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Chers membres, chers amis,

Ce début d’année 2021 reste marqué par la 
pandémie Covid-19. Il convient de maintenir les 
mesures barrières, de suivre les préconisations du 
Conseil Fédéral, et de se féliciter de l’avancée de 
la vaccination, qui sera un moyen supplémentaire 
pour vaincre cette maladie.
Le comité central poursuit son travail, à distance 
les uns des autres, profitant des technologies 
auxquelles toutes et tous êtes désormais fami-
liers.
Les grands axes de travail sont les suivants :

Préparation de Swisster 21, en collabora-
tion avec HOPSCOTH et Biel Tourisme, pro-
fessionnels de l’organisation de ces évé-
nements. Nous prévoyons que le congrès 
puisse avoir lieu en Novembre prochain, 
libéré de nombreuses contraintes liées à la 
situation actuelle. L’optimisme prévaut, mais 
nous travaillons en parallèle sur un congrès 
Digital dans le cas où nous ne pourrions pas 
nous rencontrer physiquement. Vous pouvez 
d’ores et déjà proposer des sujets de confé-
rences ou de poster afin de témoigner de la 
réalité de vos projets, novateurs et expor-

tables. Une idée est toujours à la base d’un 
projet qui se concrétise, et nous savons que 
vous n’en manquez pas.
Rédaction des nouvelles bonnes pratiques 
de retraitement des dispositifs médicaux 
suisses sous l’égide de Swissmédic, en asso-
ciation avec la Société Suisse d’Hygiène Hos-
pitalière. Ce document de référence pour 
notre activité sera plus complet et dévelop-
pera certains chapitres comme la gestion des 
risques ou le contrôle de fonctionnalité des 
instruments par exemple. Un certain nombre 
de guides seront associés à ces bonnes pra-
tiques, de telle sorte que l’état des connais-
sances scientifiques et techniques sera plus 
directement accessible.
Le comité central et les comités régionaux 
sont activement mobilisés pour la prépara-
tion des premiers examens des CFC TDM. 
Que de chemin parcouru depuis 2007, date 
à laquelle cette nouvelle profession avait été 
actée ! Les futurs diplômés seront le témoi-
gnage de l’aboutissement de ce travail aux-
quels nombreux d’entre vous ont participé, 
tant du point de vue de l’accueil des appren-
tis dans vos services de stérilisation, que 

dans vos rôles de formateurs, de recruteurs, 
de promoteurs ou tout simplement de col-
lègues au quotidien. Nous vous remercions 
pour votre engagement et le partage de vos 
compétences.

La préservation des intérêts des membres a tou-
jours été au centre des préoccupations de vos 
représentants élus au sein des différents comi-
tés. L’indépendance des sections permet aussi de 
proposer des activités différentes, à votre service.
Nous organiserons l’Assemblée Générale 
annuelle le samedi 19 juin prochain, et pro-
fiterons de cette journée pour vous proposer 
6 conférences parmi celles qui étaient retenues 
pour les Journées Nationales Suisses de 2020. 
C’est une année d’élections, qui conduira le nou-
veau comité central à mener les projets 2022-
2025. Les modalités d’organisation sont en 
cours, vous en serez personnellement informés.
Je tiens aussi à mentionner la qualité des 
échanges avec nos partenaires industriels et 
associatifs sans lesquels notre vision resterait 
parcellaire, tout en restant garant de la valeur 
ajoutée pour nos membres, et pour le dévelop-
pement de la profession.  |
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