
Rapport annuel du président de la SSSH section romande 2020 

Chers membres, chers amis, 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie Covid-19 qui a bouleversé le quotidien de chacune et de 
chacun d’entre nous. La « petite grippette » tout d’abord annoncée par méconnaissance des 
conséquences de la contamination virale s’est rapidement transformée en séisme planétaire avec 
jusqu’à 43% de la population mondiale confinée au printemps dernier. 

Au cœur des établissements de santé, malgré la baisse d’activité liée à l’arrêt massif des interventions 
chirurgicales, vous avez parfois été  affectés en tant qu’appuis logistiques dans des secteurs plus 
sollicités par la pandémie (pharmacie, transports, services techniques, lingerie, accueil, …). Cela restera 
comme une expérience supplémentaire de partage et d’abnégation. 

Après un été plus insouciant, la seconde vague a confirmé qu’il faudrait désormais vivre avec ce virus, 
et adapter son quotidien professionnel et personnel. 

Les activités de la section romande ont aussi été impactées, notamment du fait des interdictions 
légitimes de rassemblements des personnes : nous avons dû reporter la journée de formation d’avril 
en septembre, et annuler celle de novembre. 

Dans ce contexte, je remercie Nicole Berset, Eliane Chassot, Luisa Da Silva, et Frédy Cavin pour leur 
enthousiasme à poursuivre les activités du comité, à votre service, et pour leur capacité à adopter une 
autre manière de travailler, à distance la plupart du temps, en étant toujours aussi disponibles, malgré 
la conjoncture. 

La section compte 237 membres actifs, et peut donc se féliciter d’avoir accueilli plus de nouveaux 
membres que de démissions (respectivement 20 versus 5). 

Les activités pour l’année 2020 se sont malgré tout déroulées comme suit : 

- Journée des formateurs réservée aux adhérents ayant validé le niveau 2 à l’Hôtel Alpha Palmier 
le 21 janvier. Le sujet a traité des DEP (Dispositifs d’Epreuves de Procédés) et a permis 
d’échanger sur ce thème central des contrôles au cœur de nos processus de retraitement. 

- Le 19 septembre a eu lieu l’assemblée générale à La Longeraie à Morges, ainsi qu’une journée 
de formation qui reprenait l’état d’avancement des objectifs du comité, un focus sur le CFC 
TDM et sur le conditionnement. Cette journée a été organisée dans le respect des consignes 
fédérales avec port du masque et désinfection des mains. Vous avez été près d’une centaine à 
nous faire confiance et à participer. Je tiens à vous en remercier chaleureusement, car même 
derrière les masques, vous avez pu, entre autre, apprécier les illustrations de Pecub pour les 
20 ans de la section, entendre et voir la conférence à distance de Max Baruch, et assister à la 
démonstration de Chloé et Delphine, apprenties CFC TDM. 

Les déplacements, formations et soutiens des associations francophones amies ont été fortement 
impactées du fait de l’annulation des événements. Nous avons néanmoins pu participer à la journée 
marocaine de stérilisation de la SMS en février. 

8 nouveaux apprentis ont effectué leur rentrée scolaire en août dernier. Comme nous le savons, le CFC 
TDM est la priorité des activités de la SSSH, et le comité romand a été très impliqué dans : 

- L’enseignement à l’ES santé Lausanne (merci à Christophe Grange pour ses apports 
pédagogiques) et pour les Cours Inter Entreprise (merci à Michèle Brunner pour son 
implication sans faille) 



- La promotion du métier au travers d’actions ciblées du CHUV ou de la stérilisation du Valais 
par exemple 

- La préparation des premiers examens en 2021 : Travail Pratique Prescrit, Examen théorique et 
examens oraux 

- La publication de Bonnes Pratiques pour la gestion des apprentis disponible sur le site de la 
SSSH 

- La préparation des modalités des procédures de qualification selon  l’article 32, qui devrait 
concerner une grande majorité de nos membres 

2021 verra l’aboutissement de cet important travail et je remercie l’ensemble des entreprises, 
formateurs en entreprise, responsables et collaborateurs des services de stérilisation, qui s’engagent 
pour l’accueil des apprentis. 

La collaboration avec Espace-Compétences a été fructueuse : deux cours niveau 1 (43 participants), un 
cours niveau 2 (13 participants), un cours pour les collaborateurs exerçant dans les petites structures 
(9 participants), deux cours sur le retraitement des endoscopes (22 participants) et un cours VDS (9 
participants).  

Les apprenants, le centre de formation et les enseignants ont dû s’adapter : l’outil « zoom » est devenu 
le quotidien de tous, avec ses avantages et ses inconvénients. Les interactions sont limitées, les 
échanges peu facilités. Mais, il convient de souligner que sans cette technologie, les formations 
n’auraient pas pu avoir lieu. Je tiens à remercier particulièrement les participants de la première 
session niveau 1 et VDS car le temps de formation a été pratiquement doublé (un an au lieu des 6 mois 
habituels). 

2 autres objectifs étaient au menu : 

- L’outil « performance en stérilisation » repris sur le modèle français de l’ANAP et adapté pour 
nos services de stérilisation : peu d’entre vous ont joué le jeu, par manque de temps sans doute 
et du fait du contexte de pandémie. Il faudra tout de même que nous puissions partager nos 
données car ce sera une aide à la décision très utile pour le management, et un outil rationnel 
de mise en perspective des activités réalisées et des ressources consommées. 

- Un exemple de l’adaptation du SteriDéfi de nos partenaires de la SF2S a été proposé pour 
l’étape du conditionnement. Nous sommes en contact avec nos collègues français pour 
discuter du coût des droits d’auteur et de développement de ce projet, puisque nous 
souhaiterions le mettre à disposition de nos membres directement sur le site de la SSSH. 

Face à la conjoncture, nos sponsors ont été au rendez-vous, comme chaque année, pour soutenir 
l’activité de la section. Je tiens à les remercier de leur confiance et de leur engagement à nos côtés. 

Je ne saurais conclure sans vous remercier de votre fidélité, et de votre engagement pour la promotion 
des activités de tous les acteurs des services de stérilisation, des responsables aux apprentis. 

Genève, le 17 mars 2021 

 

Hervé Ney 

Liste des 15 sponsors 2020 dans l’ordre décroissant du montant de leur soutien : 



Mayba.ch 

Borer 

Cosanum 

Marcel Blanc 

Stericenter 

Belimed 

MMM 

Dr Weigert 

B Braun 

Steris GMBH 

Alva-Tech 

Anklin 

Medicatech 

Weita 

Masyco 

 

 

 


