5èmes Journées Nationales Suisses
sur la stérilisation

« Démarches innovantes
en stérilisation »
Regensdorf, 3 - 4 juin 2009

>> introduction
Par ces temps de conjoncture difficile, les exigences demandées aux stérilisations centrales vont augmenter.
Je pense que nous sommes nombreux à devoir vivre cela et dit d’une manière simple, il faudra faire plus
avec moins. Et c’est dans ces moments-là qu’il faut optimiser ses forces. Quelles sont-elles? Dans son discours
du 1er janvier 2009, Hans-Rudolf Merz, Président de la Confédération, a notamment rappelé les atouts de
la Suisse:
Capacité d’innovation - Volonté - Formation – Fiabilité – Ardeur au travail
Le thème des 5èmes Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation: Démarches innovantes en stérilisation,
corrobore parfaitement ses propos.
La volonté du comité d’organisation a été de trouver des conférenciers européens à la pointe dans notre
domaine avec en ligne de mire des applications pratiques. En effet, nous avons parfois entendu, durant
les congrès précédents, qu’il n’y avait pas assez d’éléments utilisables tous les jours. Cette année, pour
mieux expliquer la mise en pratique, plusieurs conférences seront présentées par deux orateurs, un de
l’industrie et un d’une stérilisation centrale. La formation en stérilisation sera traitée tout au long de ces
journées avec notamment la publication des résultats de l’enquête réalisée à fin 2008, mais également
quelles sont les opportunités futures de carrière en stérilisation.
La fiabilité dans notre travail est de fournir aux utilisateurs des dispositifs médicaux stériles et fonctionnels
qui ne vont pas causer de dommages aux patients. Quels sont les risques majeurs aujourd’hui dans les
stérilisations ayant fait une démarche qualité et validé les stérilisateurs et les laveurs désinfecteurs? A
mon avis, c’est dans le contrôle de fonctionnalité des instruments que nous avons encore beaucoup de
travail. Nous attendons trop souvent que l’utilisateur nous signale les instruments défectueux, avec risque
parfois de conséquences pour le patient. C’est pourquoi, deux conférences sur l’utilisation du microscope
pour les contrôles des instruments et des optiques ont été prévues pour vous donner des exemples pratiques
de ce qui peut être fait. Et enfin l’ardeur au travail, je pense que je n’ai pas besoin de traiter ce dernier
point, puisqu’il s’agit de la devise de notre société!
Un autre élément qui n’a pas été mentionné par M. Merz est l’esprit de camaraderie et d’échange qui
anime notre société et qui fait que celles et ceux qui possèdent des informations les partagent pour le
bien de tous.
Je tiens encore à remercier très sincèrement les entreprises pour leur soutien financier et la qualité de leur
exposition qui permet de voir la plupart des produits disponibles sur le marché suisse. Ainsi leur contribution
nous offre la possibilité de proposer ces journées de formation continue à des conditions toujours aussi
attrayantes. Enfin j’espère que vous serez nombreux à vous réjouir comme moi et à venir apprécier le programme
proposé tout au long de ces journées

Frédy Cavin
Président de la SSSH/SGSV/SSSO

>> principaux sponsors
Ces 5èmes Journées Nationales Suisses sur la stérilisation ont pu être organisées grâce à leur soutien.

>> programme
Mercredi 3 juin 2009
Dès 08.30

Accueil, café. Les exposants vous attendent

09.30

Introduction (F)
Frédy Cavin, Président de la SSSH

12.30 - 14.00

Repas

16.30

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

17.00

Assemblée générale ordinaire de la SSSH
Frédy Cavin, Président de la SSSH

19.30

Soirée conviviale

Matinée

Nouvelles méthodes de contrôle de la pénétration de vapeur pour les dispositifs médicaux
complexes ou tout autre charge témoin avec les systèmes de contrôle MDS ou BMS (A)
Ulrich Kaiser (directeur GKE, Allemagne)
Mise au point d’un conteneur test de stérilisation (F)
Dominique Goullet (Pharmacien, Lyon, France)
Jean-Paul Lacabanne (METROLOG, France)
Etude de cas sur le contrôle de la vapeur pure à l’Hôpital cantonal d’Aarau (A)
Christof Rohrer (dép. service technique, KSA)
François Matthey (Pharmatec Schweiz GmbH)
Résultats de l’enquête sur les stérilisations centrales des hôpitaux suisses (A)
Esther Michaud (Présidente SSSH, Section Suisse allemande)
Table ronde. Sujets discutés le matin
Modératrice: Elisabeth Grui (membre du comité central SSSH)

Après-midi

Microscopie et stérilisation hospitalière: un autre regard sur la profession (F)
Hervé Ney (Responsable stérilisation centrale des HUG, Genève)
Quels contrôles des optiques en stérilisation centrale? (A/F)
Frédy Cavin (Responsable stérilisation centrale CHUV, Lausanne)
Markus Dobler (Anklin AG)
Qualité de rinçage final des LD, système de mesure et contrôles de routine dans la pratique (A)
Cornelia Hugo (Spécialiste en gestion de qualité)
Winfried Michels (Miele & Cie. KG, Allemagne)
Table ronde. Sujets discutés ce jour
Modérateur: Florian Weinig (membre du comité central SSSH)

>> programme
Jeudi 4 juin 2009
Dès 08.30

Accueil, café. Les exposants vous attendent

09.30

Introduction (F)
Frédy Cavin, Président de la SSSH

12.30 - 14.00

Repas

16.00

Fin de la journée
Une pause est prévue le matin

Matinée

Guide de validation du processus de scellage selon l’EN ISO 11607-2 (A)
Anke Carter (Membre du conseil de la DGSV, Allemagne)
Marquage par micro percussion: une solution autonome pour la traçabilité individuelle
des instruments de chirurgie (F)
Christophe Lambert (Pharmacien, Chambéry, France)
Le point de vue des autorités sur les responsabilités lors du retraitement de dispositifs
médicaux (A)
Markus Weiss (Swissmedic, Département DM)
Recrutement - sélection - plan d’insertion de nouveaux collaborateurs en stérilisation: une
nouvelle route (F)
Els Vanhoven (Responsable recrutement et sélection, Hôpital de AZ Groeninge, Belgique)
Table ronde. Sujets discutés le matin
Modérateur: Antonio Di Iorio (membre du comité central SSSH)

Après-midi

Stérilisation centrale au Tessin. Mise en place? Difficultés? (F/A)
Antonio Di Iorio (Responsable stérilisation centrale EOC, Biasca)
Dino Cauzza (Responsable révision interne EOC, Bellinzona)
Le futur dans les stérilisations centrales (A)
Harry Schenk (Responsable stérilisation centrale USZ)
L’opportunité d’une carrière professionnelle dans le domaine de la stérilisation (F)
Pierrette Chenevard (Co-directrice Espace Compétence SA)
Table ronde. Sujets discutés ce jour
Modérateur: Frédy Cavin (Président de la SSSH)

>> conditions et inscription
Frais d’inscription

Membre SSSH/SIPI
CHF 110.–
CHF 70.–

2 jours
1 jour

Non-membre SSSH/SIPI
CHF 160.–
CHF 120.–

Soirée conviviale: CHF 80.–
Le bulletin de versement vous parviendra avec la confirmation de votre inscription.
Le paiement doit se faire avant la manifestation.
Délai d’inscription: 19 mai 2009

Bulletin d’inscription aux 5èmes Journées Nationales Suisses sur la stérilisation

Nom/Prénom:

Fonction:

Etablissement/Adresse:

Tél.
membre





Fax:


SSSH



SIPI

E-mail:


non-membre SSSH/SIPI

je participe aux journées des 3 et 4 juin 2009
je participe à la journée du 3 juin 2009
je participe à la journée du 4 juin 2009
je participe à la soirée conviviale du 3 juin 2009

Pour des inscriptions supplémentaires, prière de photocopier et d’envoyer ce bulletin à Brigitte Rolli,
Rue du Maupas 49, CH-1004 Lausanne, fax +41 (0)21 646 37 68. Disponible également sous www.sssh.ch

>> renseignements pratiques
Dates
mercredi 3 et jeudi 4 juin 2009
Lieu
Hôtel Mövenpick Zürich-Regensdorf, Zentrum, 8105 Regensdorf
(le plan d’accès sera envoyé avec la confirmation d’inscription).
Traduction simultanée en français et en allemand pendant les deux jours.
Téléphone avant la manifestation +41 (0)21 647 47 63 ou +41 (0)78 622 71 04,
fax +41 (0)21 646 37 68, br.distribution@bluewin.ch.

Affranchir
SVP

Madame
Brigitte Rolli
Rue du Maupas 49
CH-1004 Lausanne

>> sponsoring
Ces 5èmes Journées Nationales Suisses sur la stérilisation ont pu être organisées
grâce à la collaboration des entreprises suivantes:
B. Braun Medical AG Seesatz, CH-6204 Sempach-Station, tél. +41(0)58 258 50 00, www.bbraun.ch
Johnson & Johnson AG ASP Rotzenbühlstrasse 55, CH-8957 Spreitenbach, tél. +41(0)56 417 33 33, www.jnjgateway.ch
Steris AG Bielstrasse 76, CH-2542 Pieterlen/Bienne, tél. +41(0)32 376 02 00, www.steris.com
Sanaclean AG Zug, Postfach, CH-6312 Steinhausen, tél. +41(0)41 741 88 77, www.sanaclean.ch
Bode AG, Aliothstrasse 40, CH-4142 Münchenstein, tél. +41(0)61 415 20 10, www.bode-ch.com
MayBa.ch SA Anciens Moulins 2A, Case postale 431, CH-1009 Pully, tél. +41(0)21 721 78 21, www.mayba.ch
3M (Suisse) SA Eggstrasse 93, CH-8803 Rüschlikon, tél. +41(0)44 724 90 90, www.3m.com
Salzmann Medico Rorschacher Strasse 304, CH-9016 St-Gall, tél. +41(0)71 282 12 12, www.salzmann-group.ch
Belimed Sauter AG Zelgstrasse 8, CH-8583 Sulgen, tél. +41(0)71 644 85 00, www.belimed.com
Cosanum AG Rütistrasse 14, CH-8952 Schlieren, tél. +41(0)43 433 66 66, www.cosanum.ch
Anklin AG Baslerstrasse 9, CH-4102 Binningen, tél. +41(0)61 426 91 15, www.anklin.ch
Arnold Bott AG c/o Polymed Medical Center, Industriestrasse 59, CH-8152 Glattbrugg, tél. +41(0)44 828 62 60,
www.polymed.ch
ebro Electronic GmbH Dorfstrasse 26d, CH-8902 Urdorf, tél. +41(0)44 777 17 63, www.ebro-ch.ch
Hausmann Spitalbedarf AG Hubstrasse 104, CH-9501 Wil, tél. +41(0)71 929 85 85, www.hausmann.ch
Marcel Blanc + Cie SA En Budron C, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne, tél. +41(0)21 654 30 80, www.marcel-blanc.ch
Mediwar AG Durisolstrasse 12, CH-5612 Villmergen, tél. +41(0)56 619 10 00, www.mediwar.ch
Miele Professional Limmatstrasse 4, CH-8957 Spreitenbach, tél. +41(0)56 417 24 62, www.miele-professional.ch
Schülke & Mayr AG Sihlfeldstrasse 58, CH-8003 Zurich, tél. +41(0)44 466 55 44, www.schuelke-mayr.com
Alva-Tech Ch. du Collège 9, 1028 Préverenges, tél. +41(0)21 802 45 68, www.alva-tech.ch
Applimed SA CH-1618 Châtel-St-Denis, tél. +41(0)21 948 92 74, www.applimed.ch
CAS Clean-Air-Service AG Reinluftweg 1, CH-9630 Wattwil, tél. +41(0)71 987 01 01, www.cas.ch
Crimo France Rue de Bir Hakeim 16bis, F-94480 Ablon-sur-Seine, tél. +33(0)1 45 97 65 25, www.crimo-france-medical.fr
Med KoH GmbH Täfernstrasse 20, CH-5405 Baden-Dättwil, tél. +41(0)56 484 20 10, www.medkoh.ch
Medistri SA Rte de l’Industrie 96, CH-1564 Domdidier, tél. +41(0)26 676 90 80, www.medistri.com
MMM Sterilisatoren AG Grossmattstrasse 14, CH-8964 Rudolfstetten, tél. +41(0)56 633 88 47, www.mmmgroup.com
Zeintra AG Feldstrasse 4, CH-9500 Wil, tél. +41(0)71 913 90 30, www.zeintra.ch
Kema Medical (Suisse) Av. des Sciences 3, CH-1400 Yverdon-les-Bains, tél. +41(0)24 420 78 70, www.kema.com/medical
Swiss TS AG Richtistrasse 15, CH-8304 Wallisellen, tél. +41(0)44 877 62 30, www.swissts.ch
La Poste Suisse, PostLogistics Viktoriastrasse 21, CH-3030 Berne, tél. +41 (0)58 338 84 65, www.postlogistics.ch

