
Alors que le printemps commençait à pointer son 
nez, notre collègue et amie Jasmine s’en est allée 
vers la Lumière ce dimanche 9 mars 2014.

Jasmine, lorraine d’origine et infirmière de forma-
tion est venue en Suisse il y a 23 ans. Ayant fait 
sa spécialisation d’infirmière de bloc à Genève, 
elle a travaillé aux blocs opératoires de La Chaux-
de-Fond puis s’est orientée vers la Stérilisation, 
d’abord à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds puis à 
la Clinique des Tilleuls à Bienne.

Tout au long de sa vie Jasmine n’a cessé d’ap-
prendre, de se perfectionner : le métier d’infirmière, 
la spécialisation d’instrumentiste, la formation en 
management de proximité puis la stérilisation avec 
le niveau 1, le niveau 2 et le DIU. Mais cela ne suf-
fisait pas donc un DIU en qualité, une formation 
d’auditeur et j’en oublie probablement.

Dans le milieu de la stérilisation, Jasmine a rapi-
dement intégré la SSSH au sein de laquelle elle a 
été très active. Elle a pendant 5 ans fait partie du 
comité central de la SSSH. Parfaitement bilingue, 
elle a su au sein de ce comité faire le lien entre 
les différentes sections.

Soucieuse de transmettre son savoir, Jasmine 
s’est investie pour donner des cours à Espaces 
Compétences où elle a été expert pour les exa-
mens.
Elle a également fait de nombreuses présen-
tations lors des journées de formation et des 
congrès de la SSSH. 
Sa dernière présentation a eu lieu en juin 2013 
aux Journées Suisses de Stérilisation à Regen-
sdorf. Déjà bien atteinte dans sa santé, la pré-
paration de cette présentation a représenté un 
énorme effort pour elle, mais une fois de plus, 
une dernière fois, elle s’est investie pour son 
métier qu’elle aimait tant.

Joviale, attentive aux autres, Jasmine avait le 
cœur sur la main, toujours prête à rendre service, 
à aider. 
Elle a ces dernières années mené un combat iné-
gal avec une force, un courage et une volonté 
exemplaire. Une vraie leçon pour tous ceux qui 
l’entouraient. 

Son sourire ne nous quittera pas.
Nous transmettons à sa famille toute notre sym-
pathie.  |
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