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>> introduction

Lors de l’Assemblée générale 2003 à Winterthur, il a été décidé que la SSSH devait organiser un congrès
en même temps que les futures assemblées. En 2004, cet événement a pu avoir lieu en collaboration avec
le 10e symposium sur la stérilisation et a obtenu un vif succès. Afin d’ouvrir ce congrès, le comité central
s’est fortement investi en 2005 pour mettre en place les 1ères Journées Nationales Suisses sur la stérilisation.
Comme vous pourrez le constater dans le programme, tous ses membres vont participer à celui-ci. D’autres
spécialistes reconnus, de la pratique et de l’industrie, viendront compléter l’équipe des présentateurs pour
assurer les 16 présentations de ces deux journées.

En plus des conférences, les participants pourront découvrir les produits utiles à leur travail quotidien dans
les salles où plus d’une vingtaine de sociétés exposeront et seront à votre disposition pour répondre à
vos diverses questions. Je tiens d’ores et déjà à les remercier très sincèrement de leur appui sans lequel
cette organisation n’aurait pas été possible.

Dans les «Bonnes pratiques de retraitement des dispositifs médicaux stériles», il est mentionné que: la
qualité de la préparation des dispositifs médicaux stériles dépend dans une grande mesure de la compétence,
de la formation, de la formation continue et du comportement du personnel impliqué dans ces opérations.
Cet événement important permet en effet d’assurer la formation continue des personnes qui travaillent
en stérilisation, mais aussi d’échanger leurs expériences au-delà des frontières linguistiques puisque les
conférences seront traduites de manière simultanée en français et en allemand.

J’espère que le programme que nous vous avons concocté retiendra toute votre attention et je souhaite
à tous les participants beaucoup de plaisir à ce congrès.   

Frédy Cavin
Président de la SSSH/SGSV



>> programme

Mardi 14 juin 2005

09.00 - 09.20 Accueil, café

09.20 - 09.30 Introduction
Frédy Cavin, Président de la SSSH
Dr. Rein Jan Piso (Médecin responsable infectiologie, Kantonsspital Olten)

12.30 - 14.00 Repas

17.00 Fin de la journée
Des pauses sont prévues le matin et l’après-midi

17.00 - 18.00 Assemblée générale ordinaire de la SSSH
Frédy Cavin, Président

19.30 Soirée amicale

Matinée Planification, construction et mise en production d’un service de stérilisation centrale (A)
Peter Weber (Responsable de la stérilisation centrale de l’Hôpital Cantonal de Winterthur)

Contrôles de la qualité de l’air dans un service de stérilisation centrale (A)
Rolf Wehrli (Clean air service)

Observation de la pré-désinfection des dispositifs médicaux au bloc opératoire: forces
et faiblesses (F)
Maria-Luisa Herrero (Unité de prévention de l’infection au HUG, Genève)

Importance de la qualité de l’eau pour l’efficacité des produits de nettoyage et de
désinfection (A)
Peter Christ (Ingénieur, Borer Chemie, Zuchwil SO)

Table ronde
Modérateur: Frédy Cavin. Sujets discutés le matin.

Après-midi Quo Vadis avec les laveurs-désinfecteurs (prEN ISO 15883) (A)
Carlos Silva (STERIS, Allemagne)

Validation des traitements par ultra-sons (A)
Klaus Roth (Société SMP, Tübingen, Allemagne)

Contrôles de l’efficacité de nettoyage des laveurs-désinfecteurs (A)
Siegrid Krüger (Consultante en hygiène à Hamburg)

Le «know how» du bon nettoyage des instruments (A)
Marcel Wenk (Responsable de la stérilisation centrale de l’Hôpital Universitaire, Bâle)

Table ronde
Modératrice: Cornelia Hugo. Sujets discutés ce jour.



>> programme

Mercredi 15 juin 2005

09.00 - 09.30 Accueil, café

12.30 - 14.00 Repas

17.00 Fin de la journée
Des pauses sont prévues le matin et l’après-midi

Matinée Normes sur les emballages, les nouveaux défis pour les utilisateurs (F)
Eliane Chassot (Responsable adjointe de la stérilisation centrale du CHUV, Lausanne)

Dispositif de contrôle des joints scellés: quelles applications concrètes à la stérilisation
centrale? (F)
Hervé Ney (Responsable de la stérilisation centrale des Hôpitaux Universitaires, Genève)

Incidence sur la siccité de différents types d’emballages dans un conteneur (F)
Frédy Cavin (Responsable de la stérilisation centrale du CHUV, Lausanne)

Charge microbiologique des dispositifs médicaux avant emballage (A)
Elisabeth Grui (Hygiène hospitalière, Kantonspital Olten)

Table ronde
Modérateur: Peter Weber. Sujets discutés le matin.

Après-midi Quelles nouveautés et difficultés avec les prEN 285 et 17665? (F)
Mathieu Giang (AFNOR-DASA, France)

Installation d’un stérilisateur, les points à penser (F)
Stéphane Mayor (Directeur Mayba.ch, Pully)

Sondes, possibilités du point de vue technique (A)
Markus Spiess (Hygiène hospitalière, USZ, Zurich)

Cours sur la validation de la pratique du retraitement des dispositifs médicaux stériles (A)
Cornelia Hugo (Responsable qualité, Universitätsklinikum Tübingen, Allemagne)

Table ronde
Modérateur: Florian Weinig. Sujets discutés ce jour.



Dates
mardi 14 et mercredi 15 juin 2005 

Lieu
Hôtel Arte, Centre de congrès, Riggenbachstrasse 10, 4601 Olten.
A env. 7 minutes de la gare d’Olten (le plan d’accès sera envoyé avec la confirmation d’inscription).

Traduction simultanée en français et en allemand pendant les deux jours.

Les participants recevront une documentation
comprenant le programme de toutes les conférences.

Téléphone avant la manifestation 021 647 47 63 ou 078 622 71 04,
fax 021 646 37 68, br.distribution@bluewin.ch.

Frais d’inscription Membre SSSH/SIPI Non membre SSSH/SIPI
2 jours CHF   90.– CHF   140.–
1 jour CHF   60.– CHF   110.–

Soirée amicale: CHF 60.–

Le bulletin de versement vous parviendra avec la confirmation de votre inscription.
Le paiement doit se faire avant la manifestation.

Délai d’inscription: 25 mai 2005

>> renseignements pratiques



>> inscription

Bulletin d’inscription aux 1ères Journées Nationales Suisses sur la stérilisation

Nom/Prénom:

Fonction:

Etablissement/Adresse:

Tél. Fax: E-mail:

membre    � SSSH    � SIPI � non membre SSSH/SIPI

� je participe aux journées des 14 et 15 juin 2005
� je participe à la journée du 14 juin 2005
� je participe à la journée du 15 juin 2005
� je participe à la soirée amicale du 14 juin 2005

� je désire recevoir une liste d’hôtels

A envoyer à:
Brigitte Rolli
Rue du Maupas 49 • CH-1004 Lausanne • Fax 021 646 37 68 • br.distribution@bluewin.ch



>> principaux sponsors

Ces 1ères Journées Nationales Suisses
sur la stérilisation ont pu être

organisées grâce à leur soutien.


