
 

 

 

 

 
Rapport annuel du président central de la SGSV/SSSH/SSSO pour 
2019 
 

A l’heure de la rédaction de ce rapport annuel, La Covid-19 sévit et bouleverse les rapports 
économiques, sociaux et professionnels. 

Courage et abnégation, application des mesures barrières et solidarité sont les maîtres mots dans ce 
contexte si particulier. 

L’année 2019 a été riche en événements, et a notamment validé la candidature Swisster 21, du 17 au 
20 Novembre 2021 à Genève au CICG. L’organisation du congrès mondial, en partenariat avec la 
WFHSS, va permettre à notre société de rendre compte de notre expertise en la matière et 
d’accueillir les participants du monde entier, dans un esprit convivial de partage et d’échanges. 

2021 sera aussi l’occasion de mettre en exergue nos premiers titulaires du CFC Technologue en 
Dispositifs Médicaux. La seconde rentrée a eu lieu en août 2019, dans des proportions équivalentes à 
celles de la première année, dans les 3 langues nationales. Je tiens à remercier les enseignants et 
personnels administratifs des écoles, nos collègues engagés dans les entreprises et pour les cours 
inter-entreprises. 

A la fin de l’année 2019, le fichier d’adresses global de la société comptait 395 membres actifs (+5) : 
186 en Suisse Alémanique (-3), 222 en Suisse Romande (+8) et 66 membres passifs (-4). Certains 
membres actifs sont adhérents aux 2 sections. 

Votre revue Forum a fait l’objet d’une attention particulière. Il a été diffusé 2 fois sous la forme 
habituelle, avec les complicités d’Anne Kummli et de Norma Hermann que je tiens à remercier 
particulièrement. Pour autant, le nombre d’annonceurs diminue et les coûts fixes de production 
restent élevés. Nous avons interrogé nos sponsors sur l’avenir de Forum : passage au numérique ? 
Nouveau format ? Les réponses sont mitigées : comment concilier la qualité « papier » du journal 
actuel, facilement accessible, à large visibilité pour les annonceurs, avec une version « on line » plus 
en phase avec les médias actuels ? Nous y réfléchissons à ce jour. 

Les Journées Nationales Suisses de Stérilisation à Bienne en juin ont été un succès : 439 participants, 
une atmosphère amicale et studieuse, la qualité de l’organisation de l’équipe de Biel Tourisme, 
l’adhésion des 42 sponsors, la verve et le professionnalisme de nos traductrices ont été les facteurs 
principaux de réussite. Un grand merci à toutes et tous. 

Chaque section a organisé des manifestations et journées de formation dans chaque région 
linguistique. Indépendance dans l’interdépendance, tels sont les maître mots de votre société. Le site 
www.sssh.ch vous permet de consulter toutes les présentations ainsi que les rapports annuels 
d’activité des sections. Il est indispensable à ce stade de souligner l’engagement des membres des 
comités régionaux, et de les remercier pour tout le travail accompli au service de la promotion et la 
transmission de notre métier. 



Le comité central s’est réuni 5 fois pour tenir les objectifs pour lesquels il s’était engagé auprès de 
vous : 

• La commission suisse pour le développement et la qualité pour les TDM et les groupes de 
travail en collaboration avec Oda Santé ont été créés : les séries zéro de l’examen des 
connaissances professionnelles et de l’examen pratique sont faites 

• Les parties 1 et 2 du guide suisse de validation des laveur-désinfecteurs sont disponibles 
• Votre société a été représentée en Allemagne pour les congrès de la DGSV, en Belgique pour 

le congrès de l’ASTER, en Tunisie pour la 1ère journée de la société tunisienne de stérilisation, 
en France pour les journées de la SF2S, en Argentine pour le congrès panaméricain de 
stérilisation et à La Haye aux Pays-Bas pour le congrès mondial 

 Les objectifs de la société pour 2020 sont les suivants : 

• Développer les formations pour la préparation à l’examen selon l’article 32 : c’est un 
important défi pour nos membres qui sont des professionnels du retraitement des dispositifs 
médicaux et qui souhaitent valider l’examen CFC TDM 

• Finaliser le projet de guide pour le transport des DMx réutilisables souillés et stériles pour les 
centrales de stérilisation  

• Actualiser pour 2021 les Bonnes Pratiques de retraitement Suisses 
• Rédiger les guides de validation et contrôles de routine des laveurs d’endoscopes et des 

enceintes de stockage 
• Mettre à jour le guide de validation des stérilisateurs à la vapeur d’eau en parallèle avec les 

Bonnes pratiques 
• Préparer l’organisation du congrès WFHSS en Suisse en 2021 
• Organiser les 16èmes Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation 
• Publier deux numéros de la revue Forum 
• Proposer un nouveau format de Forum pour 2021 
• Optimiser le site internet de la société 

 

En conclusion, il me reste à remercier mes amis du comité central pour leur implication dans tous ces 
travaux et leurs conseils avisés. 

Une société ne peut exister sans l’adhésion de ses membres. Alors merci pour votre confiance et au 
plaisir de vous retrouver très prochainement. 

 

Genève, le 13 mai 2020 

 

Hervé NEY 

Président de la SGSV/SSSH/SSSO 


