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C’est dans un contexte inhabituel que la SSSH
a, l’an passé, réalisé son premier vote en ligne.
A cette occasion, vous avez été appelés à élire
un nouveau membre au Comité central et votre

Présentation d'un nouveau
membre du Comité central
choix s’est porté sur ma personne. Je souhaiterais vous remercier très sincèrement de votre
conﬁance.
Qui suis-je, en bref ? Née en 1975 à Soleure, je
suis mariée et mère d’un ﬁls, aujourd’hui adulte.
Mes passions sont les voyages, les soirées conviviales entre amis, la lecture et la natation.
Une fois la scolarité obligatoire terminée, j’ai
suivi la formation de technicienne en salle d’opération (1996). Après quatre ans passés à exercer
cette profession, j’ai ensuite géré un restaurant
avec mon mari pendant cinq ans. Mais le secteur
de la santé publique me manquait. Un beau jour,
en discutant avec une connaissance, j’ai appris
un peu par hasard qu’un poste se libérait à la
Stérilisation centrale de Soleure ; il ne m’en fallut pas plus pour postuler (2005). A l’époque, je
pensais qu’il ne s’agirait que d’un emploi provisoire, jusqu’à ce qu’une place se libère en salle
d’opération. Mais je me trompais… car peu de
temps plus tard déjà, je fus nommée responsable
adjointe du service.
Dans le cadre de mon travail en Stérilisation centrale, j’ai suivi les cours d’Assistante technique en
stérilisation niveau I (2006) chez H+ Formation à
Aarau, ainsi que les cours niveau II (2007) et Vali-

dation dans le domaine de la stérilisation (2011)
à Tuttlingen (Allemagne).
Depuis l’été 2017, j’anime, conjointement avec
Markus Schütz, l’atelier de préparation aux examens d’Assistant(e) technique en stérilisation
niveau I, chez H+ Formation à Aarau.
En 2019, j’ai décroché le titre de formatrice, ce
qui m’a permis, à l’été 2019, de former le premier
apprenti TDM à Soleure.
J’éprouve beaucoup de plaisir à former et à encadrer nos apprentis. Et je suis très heureuse que
le travail et l’engagement de nombreuses personnes en faveur de la profession de TDM aient
porté leurs fruits. Ce nouveau titre de TDM avec
CFC contribuera sans conteste à valoriser le travail effectué dans les services de stérilisation, un
travail qui, soit dit en passant, est d’emblée intéressant, stimulant et diversiﬁé.
J’aime partager mon enthousiasme et mes
connaissances, tout comme j’aime la nouveauté.
J’espère donc pouvoir, de manière ﬁable, mettre
mes connaissances, ma bonne humeur et ma
spontanéité au service de notre Société.
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Chers membres, chères lectrices,
chers lecteurs,
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Bien à vous,
Connie Ingold |
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