
Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !

aux 5aux 5èmesèmesau 5au 5
Journées Nationales Suisses Journées Nationales Suisses 

sur la Stérilisation 2009sur la Stérilisation 2009
à Regensdorfà Regensdorf



S l t tiS l t tiSalutationsSalutations

Wim RendersWim Renders président WFHSSprésident WFHSSWim Renders Wim Renders –– président WFHSSprésident WFHSS
Brigitte Faoro Brigitte Faoro –– présidente AFS présidente AFS 
MariaMaria--Theresia Linner et Iljias Mislimi Theresia Linner et Iljias Mislimi ––
représentant de la DGSVreprésentant de la DGSVreprésentant de la DGSVreprésentant de la DGSV
Charly Maréchal Charly Maréchal –– représentant de l’ASTER représentant de l’ASTER 
SponsorsSponsors
Tous les participantsTous les participantsTous les participantsTous les participants









Coupon repasCoupon repas

3 juin à midi (couleur bleu)3 juin à midi (couleur bleu)
3 juin soir (couleur orange)3 juin soir (couleur orange)
4 juin à midi (couleur jaune)4 juin à midi (couleur jaune)4 juin à midi (couleur jaune)4 juin à midi (couleur jaune)



Démarches innovantes enDémarches innovantes enDémarches innovantes en Démarches innovantes en 
stérilisationstérilisationstérilisationstérilisation

Innovation in der SterilisationInnovation in der SterilisationInnovation in der SterilisationInnovation in der Sterilisation



Faire plus avec moins !Faire plus avec moins !

Atouts de la SuisseAtouts de la Suisse
Capacité d’innovationCapacité d’innovationCapacité d innovationCapacité d innovation
VolontéVolonté
FormationFormationFormationFormation
Fiabilité Fiabilité 
Ardeur au travailArdeur au travailArdeur au travailArdeur au travail



ééCapacité d’innovationCapacité d’innovation

Thème du congrèsThème du congrèsThème du congrèsThème du congrès



ééVolontéVolonté

Trouver des conférenciers suisses etTrouver des conférenciers suisses etTrouver des conférenciers suisses et Trouver des conférenciers suisses et 
européens à la pointe dans notre domaineeuropéens à la pointe dans notre domaine
Conférences donnant des pistes deConférences donnant des pistes deConférences donnant des pistes de Conférences donnant des pistes de 
solution dans la pratique de tous les jourssolution dans la pratique de tous les jours



FormationFormation

Résultats de l’enquête faite en SuisseRésultats de l’enquête faite en Suisse
Opportunités futures de carrièresOpportunités futures de carrières



ééFiabilitéFiabilité

Fournir des dispositifs médicaux stériles et Fournir des dispositifs médicaux stériles et 
fonctionnels qui ne vont pas causer de fonctionnels qui ne vont pas causer de 
dommages aux patientsdommages aux patientsg pg p
Quels sont les risques majeurs aujourd’hui ?Quels sont les risques majeurs aujourd’hui ?
C ôl d f i li é ?C ôl d f i li é ?Contrôles de fonctionnalité ?Contrôles de fonctionnalité ?

Contrôle au microscopeContrôle au microscopepp
Contrôles des optiquesContrôles des optiques



Ardeur au travailArdeur au travail

Devise de la société Devise de la société 
depuis 26 ans !depuis 26 ans !



Esprit de camaraderie etEsprit de camaraderie etEsprit de camaraderie et Esprit de camaraderie et 
d’échange !d’échange !d éc a ged éc a ge



J h it à tJ h it à tJe vous souhaite à tous un Je vous souhaite à tous un 
excellent congrès 2009 !excellent congrès 2009 !excellent congrès 2009 !excellent congrès 2009 !


