Société suisse d'hygiène hospitalière
Schweizerische Gesellschaft für Spitalhygiene
Società svizzera d'igiene ospedaliera
Swiss society for hospital hygiene

Procès-verbal de l’assemblée générale de la SSHH 2020
Mercredi, 02.09.2020
18h00 – 18h45
Genève

1 Mot de bienvenue par le Président
Le Président Matthias Schlegel ouvre l’assemblée générale à l’heure convenue. Elle se tient –
comme l’ensemble du Joint Meeting 2020 – en respectant le concept de sécurité approuvé par le
canton du fait de la pandémie de la COVID-19. Le Président se félicite de constater que malgré la
situation exceptionnelle, 32 des 338 membres actuels ou nouveaux membres en demande
d’admission ont donné suite à l’invitation et il les remercie chaleureusement de leur présence. Il
salue plus particulièrement la membre d’honneur, Jacqueline Soldati, une très fidèle participante
au congrès.
Hans-Rudolf Widmer, membre d‘honneur, et Stefan Kuster, membre du comité, ainsi que d’autres
membres se sont excusés.
Comme aucune proposition n’a été déposée, l’ordre du jour n’est pas modifié.

2 Désignation du scrutateur
André Riedel est désigné comme scrutateur. M. Schlegel rappelle que les nouveaux membres en
attente d’admission ne disposent d’un droit de vote qu’après leur admission (ordre du jour no 9).

3 Procès-verbal de l’assemblée générale du 18.09.19 à Lausanne
Le procès-verbal de l’année dernière qui avait été joint à l’invitation n’appelant aucune question ni
remarque, il est approuvé et des remerciements sont adressés à la secrétaire.

4 Rapport du Président
Avant un bref résumé du rapport annuel, le Président rappelle la situation difficile, toujours
exigeante, de la pandémie du Sars-CoV-19 et ses effets sur les activités de la société. La COVID19 a accaparé toutes les personnes travaillant en hygiène hospitalière mais également du comité.
Beaucoup de choses n’ont pu être traitées qu’avec retard ou sont au point mort par manque de
temps.
NOS OUTPUT
Procédures de consultation
La SSHH a pris position sur plusieurs thèmes :
 Aide à l’élimination des déchets médicaux
Le document a été révisé sous la direction de l’OFEV. Malheureusement, dans la pratique, de
nombreuses demandes ne peuvent être satisfaites. La SSHH est donc à nouveau intervenue. Une
réponse est actuellement toujours en attente.
 Stratégie GRIPS : mesures de prévention des infections en Suisse alémanique
Les recommandations pour la « prévention de la grippe en Suisse latine » auraient dû être
intégrées dans la stratégie GRIPS en Suisse alémanique en automne. Il y a eu du retard parce
que le document doit s’inscrire dans le contexte de la COVID-19.
 SUVA : Tuberculose
La SUVA a révisé ses recommandations pour la tuberculose et la sécurité au travail. Dans le cadre
de sa consultation, la SSHH s’est exprimée en suggérant notamment qu’un document en
collaboration avec la Ligue pulmonaire et l’OFSP serait le bienvenu, mais a également souligné les
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exigences différentes pour les patients et le personnel médical en termes d’utilisation des
masques. Le résultat de la consultation ou l’adoption éventuelle des ajustements n’est pas encore
connu.
Directives / recommandations
 Directive suisse sur le traitement des endoscopes souples (Version 1.0)
Après plusieurs années de travail, divers sociétés et groupes professionnels ont contribué à
l’élaboration d’un bon document d'orientation qui a été publié en juillet 2020. Matthias Schlegel
tient plus particulièrement à remercier Gerhard Eich qui a investi beaucoup de temps dans ce
projet et qui a traduit de l’anglais vers l’allemand l’avis européen sur lequel repose la directive.
Seul le thème de l’« échantillonnage » n’a pas encore été traité. Sur ce point, il existe des
différences notables par rapport à la documentation de Swissmedic, ces différences devant être
discutées avec Swissmedic. Le document a été finalisé et mis en ligne par la Société Suisse de la
Gastroentérologie en collaboration avec la SSHH et les autres sociétés professionnelles
impliquées. Il sera intéressant de voir s’il aura un impact sur le contenu des audits de Swissmedic.
 Maîtrise de la propagation d’entérocoques résistant à la vancomycine (VRE) en Suisse :
mise à jour des recommandations nationales, version 2.0 (décembre 2019)
La SSHH a collaboré à la nouvelle version des recommandations.
 Germes multirésistants chez mon animal domestique – et maintenant ?
Une note informative a été élaborée dans une initiative commune avec la SSHH à l’attention des
détenteurs et détentrices de chiens et de chats.
NOTRE COMPETENCE-CLE : FORMATION PROFESSIONNELLE ET FORMATION CONTINUE
Assemblées annuelles SSInf/SSHH
Le comité de la Société Suisse d’Hygiène Hospitalière s’est beaucoup engagé pour la tenue du
congrès commun et du symposium de la SSHH malgré les conditions difficiles actuelles (pandémie
de Sars-CoV-2, retrait d’une des sociétés professionnelles). En raison du nombre élevé de cas de
Corona dans la région genevoise, il était à craindre que le nombre de participants soit
sensiblement inférieur. Le Président remercie d’autant plus chaleureusement toutes les personnes
présentes pour leur venue.
Concernant les prix annuels de la SSHH, M. Schlegel espère beaucoup que les présentations de
Hugo Sax et Pierre Deriaz inciteront des membres à participer au concours l’année prochaine
dans des temps, espérons-le, plus tranquilles.
Formation des expert(e)s techniques
En février 2020 s’est tenue une table ronde sur l’échange réciproque et l’optimisation de la
formation sur deux ans des « expert(e)s en prévention de l’infection dans le domaine de la santé »,
elle a réuni des représentant(e)s de H+, l’ASI, la CAQ, de la SSHH et de la fibs. L’objectif est de
procéder à une petite révision d’ici la fin de l’année, si cela est possible compte tenu de la situation
liée à la COVID-19. Ensuite, une grande révision de la formation fondée sur des modules s’avérera
nécessaire.
Information régulière sur des publications importantes
Le comité avait décidé d'attirer régulièrement l'attention des membres et des parties intéressées
sur les nouvelles publications importantes. Le projet doit être reporté pour le moment en raison du
manque de ressources.
TACHES INTERNES / PERSPECTIVES
L’objectif du comité reste que la SSHH se positionne plus fortement, permette davantage de
connaissances et d’échanges, et soit plus indépendante, proactive et présente.
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Une retraite était prévue sur l’organisation interne et l’élaboration de la vision/stratégie ; elle a
toutefois due être ajournée en raison d’une charge de travail importante en mars 2020.
En Suisse, de nombreuses sociétés professionnelles sont actives, séparées par groupes
professionnels, par langue, etc. Dans ce contexte, il convient de repenser le rôle de la SSHH – à
côté de Swissnoso/SSInf/SIPI/fibs -.
Contact / échange avec des membres
M. Schlegel trouve dommage que le contact avec les membres soit très unilatéral et qu’il n’y ait
pratiquement pas d’échange, il les encourage à faire part de leurs préoccupations.
DIVERS
Réunions du comité
Le comité se réunit 4 fois par an, les questions urgentes sont discutées et décidées par courrier
électronique ou conférences téléphoniques.
Infomails / Newsletter
Au cours des 12 derniers mois, 5 Infomails ou Newsletters ont été envoyés aux membres.
CAQ
Dans la commission d’assurance qualité (CAQ) de la formation des expert(e)s techniques, le plan
de relève de Madeleine Rothen et Christian Chuard est en cours. Matthias Schlegel les remercie
tous deux très chaleureusement pour leur engagement ! En vue de trouver des représentants forts
pour cette tâche, les membres seront à nouveau contactés.

5 Comptes annuels 2019
La trésorière Catherine Pluess-Suard explique les chiffres des comptes annuels 2019 :
La SSHH a encaissé environ CHF 45.170, montant composé des cotisations des membres et des
bénéfices étonnamment élevés du congrès à Lausanne.
La SSHH a dépensé au total CHF 64.260. La trésorière explique quelques postes plus en détail.
Ainsi, le salaire brut du secrétariat et des finances est fixé à 38.7720 CHF, mais il comprend les
dédommagements et les frais généraux pour les années 2018 et 2019. Les 5.385 CHF du poste
formation professionnelle / formation continue concernent le symposium satellite à l’ICPIC. Les
dépenses pour le site web sont nettement plus basses. Ainsi, l’an 2019 présente un déficit
d’environ 18.000 CHF.
La société dispose d’un patrimoine confortable d’environ 181‘790 CHF. La trésorière considère les
finances comme très saines. Ceci permettra à la SSHH 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 2019 avec Elena Brede - dans des conditions conformes à la COVID-19, précise-telle. Il est renoncé à la lecture du rapport des réviseurs qui était joint à l’invitation. Les réviseurs
proposent d’approuver les comptes annuels et de donner décharge aux organes responsables.
Les membres présents donnent leur approbation, avec une seule abstention. Le travail des
réviseurs est remercié par les applaudissements de l’assemblée.

7 Budget 2021
L’année prochaine, un congrès réunissant davantage de sociétés professionnelles aura lieu, mais
son succès financier est difficile à estimer en raison de la pandémie. Le budget 2021 tient compte
dans une certaine mesure de la diminution probable des recettes. Ainsi, le comité évalue les
recettes des cotisations des membres et du congrès à un montant plus bas, à savoir 37.500 CHF,
et les dépenses à 49.900 CHF. Par conséquent, il en résulte un déficit prévisionnel de 12.400
CHF. Le comité propose d’approuver le budget. Les personnes présentes approuvent le budget
2021 à l’unanimité et remercient la trésorière Catherine Pluess pour son travail par des
applaudissements nourris.
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8 Mutations / élections comité
Mutations comité
Matthias Schlegel informe avec regret que Pierre Deriaz se retire du comité de la SSHH.
Pierre Deriaz travaillait comme infirmier en PCI à l’Hôpital neuchâtelois et représentait le SIPI
depuis 2016. Il s’est présenté comme une personne très claire, plein d'humouret très engagé
même si la langue des réunions était généralement l’allemand.
Au nom du comité, le Président remercie chaleureusement Pierre pour sa collaboration et lui
souhaite beaucoup de bonnes choses pour son avenir en lui offrant un bon pour un séjour dans un
hôtel historique en Suisse – particulièrement adapté par les temps actuels peu propices aux
voyages – et « un bon voyage » dans sa nouvelle étape de vie après la retraite. Pierre remercie
tout le monde d’avoir été si bien accueilli.
Le comité recommande la candidate suivante pour le remplacer comme nouveau membre au
comité. Elle saura assurer la représentation du SIPI. Le Président invite Isabelle Koenig à se
présenter brièvement :
 Isabelle Koenig a soutenu une thèse en biologie à l’université de Neuchâtel il y a deux ans
après avoir accumulé des expériences dans divers domaines de soins et dans l’industrie. Elle
travaille actuellement comme experte en prévention des infections au CHUV.
Les membres réunis élisent Isabelle Koenig à l’unanimité, vote renforcé par des applaudissements
chaleureux, suite à quoi Pierre Deriaz lui cède son siège au milieu de ses collègues et quitte la
scène.
Le renouvellement des membres du comité a lieu tous les deux ans conformément aux statuts,
donc la prochaine fois en 2021. Actuellement, il se compose de :
FUNKTION
Präsident
Past-Präsident
Kassierin

NAME
Matthias SCHLEGEL
Gerhard EICH
Catherine PLUESS-SUARD
Marc DANGEL
Felix FLEISCH
Isabelle Koenig
Stefan KUSTER
Marie-Theres MEIER
Walter ZINGG

ORT
St. Gallen
Zürich
Bern
Basel
Chur
Lausanne
Bern
Zürich
Genf

Election des réviseurs aux comptes
L’élection ou la réélection des réviseurs aux comptes se tient tous les deux ans. Elena Brede se
rend une nouvelle fois disponible pour garder sa fonction. Sonja Bauman a décidé de se retirer
après l’exercice 2020. Pour lui succéder à partir de janvier 2021, elle a pu s’adjoindre Mirjam
Müller, experte en prévention des infections à l’hôpital Uster et trésorière à la fibs.
M. Schlegel remercie Sonja avec un petit cadeau pour son travail de révision depuis de longues
années.
Le mandat d’Elena Brede et de Sonja Baumann (jusqu’à fin 2020) est approuvé à l’unanimité par
l’assemblée, tout comme l’élection de Mirjam Müller (à compter de début 2021) et remercié par
des applaudissements.

9 Admission de nouveaux membres
Depuis la dernière assemblée générale, 20 personnes ou institutions ont demandé à être admises
à la SSHH. L’admission in corpore est confirmée à l’unanimité et les nouveaux membres se voient
souhaiter la bienvenue par des applaudissements chaleureux.
Le Président espère que les personnes présentes trouveront en soirée des amis ou connaissances
puisque le dîner de la SSHH avait dû être annulé au préalable en raison de la pandémie.
Admissions
TITEL

VORNAME
Paolo

NAME
Agostini

ORT
Gravesano
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Dr. med. dent.

Dr.

MSc.
Dr. med.

Dre
Dr. med.

Bruno
Stefanie
Zübeyde
Anne
Eva
Stefan
Vildane
Isabelle
Tanja
Gejlan
Anna
Sandra
Peter
Sebastian
Regula
Stephanie
Claudia
Felix

Arnold
Bachmann
Diepenbrock
Giroud
Gruner
Hohl
Hulaj
Koenig
Kudrnovsky
Müller
Psychiatrie St. Gallen Nord
Roditscheff
Scholze
Schreiber
Schröder
Steiner
Suchocki
Tesoro Calvo
Zwicker

Willisau
Ostermundigen
Deitingen
Corminboeuf
Hausen a. A.
Aarau
Bienne
Lausanne
Bruderholz
Winterthur
Wil
Liebefeld
Baden
Zürich
Uzwil
Illnau
Crans Pres Celigny
Basel
Münsingen
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Einzel
Einzel
Einzel
individuel
Einzel
Einzel
individuel
individuel
Einzel
Einzel
Kollektiv
Einzel
Einzel
Einzel
Einzel
Einzel
individuel
Einzel
Einzel

Comme l’année passée, la SSHH présente un léger plus en termes de nombres de membres.
14 membres ont quitté la société, la plupart pour des raisons de changement de carrière.
Départs
TITEL

Dr. med. vet.
Dr. pharm.

Dr. pharm.

VORNAME
Muriel
Ruth
Elisabeth
Manuela
Dominique
Max
Christof
Marco
Sibylle
Sobana
Colette
Christian
Massimo

NAME
Althaus Rochat
Bisegger
Blazkow
CWS-boco Suisse SA
Inauen
Joubert
Müller
Sahner
Schärer
Scheibler-Bivi
Sundarampillai
Tschupp
Wüthrich
Villani

ORT
Chavannes
Goldach
Oberburg
Glattbrugg
Walenstadtberg
Genève
Bern
Solothurn
Villarepos
Dornach
Hasliberg Hohfluh
Münchenbuchsee
Zürich

KATEGORIE
individuel
Einzel
Einzel
Kollektiv
Einzel
individuel
Einzel
Einzel
Einzel
Einzel
Einzel
Einzel
Einzel
Einzel

10 Rapport de la fibs sur les activités de l’année en cours
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 :
2020 était l’ « année de l’infirmier(ère) ». La raison en est le 200ème anniversaire de la naissance
de Florence Nightingale. 2020 est également une année dramatique puisque nombre d’entre eux
sont décédés en raison de la pandémie de la COVID. Elle rappelle que les applaudissements ne
sont pas suffisants et encourage à signer l’appel de l’ASI (https://appell.sbk-asi.ch/).
Comme événement important en 2020, on peut citer l’assemblée annuelle qui s’est tenue en
janvier avec 51 des 144 membres. Le comité se compose de 6 personnes, dont la nouvelle
membre Lea Nussbaumer. Les autres événements ont été l’enquête sur la coopération, la petite
révision de la formation continue des expert(e)s, l’optimisation du site internet, la coopération dans
divers groupes de travail / instances (groupe de projet « mise en œuvre stratégie NOSO », GRIPS,
table ronde sur les maladies infectieuses ASI, CAQ, DGKH, AWMF) et la directive « traitement des
endoscopes flexibles ». Le congrès des membres de l’ASI du mois de mai a dû malheureusement
être annulé.
Le site web présente une liste de personnes ou d’institutions qui fournissent des renseignements
payants sur simple demande.
A partir de la « liste des choses à faire » : première conférence / cours sur le traitement des
endoscopes flexibles le 25.09.20, révision de l’audit à long terme, avenir du comité, article dans le

Procès-verbal de l’assemblée générale de la SSHH 2020

SSHH – SGSH – SSIO

6/6

magazine de l’ASI, l’inscription e-log ASI, aides pédagogiques Careum FaGe Inputs. Pour ces
derniers, une nouvelle tentative est faite par l‘intermédiaire de l’association professionnelle.

11 Rapport du SIPI sur les activités de l’année en cours
En tant que représentante des Spécialistes Infirmiers en Prévention de l’Infection francophones,
Isabelle Koenig donne un aperçu sur ses activités :
Le SIPI compte actuellement 94 membres. Le comité continue à se réunir une fois par mois. En
raison de la COVID-19, l’assemblée générale initialement prévue le 31 mars ne s’est tenue que le
16 juin 2020. En revanche, la « 17ème journée de formation pour les soins chroniques » a dû être
annulée. Le thème « Infections respiratoires » est maintenu pour la prochaine session.
Le SIPI est actif dans la commission de formation EPIAS et dans la formation du personnel
soignant (EPIAS, ATSSO, STER). Il prend part à différentes plateformes (Stratégie Noso, Grips,
ASI,…). Les relations avec la fibs et les partenariats francophones avec les professionnels de
soins dans l’hygiène et la prévention des infections sont essentielles. Mme Koenig souligne qu’il
s’agit d’une équipe de rêve. Les XVIIèmes Rencontres Internationales Francophone des
Infirmiers(ères) en Hygiène et Prévention des Infections ont été reportées en 2021.
Parmi les projets en cours, on compte le travail sur le profil de l‘EPIAS (Expert(e) en prévention
des infections associées aux soins), afin que le SIPI puisse revaloriser et améliorer le profil, et les
publications d’un article sur la profession pour l’édition automnale 2020 du magazine « Hygiène »
et la publication d’un rapport sur les activités dans la prévention et le contrôle des infections
concernant la COVID-19.

12 Assemblée générale 2021 à Lugano
L’assemblée générale commune 2021 nous emmènera dans la région linguistique italienne à
Lugano. Il est prévu un congrès sur 3 jours du 01 au 03 septembre avec les sociétés suisses
d’infectiologie, de médecine tropicale, de parasitologie et de médecine des voyages. Le
symposium de la SSHH se tiendra à nouveau le premier jour.

13 Divers
Aucune nouvelle demande n’a été déposée par les membres.
M. Schlegel indique que Swissnoso recherche un successeur à Marie-Christine Eisenring à
compter de 2021 ou 2022. Swissnoso communiquera la description du poste en temps voulu.
Il encourage les personnes présentes à participer à l’étude Cocoon sur le terrain qui déterminera
dans quelle mesure il est sûr de tenir des congrès médicaux pendant la pandémie de COVID-19.
Les prochaines nouvelles de la SSHH seront le procès-verbal de l’assemblée générale ainsi que le
rapport sur le congrès. Le Président adresse un très grand merci à Felix Fleisch pour le résumé
des diverses présentations, au comité et à Elisabeth Tinner qui assume de très nombreux travaux
d’organisation et administratifs.
Il espère que les membres apprécieront la soirée malgré l’interdiction du dîner de la SSHH.
A la surprise de tous, Jacqueline Soldati prend la parole et, avec un petit cadeau de la région de
Gruyères, remet à Matthias Schlegel et au comité un album photo que l’ancienne secrétaire a
réalisé pour le 20ème anniversaire de la société suisse d’hygiène hospitalière. Le moment était
donc venu de remettre l’album au comité. Au nom du Comité, le Président l’a vivement remerciée
pour cette surprise réussie et les souvenirs qu’elle a apportés.

Saint-Gall, 25.11.2020
Matthias Schlegel
Président SSHH

Elisabeth Tinner
Secrétaire SSHH
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