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Associations partenaires:

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 intéres-
sants et nous permettront de bâtir de nouveaux ponts entre nos différentes 
associations.

Frédy Cavin
Président de la SSSH/SGSV/SSSO

«Tout vient à point à qui sait attendre» 

Section romande



Pour tous renseignements:

Réservez d’ores et déjà les vendredi 28 et samedi 29 septembre 2012 
(fin prévue à 12h30) et soyez les premiers à participer aux 1ères Journées 
Internationales Francophones de Stérilisation.

Le programme scientifique de ces journées est en cours d’élaboration et 
vous parviendra ultérieurement. 13 conférences sont prévues sous le signe 
des échanges, collaborations et nouveautés.

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.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’adresse:
br.distribution@bluewin.ch

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.

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

Un événement à ne pas manquer !



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


