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1   Mot de bienvenue du Président 
Le Président Matthias Schlegel souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les participants à 
l’assemblée générale et plus particulièrement au membre d’honneur Jacqueline Soldati. Les 
membres du comité Hugo Sax et Giorgio Zanetti, Hans-Rudolf Widmer membre d’honneur ainsi 
que d’autres personnes sont excusés. 
 

 

2   Election des scrutateurs 
André Riedel est désigné comme scrutateur. Schlegel rappelle que les nouveaux membres à 
admettre n’ont un droit de vote qu’après leur admission (ordre du jour numéro 9). 
 

 

3   Procès-verbal de l‘Assemblée générale du 31.08.17 à Bâle 
Le procès-verbal de l’année dernière qui peut être consulté sur le site internet de la SSHH ne 
donne lieu à aucune question ou remarque et est donc approuvé. 
 

 

4   Rapport du Président 
En commençant par les compétences clés de la SSHH, le Président aborde le sujet de la 
formation professionnelle et de la formation continue.  
 
 

NOTRE COMPETENCE CLE : FORMATION PROFESSIONNELLE ET FORMATION CONTINUE 

La programmation des assemblées annuelles et la coopération au sein du comité scientifique 
restent les missions principales. Schlegel espère que le programme de prévention de l’infection 
trouvera aussi cette année un accueil favorable. L’assemblée générale 2019 est déjà en cours de 
préparation. Elle est préparée conjointement avec la Société Suisse de la Médecine Intensive, et 
comme tous les deux ans, un congrès de trois jours avec le symposium de la SSHH est prévu dès 
le premier jour du congrès. Et il sera même possible de concevoir un bloc commun avec la 
médecine intensive.  
Cette année, une convention a été signée entre la SSHH, la Société Suisse d’Infectiologie (SSI), 
les sociétés spécialisées de la médecine tropicale et la CIM (organisateur du congrès) ; elle doit 
permettre à l’avenir que l’assemblée générale de la SSHH ne se déroule pas en même temps que 
celle de la SSI et que les manifestations de la SSHH soient traduites en allemand et français. En 
outre, la répartition des bénéfices et des éventuelles pertes entre l’organisateur et les sociétés a 
été réglée rapidement. 
 
Prix annuels 
Heureusement, il a été possible dès cette année de procéder à une remise commune des prix de 
la SSI et de la SSHH. Les travaux des lauréat(e)s de la SSHH gagneraient à être rendu davantage 
connus auprès des membres de la SSI. A cette occasion, Schlegel félicite encore une fois 
chaleureusement les gagnant(e)s et se réjouit dès aujourd’hui des candidatures pour le prochain 
congrès annuel. 
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NOS DONNEES : DIRECTIVES / RECOMMANDATIONS 

 « Directive suisse pour la validation et la surveillance de routine des processus de 
nettoyage et de désinfection des produits médicaux » 

Une directive devrait être publiée au cours de l’année à venir en collaboration avec Swissmedic et 
d’autres sociétés spécialisées et comporter une partie générale et une partie sur les « processus 
de nettoyage mécanique et de désinfection thermique – RDG pour les instruments chirurgicaux, 
les appareils d’anesthésie, les récipients, les ustensiles, les instruments en verre, etc.“. Marc 
Dangel collabore sur ce thème. 
 
 « Elimination des déchets médicaux » 
Ce document de l’OFEV est révisé. Les premiers retours d’intervenants (par ex. la SSHH) ont déjà 
été réunis et intégrés dans la nouvelle version sous le contrôle de l’OFEV. La SSHH est 
représentée par Marc Dangel, une procédure de consultation est prévue à la fin de cette année.   
 
 Le manuel sur la tuberculose par la ligue pulmonaire 
La version actuelle du manuel sur la tuberculose est révisée. La question a été posée à Schlegel 
de savoir si la SSHH allait traiter les thèmes de l’ « isolement » et des « mesures de prévention de 
la tuberculose ». Une procédure de consultation est prévue au 4ème trimestre 2018. 
 
 « Directive suisse sur le traitement des endoscopes souples » 
La « Directive suisse sur le traitement des endoscopes souples » est toujours en cours. On peut se 
réjouir du fait que la révision sera prochainement terminée et qu’une consultation pourra être 
prévue en vue de la nouvelle version au 4ème trimestre de cette année par les sociétés 
participantes. Gerhard Eich et Marc Dangel y participent au nom de la SSHH.  
 
 

NOTRE COOPERATION 

Actuellement, la SSHH collabore aux groupes d’expert(e)s et de travail suivants : 
 
 Task Force épidémie des VRE CH 
La Task-Force a été créée par l’OFSP suite à une augmentation nationale des entérocoques 
résistant à la vancomycine et à une importante épidémie locale. L’objectif est d’empêcher une 
épidémie supplémentaire des VRE en Suisse. Pour ce faire, des recommandations ont été 
publiées récemment pour les hôpitaux. Matthias Schlegel de la SSHH y collabore. 
 
 Groupe d’expert(e)s sur la mise en œuvre de la stratégie NOSO (OFSP) 
La mise en œuvre se poursuit en coopération avec la SSHH (Schlegel) et des représentants de 
Swissnoso, SIPI et fibs (représentée par le membre de notre comité Marie-Theres Meier). Les 
réunions s’avèrent souvent laborieuses. Mais Schlegel a l’impression que les demandes de la part 
des divers représentants de la prévention de l’infection sont parfaitement prises en compte.  
 
 Titre de formation approfondie sur l’hygiène hospitalière, Infectiologie FMH 
Le concept élaboré avec l’aide de la SSHH a été approuvé dans son principe par le FMH. Ainsi, 
plus rien ne devrait s’opposer à une introduction du titre de formation approfondie dans la 
prévention de l’infection. 
 
 

PLANIFICATION DE L’AVENIR 

Depuis la dernière assemblée générale, le comité a décidé qu’il souhaitait mettre en place de 
meilleures structures et établir un organigramme afin de mieux répartir les travaux au sein du 
comité. Par ailleurs, il convient d’évaluer la durée des mandats de tous les membres du comité afin 
de pouvoir prévoir des plans de relève de manière proactive.  
 

 

5   Comptes annuels 2017 
En sa qualité de trésorière, Catherine Plüss-Suard présente pour la première fois et 
souverainement les comptes annuels. 
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La SSHH a encaissé CHF 28’500, provenant avant tout des cotisations des membres, des 
annonces et du congrès à Bâle. Elle a dépensé CHF 78’200. Les dépenses plus élevées sont 
surtout dues à la création du nouveau site internet (coûts du matériel au contractant et les 
dépenses supplémentaires au secrétariat). Le bilan de l’année 2017 présente donc un déficit de 
CHF 49’700.  
La société dispose d’un capital de 223’900 CHF. La trésorière considère les finances comme très 
saines ; elles permettront à la société de se professionnaliser et de rester active au niveau national 
dans le domaine de l’hygiène hospitalière.  
 

 

6   Rapport des réviseurs aux comptes 
Sonja Baumann (experte pour la prévention de l’infection) indique comme l’année dernière que 
c’est un plaisir de réviser les documents réunis. Elle et Elena Brede (économiste) vérifient les 
dépenses chaque année très minutieusement. Baumann renonce à lire le rapport des réviseurs qui 
était joint à l’invitation. Les réviseurs recommandent d’accepter les comptes 2017, le travail des 
réviseurs a ensuite été remercié par des applaudissements nourris. Les comptes annuels de 
l’année 2017 sont approuvés à l’unanimité par les membres présents.  
 

 

7   Budget 2019 
Pour l’année 2019, le Comité estime les recettes à CHF 40'500 avec les entrées des cotisations et 
du congrès. Les dépenses sont estimées à CHF 45'400, puisqu’aucune annonce de grosses 
dépenses n’a été faite pour 2019. Il en résultera pour l’année 2019 un déficit prévisionnel de 
CHF 4’900.  
Le Comité demande l’approbation du budget 2019 et les membres présents font suite à cette 
demande à l’unanimité. 
 

 

8   Mutations/ élections de nouveaux membres du Comité 
Le Président indique que Giorgio Zanetti a dû quitter le comité en raison de changements 
professionnels. Avec un mandat de 8 ans, il était déjà depuis de longues années dans le comité.  
Schlegel remercie Giorgio au nom du Comité pour son engagement de longue date pour la SSHH. 
Le cadeau, un bon pour visiter un hôtel historique en Suisse, lui est remis. Il faut espérer que les 
applaudissements nourris des membres seront audibles pour Giorgio jusqu’à Lausanne.  
Le comité ne présente pas encore de successeur à la présente assemblée générale, il convient 
pour l’instant d’établir l’organigramme et d’évaluer les mandats prévus pour les membres actuels 
du comité. 
La réélection des membres du comité arrive à échéance tous les deux ans conformément aux 
statuts, la prochaine élection aura lieu en 2019. 
 
Elections des réviseurs 
Elena Brede et Sonja Baumann se présentent à nouveau aux postes de réviseurs. Elles sont 
toutes les deux confirmées à l’unanimité à leur poste. Schlegel les remercie pour leur engagement, 
ses remerciements sont suivis par l’applaudissement des membres. 
 

 

9   Adhésion de nouveaux membres 
Il est très réjouissant que depuis la dernière assemblée générale, plus de personnes encore ont 
demandé à pouvoir adhérer à la SSHH. L’adhésion de 35 nouveaux membres au total est 
confirmée à l’unanimité et un applaudissement chaleureux est destiné à leur souhaiter la 
bienvenue. 
 
Adhésions 

NAME VORNAME ORT KATEGORIE 

Abbas Mohamed Genève individuel 

Auly Markus Zug Einzel 

Bressin Philippe Lausanne individuel 

Bruppacher Heinz Zürich Einzel 

Buetti Niccolò Bern Einzel 

Bühler Martina Basel Einzel 

Catani Margrit Thun Einzel 



   

 Procès-verbal de l’Assemblée générale de la SSHH 2018  
 

Cau Marco Lachen Einzel 

Clack Lauren Zürich individuel 

Dogru-Wiegand Sebiha Herisau Einzel 

Filoni Fabrice Zug individuel 

Flury Domenica St. Gallen Einzel 

Furrer Corinne Winterthur Einzel 

Grandbastien Bruno Lausanne individuel 

Handler Petra Katharina Muri AG Einzel 

Kengelbacher Julia St.Gallen Einzel 

Kohler Philipp St. Gallen Einzel 

Krejci Marion Wien Einzel 

Kury Jana Basel Einzel 

Ligresti Barbara Basel Einzel 

Lindinger Rolf Rotkreuz Einzel 

Maag Roman Lachen Einzel 

Mäder Anita Luzern Einzel 

Mark Corinne Basel Einzel 

Mathys Veronika Affoltern am Albis Einzel 

Mossdorf Erik Luzern Einzel 

Orasch Christina Luzern Einzel 

Portmann Esther Stans Einzel 

Reichl Silvia Basel Einzel 

Sahner Christof Basel Einzel 

Sommerstein Rami Bern Einzel 

Stump Ralph M. Zell am See Einzel 

Sundarampillai Sobana Dornach Einzel 

von der Heide Helena Zürich Einzel 

Wicki Melanie Basel Einzel 

 
Au courant de l’année passée, 24 membres ont quitté la société (quelques membres individuels 
ont aussi changé de catégorie), ainsi le nombre des membres a légèrement augmenté. 
 
Départs 

NAME VORNAME ORT KATEGORIE 

Bodin Brigitte Zürich Einzel 

Bucher Candid Luzern Einzel 

dalla Valle Marco Winterthur Einzel 

Deroual Said Batna, Algérie individuel 

Deroual Amar Batna, Algérie individuel 

Girardi Wolfgang Flums Einzel 

Gishamer Eva Hausen am Albis Einzel 

Graber Peter Liestal Einzel 

Grehn Michael Balzers Einzel 

Grui Elisabeth Olten Einzel 

Guérin Aurélie Corcelles-Sur Chavornay individuel 

Hagedorn Gabriele Basel Einzel 

Haidinger Rozita Schaffhausen Einzel 

Heinz Gerhart Sinzheim Einzel 

Med-Innova SA Perroy Kollektiv 

Nadig Norbert Chur Einzel 

Renggli Sabine Basel Einzel 

Roussianos Denis Lausanne individuel 

Sauer Matthias Hamburg Einzel 

Schöbi Barbara St. Gallen Einzel 

Services psychiatriques Bienne-Seeland (SPJBB) Bellelay collectif 

SMEDICO AG St. Gallen Kollektiv 

SRO AG, Spital Langenthal Langenthal Kollektiv 

Voegtli Theophil Kleindöttingen Einzel 
 
 

 

10   Rapport de la fibs sur les activités en cours d’année 
En sa qualité de Présidente de la fibs, Marie-Theres Meier fait un rapport sur les activités des 
groupes d’intérêts germanophones formés par les expert(e)s de la prévention de l’infection et des 
conseiller(ère)s de l’hygiène hospitalière :  
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Les événements marquants de la fibs au courant de l’année passée étaient l’assemblée annuelle 
avec 62 participants, le nouveau site web révisé ainsi que l’adhésion de la fibs à l’équipe de projet 
« mise en œuvre de la stratégie NOSO ». Par ailleurs, Chris Mohr a été élue présidente de la 
commission sur l’assurance qualité de la formation des expert(e)s et il a été possible d’élaborer un 
nouvel instrument d’audit pour le bloc opératoire et de réviser l’audit dans le domaine des 
urgences.  
Sur la liste des « choses à faire », on retrouve la révision de l’audit pour les Etablissements 
médico-sociaux (EMS), une révision des postes du comité et le développement continu du site 
comme plateforme d’échange ainsi que la préparation du symposium de la SSHH 2019, pour 
lequel la fibs organise une session en commun avec la médecine intensive. 
 

 

11   Rapport du SIPI sur les activités en cours d’année 
En qualité de présidente du SIPI, Laetitia Qalla-Widmer donne un aperçu des activités :  
Le SIPI a organisé en mars 2018 l’assemblée annuelle au CHUV à Lausanne mais cette année 
aussi la « 15ème journée de formation pour les soins chroniques » avec 230 participants. Le SIPI 
coopère dans divers commissions et cours de formation (par ex. stratégie GRIPS, mise en œuvre 
de la stratégie NOSO). Le partenariat francophone reste un événement marquant : ensemble avec 
les spécialistes en prévention de l’infection en France, en Belgique et au Luxembourg, la 
planification pour la « Rencontre Internationale Francophone des infirmiers(ères) en hygiène et 
prévention des infections » bat son plein. 
 

 

12   Assemblée annuelle 2019 à Lausanne 
L’assemblée annuelle commune 2019 se tiendra les 18-20 septembre à Lausanne. Il s’agira d’un 
événement sur 3 jours organisé conjointement avec les sociétés suisses de médecine intensive 
(SSMI), d’infectiologie (SSInf), de médecine tropicale et de parasitologie (SSMTP) et la société 
suisse de médecine tropicale et de médecine des voyages (SSMTV). Le comité de la SSHH se 
réjouit dès aujourd’hui de saluer un maximum de membres. 
 

 

13   Varia 
Aucune demande n’a été déposée par les membres. Schlegel indique que les prochaines News de 
la SSHH se réfèreront au procès-verbal de l’assemblée générale ainsi qu’au résumé des 
présentations par Felix Fleisch – elles seront comme toujours excellentes -. 
 
 
A la fin de l’assemblée générale, le Président remercie les membres du comité pour leur 
engagement et les personnes présentes pour leur participation. Il s’excuse de ne pouvoir participer 
à la suite du congrès et souhaite à tous des présentations passionnantes. 
 
 
 
St-Gall, 06.10.2018 
 
 
 
Matthias Schlegel  Elisabeth Tinner 
Président SSHH  Secrétaire SSHH 

 


