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Chère lectrice,
cher lecteur,

Vous le savez probablement : dès 2014, forum ne paraîtra plus que sur une base semestrielle. Nous 
espérons cependant que cette nouvelle fréquence n’en rendra votre magazine préféré que d’autant plus 
intéressant, et nous permettra également de le positionner plus avantageusement pour nos lecteurs 
allemands.
Je vous rappelle qu’il s’agit bien de VOTRE magazine et que vous êtes cordialement invités à y collabo-
rer, à partager avec nous ce que vous souhaitez y voir figurer.

Comme de bien entendu, forum vous informe toujours sur l’état d’avancement du projet « nouvelle pro-
fession », que l’OdASanté vous expliquera d’ailleurs « en direct » à l’occasion de notre Congrès.
La présente édition contient de nombreux articles susceptibles de vous aider dans votre travail de tous 
les jours et d’élargir vos connaissances générales.

Et surtout : n’oubliez pas d’agender les 18 et 19 juin 2014 ! Rendez-vous est pris pour ces deux jours 
au Palais des Congrès de Bienne, pour y tenir nos 10es Journées nationales suisses sur la Stérilisation. 
Qu’on se le dise : le Centre n’est pas hanté, en dépit du thème plutôt… spectral de la manifestation, à 
savoir « Les fantômes de la stérilisation ». Des revenants en tous genres ne manqueront en effet pas de 
venir se rappeler à notre bon souvenir, puisque l’idée de ce congrès consiste à aborder tous ces sujets 
flous, qui sèment parfois la confusion, qui titillent… parce qu’ils sont survenus une fois à quelque part, 
mais que personne ne connaît vraiment les tenants et les aboutissants.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente lecture du forum nouvelle mouture. Au plaisir de 
vous retrouver en juin.  |

Bien à vous,
Norma Hermann
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