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1   Mot de bienvenue par le Président 
L’assemblée générale s’est tenue en la présence de 55 membres anciens et nouveaux. Le 
Président Matthias Schlegel salue très chaleureusement les personnes présente dont le fidèle 
membre d’honneur Jacqueline Soldati. Le membre d’honneur Hans-Rudolf Widmer ainsi que 
d’autres membres se sont excusés. 
 

 

2   Désignation du scrutateur 
André Riedel est désigné comme scrutateur. Schlegel rappelle que les nouveaux membres en 
attente d’admission ne disposent d’un droit de vote qu’après leur admission (ordre du jour numéro 
9). 
 

 

3   Procès-verbal de l’assemblée générale du 13.09.18 à Interlaken 
Le procès-verbal de l’année dernière qui avait été joint à l’invitation ne donne lieu à aucune 
question ou remarque et est donc approuvé. 
 

 

4   Rapport du Président 
Après un court résumé de son contenu, le Président aborde le rapport annuel et présente 
quelques moments forts des activités de la société. 
 
 

NOS RESULTATS : DIRECTIVES/LIGNES DIRECTRICES, RECOMMANDATIONS 

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

La directive a été élaborée en deux parties en collaboration avec Swissmedic et d’autres sociétés 
spécialisées et publié en mars/avril 2019 : partie 1 portant le titre « Généralités » et la partie 2 
portant le titre « Processus de nettoyage mécanique et de désinfection thermique – LD pour les 
instruments chirurgicaux, matériel d’anesthésie, bacs, plats, récipients, ustensiles verrerie, etc. ». 
Une autre ligne directrice spécifiquement liée à RDG-E est en cours d’élaboration. Marc Dangel 
est partie prenante de ce dossier. 
 
 « Elimination de déchets médicaux » 
Ce document de l’an 2004 est en cours de révision sous la direction du OFEV, mais le travail n’est 
pas encore achevé. La SSHH est représentée par Marc Dangel.  
 
  « Directive suisse sur le traitement des endoscopes souples » 
La « Directive suisse sur le traitement des endoscopes souples » est toujours en cours de 
préparation et n’a pu être adoptée fin 2019 comme espéré. La directive européenne parue entre-
temps est censée servir de base en accord avec la Société Suisse de la Gastroentérologie. 
Gerhard Eich et Marc Dangel y participent pour la SSHH. 
 
 Le manuel de la tuberculose par la ligue pulmonaire 
La version actuelle du manuel sur la tuberculose est parue en mars 2019 en collaboration avec 
Matthias Schlegel. Il porte le titre : « Tuberculose en Suisse – guide à l’usage des professionnels 
de la santé ». 
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 Task Force VRE 
La Task Force VRE a été fondée par l’OFSP suite à une recrudescence des entérocoques 
résistants à la vancomycine et une grande épidémie locale. Prochainement, certains points des 
recommandations seront révisés et publiés, avec la collaboration de Matthias Schlegel pour la 
SSHH. 
 
 Divers 
Chez H-Plus ou la CAQ (commission de l’assurance qualité), les discussions sur un 
assouplissement des conditions d’admission à l’examen final des « expert(e)s en prévention de 
l’infection dans le domaine de la santé » sont toujours en cours. Schlegel est d’avis qu’à l’avenir, il 
faudrait aussi admettre dans ce cursus d’autres groupes professionnels. 
 
 Prises de position/commentaires 
GRIPS/santé publique suisse : Les recommandations pour la « prévention de la grippe en Suisse 
latine » devraient être intégrées dans la stratégie GRIPS en Suisse alémanique. En ce sens, une 
grande procédure de consultation a eu lieu à laquelle ont participé les institutions et associations 
médicales. La SSHH y a également participé et, conformément à la décision du Comité, rejette 
une intégration en Suisse alémanique.  
 
Stratégie NOSO (OFSP) : La mise en œuvre se poursuit en coopération avec la SSHH (Schlegel) 
et des représentants de Swissnoso, SIPI et fibs (Meier). Schlegel a été heureux d’apprendre que la 
SSHH qui s’est pleinement engagée dans ce travail a été mise à l’honneur dans le rapport annuel 
2019. La SSHH y a mené de nombreuses discussions, son opinion n’est pas toujours appliquée 
mais écoutée. 
Les documents élaborés par l‘OFSP/Swissnoso « objectifs opérationnels pour les hôpitaux pour 
2020–2030 » et les « exigences minimales d’hygiène hospitalière » ont également été évalués par 
la SSHH et les points importants ont été transposés. Actuellement, ils sont en consultation chez 
d’autres parties prenantes.  
 
Inspection Swissmedic endoscopie : Le Président constate avec regret que la SSHH ainsi que 
d’autres sociétés telles que les Sociétés Suisses de Gastroentérologie et de Pneumonie et la 
Société Suisse du Personnel en Endoscopie n’étaient pas impliquées dans l’élaboration des 
contenus spécialisés dans les documents concernés (guide, exigence). Ce regret a été transmis à 
Swissmedic. 
 
 

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. Le Président indique que pour les assemblées annuelles, un 
symposium SSHH est prévu dans un délai de un an. Une partie du programme se penche sur le 
point de savoir comment il est possible de gagner un prix SSHH et doit en transmettre des 
connaissances théoriques et pratiques. Au lieu de la question « comment auriez-vous fait ? » avec 
des questions d’ordre pratique, la SSHH va prendre position sur les questions de prévention de 
l’infection et proposer des recommandations sur des situations précises. 
 
Prix annuels 
Cette année, la remise des prix de la SSHH sera concomitante à celle de la SSI. Dans les trois 
catégories Best Paper/Project et Poster, des prix entre 300 CHF et 3’000 CHF sont en jeu. 
 
 

TACHES INTERNES/PERSPECTIVE 

Depuis la dernière assemblée générale, le comité a élaboré un organigramme avec des tâches 
bien définies. Lors d’une prochaine étape, les responsabilités des départements seront définies 
quand le comité sera au complet. L’objectif consiste aussi à positionner la SSHH de manière plus 
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dominante, de lui permettre davantage de connaissance et d’échanges et de la rendre plus 
indépendante, proactive et présente. 
 
 

 

5   Comptes annuels 2018 
La trésorière Catherine Pluess-Suard explique les chiffres des comptes annuels 2018 : 
La SSHH a encaissé 33’950 CHF, provenant avant tout des cotisations des membres et du 
congrès à Interlaken. Les recettes des annonces de l’année dernière provenaient encore du 
bulletin 2016 qui a été remplacé par la Newsletter. 
La SSHH a dépensé 57’950 CHF. Certains postes divergent des dépenses réelles. Ainsi le salaire 
brut du secrétariat et des finances s’affiche à 0 CHF car les 20’000 CHF ont uniquement été 
versés en 2019. Les dépenses plus importantes concernant le nouveau site internet comprennent 
le décompte final de l’année précédente. Le poste de formation professionnelle/formation continue 
s’élève à 0 CHF puisque la ICPIC s’est tenue pour la dernière fois en 2017. Les autres dépenses 
sont très stables. L’année 2018 affiche donc un déficit d’environ 24’000 CHF. 
La société dispose d’un capital de 199’900 CHF. La caissière considère les finances comme très 
saines. Elles permettront à la société de rester active au niveau national dans le domaine de 
l’hygiène hospitalière.  
 

 

6   Rapport des réviseurs aux comptes 
Le Président donne la parole à Sonja Baumann. Elle a vérifié minutieusement les comptes et le 
bilan annuel 2018. Il est renoncé à une lecture du rapport des réviseurs qui était joint à l’invitation. 
Les réviseurs proposent d’approuver le bilan annuel et de donner décharge aux organes 
responsables, les membres présents donnant leur approbation. Le travail des réviseurs est 
remercié par les applaudissements de l‘assemblée. 
 

 

7   Budget 2020 
Pour l’année 2020, le comité estime les revenus des cotisations des membres et du congrès à 
40’000 CHF et les dépenses à 45’400 CHF. Par conséquent, il en résulterait un déficit prévisionnel 
de 4’900 CHF. Les prévisions ne donnent lieu à aucune question. Le comité propose d’approuver 
le budget. Les membres présents acceptent le budget 2020 à l’unanimité et remercient le travail de 
la trésorière Pluess par des applaudissements nourris. 
 

 

8   Mutations/élections comité 
Schlegel annonce que Hugo Sax a décidé de rendre son siège au comité et lui a rendu un 
hommage comme il se doit :  
Hugo Sax était un membre actif du comité dès 2002 et y officiait comme président en 2007/2008 
et de 2008 à 2013 comme président sortant. Il était un interlocuteur intéressant aussi bien au sein 
du comité qu’en dehors, posait beaucoup de questions non conventionnelles, apportait une autre 
approche peut-être en lien avec ses loisirs et ses talents et engageait des discussions.  
Au nom du comité, le Président exprime toute sa reconnaissance à Hugo pour son engagement 
durant de longues années à la SSHH et lui souhaite beaucoup de bonnes choses pour son avenir 
chez USZ, Swissnoso et en privé. Il lui offre un bon pour un séjour dans un hôtel historique en 
Suisse et un petit pot de graisse à traire qui lubrifie non seulement les articulations mais aussi les 
moteurs d’avion.  
Lui-même surpris par la longueur de son mandat, Sax ajoute que le temps est venu de laisser la 
place à de « nouveaux esprits dans le comité » et indique avoir endossé maintenant le rôle de fou 
du roi. Il espère que de bonnes idées seront lancées et mises en œuvre. Pour finir, Sax remercie 
chaleureusement le comité pour le temps passé ensemble. 
 
Le comité propose les candidats suivants pour occuper les places vacantes au comité, ce qui 
permettrait aussi d’occuper à nouveau le siège vacant de Giorgio Zanetti de la Suisse occidentale. 
Les deux candidats se présentent rapidement : 
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 Walter Zingg a initialement suivi une formation de pédiatre et travaille à présent comme 
médecin chef dans le service de la prévention de l’infection à l’hôpital universitaire de Genève. 
Il serait heureux de collaborer dans le comité. 

 Stefan Kuster travaille comme médecin chef à la clinique des maladies infectieuses et 
l’hygiène hospitalière de l’hôpital universitaire de Zurich. Il aimerait contribuer à faire évoluer la 
SSHH en qualité de membre du comité. 

L’assemblée élit unanimement Stefan Kuster et Walter Zingg comme membres du comité, élection 
renforcée par des applaudissements chaleureux. 
 
Une élection des membres du comité est nécessaire tous les deux ans conformément aux statuts. 
Les autres membres restent à disposition pour une réélection pour 2019-2021 et sont confirmés in 
corpore dans leur fonction sans opposition. 
Le Comité se reconstitue donc comme suit : 
 

FONCTION NOM LIEU 
Président Matthias SCHLEGEL St-Gall 
Président d’honneur Gerhard EICH Zurich 
Trésorier Catherine PLUESS-SUARD Lausanne 

 Marc DANGEL Bâle 
 Pierre DERIAZ Neuchâtel 

 Felix FLEISCH Coire 
 Stefan KUSTER Zurich 
 Marie-Theres MEIER Zurich 
 Walter ZINGG Genève 

 

 

9   Admission de nouveaux membres 
Depuis la dernière assemblée générale, beaucoup de personnes ont cherché à être admises à la 
SSHH, une personne encore récemment le jour même du congrès. L’admission in corpore est 
confirmée à l’unanimité et les 25 nouveaux membres se voient souhaiter la bienvenue avec des 
applaudissements chaleureux.  
 
Adhésions 

NOM PRENOM LIEU CATEGORIE 

Antic Tamara Heiden Einzel 

Balmer Nathalie Marin-Epagnier individuel 

Baumgartner Daniela Aarau Einzel 

Brülisauer Claudia Walzenhausen Einzel 

Bruppacher Janette Winterthur Einzel 

Chaperon David Burgdorf Einzel 

Damian Mauro Chiasso individuel 

Famusudo Oluwafemi Akure, Nigeria Einzel 

Frey Dominique Aarau Einzel 

Hauser Melanie Biel Einzel 

Herzog Katja Zihlschlacht Einzel 

Lemmenmeier Eva St.Gallen Einzel 

Lo Priore Elia Lugano Einzel 

Männer Jasmin St.Gallen Einzel 

Med-in-One Genève Kollektiv 

Mittendorfer Helmut Vöcklabruck, Österreich Einzel 

Nitzer Ariane Basel Einzel 

Reymond-Dijkstra Minke Zürich Einzel 

Salvisberg Bendicht Kerzers Einzel 

Singenberger Sandro Frauenfeld Einzel 

Stambolija Perica Olten Einzel 

Steiger Michaela Lachen Einzel 

Swiss Hygienio Lugano collectif 

Voigt Daniela Basel Einzel 

Wetrok AG Kloten Kollektiv 

 



 

 

 SSHH – SGSH – SSIO           5/6 

 

   

 Procès-verbal de l’assemblée générale de la SSHH 2019  
 

Comme l’année précédente, la SSHH enregistre davantage d’arrivées que de départs. 18 
membres quittent la société, certains en raison de leur départ à la retraite.  
 
Départs 

NOM PRENOM LIEU CATEGORIE 

Batzer Bettina Basel Einzel 

Bysäth Simone Baden-Dättwil Einzel 

Giger Heidi Zürich Einzel 

Gruner Eva Zollikon Einzel 

Hamm Karl-Heinz Wil/SG Einzel 

Huberdeau Josiane   individuel 

Kury Jana Basel Einzel 

Meienberg Edith Zürich Einzel 

Ostermeier  Andrea  Zürich  Einzel 

Pfizer AG Zürich Kollektiv 

Portmann Esther Stans Einzel 

Schalk Jufer Brigitte Stans Einzel 

Siegrist Hans H. La Chaux-de-Fonds Einzel 

Van Maren Warner Zürich Einzel 

Vargas Santa Olaya Jorge Neuchâtel individuel 

Wetzel Johanna Basel Einzel 

Wyss Beat Emmenbrücke Einzel 

ZHAW Wädenswil Kollektiv 
 

 

10   Rapport de la fibs sur les activités de l’année passée 
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 :  
Elle souligne la bonne coopération avec la SSHH et les autres sociétés grâce à de nombreuses 
activités parallèles. Les étapes importantes étaient la session fibs/SIPI au congrès de l’année 
précédente, l’assemblée générale, l’amélioration du site internet, la participation à l’assemblée 
générale de la SIPI, la contribution à l’équipe de projet « mise en œuvre stratégie NOSO » et dans 
le groupe de travail GRIPS, la présentation commune avec la SIPI au congrès SBK dont l’un des 
moments forts a été la rencontre avec la religieuse charismatique Liliane Juchli, 85 ans, dont le 
livre sur les soins était un ouvrage pionnier avant les Guidelines. Par ailleurs, il y a eu un 
remplacement dans le comité. 
Sur la liste des choses à faire (« To Do »), on trouve la révision de l’audit à long terme, la révision 
de la section du comité, un article dans le magazine SBK, la session fibs/IPS et la coopération 
prévisionnelle pour l’e-log du SBK. 
 

 

11   Rapport du SIPI sur les activités de l’année à venir 
Laetitia Qalla-Widmer donne un aperçu des activités en qualité de présidente du SIPI 
francophone : 
Le SIPI compte actuellement 94 membres et dispose de finances saines. Le comité se réunit une 
fois par mois. L’assemblée générale de mars 2019 portait entre autres sur la création de 
Abstracts/Posters scientifiques. 
180 participants ont visité la « 16ème journée de formation sur les soins chroniques » organisée par 
le SIPI à Yverdon sur le thème « La main dans les soins ». Le SIPI est également actif dans 
diverses commissions, cours de formation et plateformes (par exemple EPIAS, ATSSO, stratégie 
GRIPS, application stratégie NOSO, SEFRI, ASI). Le programme de formation des expert(e)s 
spécialisé(e)s a été révisé afin de le rendre conforme à H+. 
Qalla-Widmer est heureuse de faire part du partenariat francophone : la « Rencontre Internationale 
Francophone des infirmiers(ères) en hygiène et prévention des infections“, déjà organisée par le 
SIPI précédemment se tiendra au Luxembourg en 2020. 
 

 

12   Assemblée générale 2020 à Genève 
L’assemblée générale commune 2020 se tiendra à nouveau en Suisse occidentale, du 2 au 4 
septembre à Genève. Pour le congrès sur 3 jours avec les Sociétés Suisses d’Infectiologie (SSI) et 
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de Microbiologie (SSM), nous avons pour une fois mandaté un autre organisateur. Un symposium 
SSHH se tiendra à nouveau le 1er jour. Le comité de la SSHH serait très heureux d’accueillir de 
nombreux membres de la Suisse alémanique. 
 

 

13   Divers 
Aucune nouvelle demande n’a été déposée par les membres.  
Les prochaines nouvelles de la SSHH seront données par le procès-verbal de l’assemblée 
générale et le récapitulatif des présentations par Felix Fleisch. Ce dernier implique toujours une 
lourde charge de travail et Schlegel remercie donc Fleisch dès à présent. Ses remerciements vont 
également à la secrétaire qui soutient le comité dans l’organisation de l’assemblée générale ainsi 
que dans d’autres tâches.  
 
Pour clôturer l’assemblée générale, le président remercie les membres pour leur présence et 
souhaite à tous une belle soirée à l’occasion du diner SSHH à la Brasserie Lausanne Moudon. 
 
 
St-Gall, 08.10.2019 
 
 
 
Matthias Schlegel  Elisabeth Tinner 
Président SSHH  Secrétaire SSHH 

 


