en 
cabinet ainsi que des apprentis TSO.
Après l’allocution de bienvenue d’Esther 
Michaud, (Vice-présidente, Présidente de la 
Section alémanique de la SGSV / SSSSH / SSSO) 
et de M. Pier Pirotta, (Directeur de la Scuola 
Superiore Medico Tecnica), M. Antonio Di Iorio, 
du Comité d’organisation tessinois, remit un 
diplôme de membre d’honneur à Mme Jac-
queline Soldati, pour la remercier de l’initiative 
qu’elle prit, il y a huit ans, de constituer la pre-
mière journée de stérilisation au Tessin. Je sou-
haiterais saisir l’occasion pour exprimer, au nom 
de la SGSV / SSSH / SSSO, nos plus chaleureux 
remerciements à Jacqueline. Toutes ces années 
durant elle et Elisabeth Grui ont toujours veillé 
à intégrer pleinement le Tessin dans notre Asso-
ciation.
La première conférence, présentée par Mme le 
Dr De Benedetti (responsable-qualité du Bureau 
du médecin cantonal), fut consacrée à l’Ordon-
nance sur les dispositifs médicaux et la situation 
actuelle dans les petites structures au Tessin.
Puis Mme Norma Hermann (responsable de 
la Stérilisation centrale de l’Hôpital de l’Ile de 
Berne) présenta les nouvelles normes 17665 et 
13485 et renvoya au site Internet www.sgsv.ch 
pour de plus amples informations. M. Alessandro 
Vaglio (expert-conseil) aborda les aspects de 
l’organisation et de la motivation du personnel 
dans les petites et moyennes entreprises. Dans 
ses propos transparaissait la chaleur et la fran-
chise toutes méridionales, ce que les participants 
apprécièrent beaucoup.

Après la pause, M. le Dr Maurizio Boisco (méde-
cin-dentiste) présenta le processus de retraite-
ment appliqué dans son service ambulatoire de 
chirurgie maxillo-faciale, avec son organisation 
par couleurs : ROUGE (zone humide) – JAUNE 
(zone d’emballage) – VERT (matériel stérilisé à 
libérer). Mlle Aisha Saleemi et M. Andrea Fuli-
gnati (futurs TSO) parlèrent de leur stage à la 
Stérilisation centrale de Biasca, partageant leurs 
impressions de la zone souillée. M. Fulignati 
s’était imaginé cette zone comme une véritable 
« porcherie » ; or force lui fut de constater, la pre-
mière fois qu’il pénétra dans la zone humide, que 
là tout n’est en réalité qu’acier inox lustré et sols 
ripolinés !
L’après-midi permit de suivre quatre conférences.
Mme Rosa Da Veiga (responsable de la Stérili-
sation centrale de Biasca) aborda la probléma-
tique des tâches de rouille sur les instruments. 
M. Roberto Di Carlo (responsable Industrialisa-
tion Stérilisation centrale de Biasca) fi t rapport 
sur son cours niveau II qu’il a suivi à Cully (VD). 
En l’état actuel, ce cours peut être effectué soit 
chez H+ à Aarau, soit chez Espace Compétence à 

Cully. Pour les Tessinois, cela implique qu’ils doi-
vent maîtriser l’allemand ou le français.
Mme Elisabeth Grui (responsable Hygiène à l’Hô-
pital cantonal d’Olten) rappela, sous l’angle pra-
tique, les directives en matière d’hygiène et leur 
mise en œuvre dans les services de stérilisation ; 
il s’agit là de gestes essentiels au quotidien. M. 
le Dr Christian Candrian (responsable Trauma-
tologie et Vice-primaire Chirurgie de l’Ospedale 
Regionale Lugano) se consacra à l’harmonisation 
des sets opératoires ; il souligna toute l’impor-
tance de cet aspect, qui contribue à réduire les 
coûts à tous les niveaux. En qualité de TSO et de 
spécialiste en stérilisation, je ne peux qu’abonder 
dans son sens et espérer que, dans un proche 
avenir, les médecins et l’industrie concluront, eux 
aussi, au bien-fondé de cette démarche !
Au fi nal, donc, le voyage au Tessin en a large-
ment valu la peine. Encore un grand merci pour 
l’accueil et l’organisation impeccables.
Au nom de la SGSV / SSSH / SSSO, Esther Michaud
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