
 

 

 

 

 
Rapport annuel du président central de la SGSV/SSSH/SSSO pour 2020 
 

L’année 2020 a été marquée par cette pandémie Covid 19 qui a bousculé notre vie sociale et 
professionnelle. La rédaction de ce rapport annuel s’inscrit dans un contexte qui laisse entrevoir de 
meilleures perspectives, mais qui nécessite toujours d’adopter les mesures barrières et qui ne permet pas 
encore de retrouver « la vie d’avant ». 

Le comité central s’est réuni 5 fois cette année, une fois en présentiel en février, puis à distance, profitant 
des outils numériques qui permettent de maintenir une activité soutenue. 

L’adaptation a été le maître mot, constante de nos échanges et travaux, qui n’ont jamais cessés. 

La société compte 414 membres actifs et 66 membres passifs. La répartition entre les sections est la 
suivante : 177 pour la section alémanique (-9) et 237 pour la section romande (+15).  

Deux éditions de la revue « Forum » ont été publiées. Ce journal vous appartient, et vous êtes invités à y 
partager vos retours d’expérience ou études réalisées dans vos services. 

Les Journées Nationales Suisses de Stérilisation ont dû être annulées du fait de la pandémie. Nous étions 
optimistes de pouvoir les réaliser en décembre. La seconde vague de l’automne dernier en a décidé 
autrement et il était difficile d’organiser un congrès digital en si peu de temps. Nous sommes désolés 
d’avoir dû renoncer à ce rendez-vous annuel. 

L’activité des sections a aussi été fortement impactée. Les objectifs statutaires de la SGSV/SSSH/SSSO se 
déclinent au sein des comités régionaux, en toute transparence, et permettent notamment de donner de la 
cohérence aux projets de formation en lien avec les lignes directrices de la société. La collaboration entre 
les sections et les écoles pour le CFC TDM est un bel exemple de réussite. 

Au plus fort de la première vague, au printemps dernier, votre société a été représentée dans le groupe 
« ReMask », mandaté pour apporter des solutions à une éventuelle pénurie de masques de protection 
FFP2. Comme nous vous l’avions indiqué, quelques modes de retraitement étaient possibles, mais nous 
nous réjouissons de ne pas avoir dû y avoir recours, car « on ne stérilise bien que ce qui est propre » ! 

Le travail du comité s’est focalisé sur : 

• La nouvelle profession de CFC TDM : participations aux séances de travail pour préparer les 
examens de 2021, représentation auprès des partenaires de la formation, présidence de la 
commission suisse pour le développement et la qualité pour les TDM, communications et 
informations sur ce métier 

• La rédaction de nouveaux guides suisses, qui seront édités cette année ou bien mis en consultation 
prochainement :  

o Guide suisse pour le transport de dispositifs médicaux réutilisables souillés et stériles pour 
les centrales de stérilisation, 

o Nouvelles bonnes pratiques de retraitement des DMx,  



o Guide suisse de validation et de contrôle de routine des procédés de stérilisation à la 
vapeur d’eau,  

o Guide suisse de validation et de contrôle de routine des laveurs d’endoscopes 
thermolabiles 

o Guide suisse de validation des enceintes de stockage pour endoscopes thermolabiles 
• La préparation du congrès Swisster 21 

Votre société a été représentée en novembre lors du congrès digital de la WFHSS. 

 Les objectifs de la société pour 2021 sont les suivants : 

• Préparer nos membres et tous les professionnels qui le souhaitent, ayant validé les formations 
niveau 1 ou niveau 2, à la procédure de qualification CFC TDM selon l’article 32  

• Organiser le congrès WFHSS « Swisster 21 » à Genève du 17 au 20 Novembre 
• Terminer la rédaction de la nouvelle version des Bonnes Pratiques de Retraitement Suisses en 

collaboration avec Swissmedic et la Société Suisse d’Hygiène Hospitalière 
• Publier le guide suisse pour le transport des DMx réutilisables souillés et stériles pour les centrales 

de stérilisation  
• Préparer les bases de travail pour les autres guides suisses associées aux bonnes pratiques relatifs à 

l’emballage, au stockage des endoscopes souples, à la stérilisation à la vapeur de VH2O2, aux locaux en 
stérilisation  
• Organiser l’Assemblée Générale en juin, avec élections de nouveaux membres au comité central 

pour la période 2022-2025 
• Publier deux numéros de la revue Forum, dont une version digitale 
• Sécuriser, actualiser et améliorer le site internet de la société 

 
Il m’est donné l’opportunité, en conclusion de ce rapport annuel, d’adresser mes sincères remerciements 
aux membres du comité central. Les débats, questionnements, échanges y sont encouragés, depuis des 
années, et ont permis de consolider la présence de la SGSV SSSH SSSO auprès des partenaires 
pluridisciplinaires réglementaires, hospitaliers, associatifs et industriels. 

L’ensemble des entreprises spécialisées qui soutiennent les activités de votre société a aussi souffert de la 
pandémie. Je tiens à les remercier de leur fidélité, et de la participation de leurs spécialistes pour la 
rédaction des différents guides.  

L’adhésion de ses membres est indispensable au bon fonctionnement d’une société. Votre confiance est 
primordiale et nous encourage à poursuivre la promotion des principes fondamentaux et des professions 
en lien avec le retraitement des dispositifs médicaux. Je vous remercie chaleureusement pour votre 
implication. 

Genève, le 06 mai 2021 

 

Hervé NEY 

Président de la SGSV/SSSH/SSSO 


