Genève - Suisse
28 et 29 septembre 2012

«Tout vient à point à qui sait attendre»
Depuis plusieurs années déjà des discussions se sont tenues sur l’opportunité d’organiser un congrès
international en français destiné aux spécialistes de notre domaine afin qu’ils puissent partager leurs
expériences et intervenir sur des thèmes innovants; la présence de personnes francophones lors de
congrès internationaux étant pour le moins discrète. Sur les 70 pays francophones dans le monde, très
peu d’entre eux étaient représentés.
Afin de combler cette lacune et à l’initiative des associations de stérilisation de France, Belgique, Maroc
et Suisse, les 1ères Journées internationales Francophones de Stérilisation vont voir le jour cette
année les 28 et 29 septembre à Genève. Pour cette première édition, la Suisse s’est proposée pour
relever ce défi. Ces journées se tiendront ensuite tous les deux ans dans différents pays-hôtes.
S’adressant aux responsables de stérilisation, nous prévoyons un cycle de 13 conférences scientifiques
sur des aspects techniques, la formation et l’aspect humain, ainsi que les dernières nouveautés dans le
domaine du retraitement des dispositifs médicaux. Un comité scientifique composé des présidents des
associations partenaires sélectionnera les thèmes et les conférenciers.
Afin de proposer un programme attractif, au meilleur prix pour les participants, et pour échanger avec
nos partenaires industriels, une exposition est prévue. Je les remercie par avance de leur aide et de leur
soutien sans lesquels un tel événement ne pourrait pas être organisé.
La préparation d’un tel congrès crée déjà des contacts fructueux, aussi j’espère que vous serez nombreux
et que nos échanges seront intéressants et nous permettront de bâtir de nouveaux ponts entre nos
différentes associations.

Frédy Cavin
Président de la SSSH/SGSV/SSSO

Associations partenaires:

Section romande

Programme
Vendredi 28 septembre 2012
08.30

Accueil, café

09.00

Bienvenue
Frédy Cavin, Président de la SSSH, pays d’accueil

09.10

Approche sociologique du management d’un service de stérilisation centrale
Hervé Ney, Suisse

09.40

Les défis de la formation face aux nouvelles exigences de qualité et de sécurité des URDM
Patrick Caron, Canada

10.00

Conseillère en stérilisation: fonction stratégique en assurance qualité dans les établissements
de santé au Canada
Johanne Dionne, Canada

10.20 - 11.00

Pause café et visite de l’exposition

11.10

Projet de certificat universitaire de stérilisation
Soufiane Derraji, Maroc

11.35

Situation de la stérilisation au Gabon
Adjoua Vanelle, Gabon

12.00

Evaluation des professionnels en stérilisation
Jacqueline Rongeot, France

12.25

table ronde. Sujets discutés le matin
Modérateur: Christophe Lambert, France

12.50 - 14.00

Pause déjeuner et visite de l’exposition

14.10

Cinétique de rinçage et recherche de traces des ingrédients des détergents pour LDI:
validation du choix des traceurs et optimisation des temps de cycles
Gaétan Rauwel, France

14.40

Evénements indésirables bloc op et service de stérilisation
Charly Maréchal, Belgique

15.10 - 15.35

Pause et visite de l’exposition

15.40

Gestion des risques en stérilisation
Damien Talon, France

16.10

Création d’une plateforme de gestion des ancillaires
Jean-Marc Dauchot, France

16.40

Développement durable en stérilisation: mise en place d’un outil d’autoévaluation
Bénédicte Gourieux, France

17.10

table ronde. Sujets discutés ce jour
Modérateur: Soufiane Derraji, Maroc

17.30

Fin de la journée

17.45

Réunion des représentants des pays francophones

19.30

Soirée conviviale

Programme
Samedi 29 septembre 2012
08.30

Accueil, café

09.00

Nouvelle instruction N° 449 relative à la maladie de Creutzfeldt-Jakob:
quelles conséquences pour nos pratiques?
Christophe Lambert, France

09.30

Efficacité vis-à-vis des prions de nouveaux produits destinés au nettoyage automatique
des dispositifs médicaux
Pascal Clayette, France

10.00 - 10.25

Pause café et visite de l’exposition

10.30

Nouvelle pratique d’emballage, que faire par rapport à l’EN ISO 11607?
Frédy Cavin, Suisse

11.00

Robot de tri des instruments des blocs opératoires: Fantasme ou Réalité?
Céline Brehier, Suisse

11.30

Les cupules dont la concavité est orientée vers la face plastique des sachets
peuvent-elles être stériles?
Dominique Goulet, France

12.00

table ronde. Sujets discutés le matin
Modérateur: Francis Bougelet, Belgique

12.30

Fin du congrès

Bulletin d’inscription aux 1ères Journées Internationales
Francophones de Stérilisation
Nom/Prénom:

Fonction:

etablissement/Adresse:

tél.:

Fax :

e-mail :

Section romande

Pour des inscriptions supplémentaires, prière de photocopier et d’envoyer le bulletin à Brigitte rolli, rue du
Maupas 49, CH-1004 lausanne, Fax +41 (21) 646 37 68. Disponible également sous www.sssh.ch.

Un événement à ne pas manquer !
Dates: vendredi 28 et samedi 29 septembre 2012
lieu: Hôtel Crowne Plaza, Genève-Aéroport.
Frais d’inscription: CHF 500.- / 400 €, comprenant: la participation aux journées, les repas de midi et
du soir du 28 septembre, 1 nuit d’hôtel et 1 carte donnant accès gratuitement aux transports publics.
Bus-navette toutes les 20 minutes entre l’Aéroport et l’Hôtel. Ce dernier dispose d’un parking fermé.
Délai d’inscription: 31 juillet 2012
(le nombre de place est limité; les premiers inscrits seront les mieux servis)
Les prix s’entendent TVA de 8 % non comprise.
Le paiement doit se faire avant la manifestation.
Renseignements pratiques
SSSH Société Suisse de Stérilisation Hospitalière Section romande
Madame Brigitte Rolli, Tél. +41 (0)21 647 47 63, Fax +41 (0)21 646 37 68, br.distribution@bluewin.ch

Affranchir
SVP

Madame
Brigitte rolli
Rue du Maupas 49
CH-1004 Lausanne

Profitez de votre passage à Genève pour découvrir cette
magnifique ville internationale au bord du Léman !

