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1   Mot de bienvenue par le Président 
Après la remise des prix, l’ancien président Gerhard Eich déclare ouverte l’Assemblée générale 
ordinaire qui se tient - comme l’ensemble du Joint Annual Meeting 2021 – selon un plan de sécurité 
adapté à la pandémie. 10% des membres invités sont présents, dont la membre d’honneur 
Jacqueline Soldati qui se voit adresser un message de bienvenue particulier.  
Du côté du comité ont été excusés Matthias Schlegel, le Président, et Stefan Kuster qui ont 
malheureusement dû se rendre à un enterrement. Ont également été excusés Hans-Rudolf Widmer, 
membre d’honneur, ainsi que d’autres membres. 
L’ordre du jour n’ayant donné lieu à aucune observation particulière, il est accepté et sera traité en 
bonne et due forme. 
 

 

2   Désignation du scrutateur 
Bruno Grandbastien et Beatrix Wozny sont nommés scrutateur/scrutatrice à l’unanimité. 
 

 

3   Procès-verbal de l’assemblée générale du 02.09.20 à Genève 
Le procès-verbal de l’année dernière a été mis à disposition sur le site de la SSHH. Il n’a soulevé 
aucune remarque et est donc approuvé avec tous nos remerciements. 
 

 

4   Rapport du Président 
M. Eich indique qu’il va faire l’impasse sur le « rapport du Président » puisqu’il n’occupe pas la 
fonction de Président. En sa qualité de suppléant, il donne un aperçu des activités de la société. 
 

SARS-COV-2 

En raison de la pandémie du Sars-CoV-2 qui s’est avérée être un défi, tout le monde a vécu une 
année très intense au cours de laquelle les ressources humaines ont été mises à rude épreuve, 
mais la situation a permis d’offrir de nouvelles opportunités. La SSHH a fait son possible pour 
répondre aux nombreuses questions qui lui sont parvenues, dont une grande partie de l’industrie.  
 

SUCCÈS 

 Assemblée générale 2020 
Le Joint Meeting 2020 a necessité une préparation intensive et a pu se tenir malgré des conditions 
difficiles. Avec plus de 120 participants, les sessions de la SSHH ont été particulièrement bien 
suivies. 
 
 Révision des recommandations pour la préparation des endoscopes souples 
En collaboration avec d’autres sociétés, la Directive Suisse basée sur la prise de position 
européenne a été achevée et publiée le 23.02.2021. 
 
 Participation officielle de la fibs et du SIPI au Congrès 
La fibs et le SIPI (groupes d’intérêts des expert(e)s en prévention des infections et 
conseillers/conseillères en hygiène hospitalière), dont un membre chacun siège au comité de la 
SSHH, apparaissent cette année comme des partenaires officiels du congrès. 
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 Aide à l’élimination des déchets médicaux 
La SSHH avait pris part à la révision de l‘ « aide à l’élimination de déchets en provenance du domaine 
de la santé » sous la direction de l’OFEV grâce à une prise de position détaillée. Le document a été 
publié le 13.08.2021. 
 
 SUVA: tuberculose dans le cadre professionnel 
Le document de quelques 50 pages intitulé « Tuberculose dans le cadre professionnel – risques et 
prévention », qui complète le manuel Tuberculose, a été révisé et publié en octobre 2020. Plusieurs 
suggestions de la SSHH transmises dans le cadre de la consultation ont été intégrées dans les 
recommandations. 
 

DIVERS 

Réunions du Comité 
Depuis la dernière Assemblée Générale, le Comité a tenu quatre réunions en présentiel ou en 
distanciel. 
 
Ateliers 
Le Comité a organisé deux ateliers animés et plusieurs téléconférences préparatoires pour discuter 
de l’organisation interne et des questions concernant l’avenir de la Société. 
 
Infomails 
Au cours des 12 derniers mois, quatre infomails ou circulaires ont informé les membres sur les points 
importants concernant la Société. 
 
C-AQ 
La Commission d’Assurance Qualité a permis de régler la question de la relève de Madeleine Rothen 
et Christian Chuard: ainsi, Frank Bally de Sion et Christian Kahler de Saint-Gall vont représenter la 
SSHH.  
M. Eich les remercie pour leur disponibilité, remerciements suivis d’applaudissements nourris de 
l’Assemblée. 
 

2020: PERSPECTIVE 

La dernière AG a retenu sous le titre « Perspective » les points suivants que le Comité souhaitait 
aborder: 

- Vision/Stratégie SSHH 

- Rôle SSHH  

o Swissnoso/SSI/SIPI/fibs 

o Stratégie NOSO 

- Organisation interne 

- Contact/échange avec les membres 

- Positionnement 

L’ancien président explique qu’entre-temps, des points essentiels ont été élaborés avec l’aide d’un 
coach et que le prochain point à l’ordre du jour a pour objet de recueillir le vote des personnes 
présentes pour savoir si le Comité peut poursuivre dans cette voie. 
 

 

5   Stratégie SSHH 
Depuis mars 2021, les membres du Comité ont beaucoup travaillé sur la valorisation et l’orientation 
de la SSHH et élaboré, entre autres, le document « Stratégie 2021 – 2025 », qui a été envoyé aux 
membres en accompagnement de l’invitation à l’AG. Les points suivants y ont été définis :  

o Vision 

o Mission 

o Perception 

o Positionnement 

o Ligne directrice et objectifs 
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M. Eich donne alors la parole à son collègue du Comité, Walter Zingg, qui nous guide à travers le 
document « Stratégie » et en lit le libellé. Le document a pour objectif principal de représenter la 
société et d’affiner son objectif.  
 

Dans la discussion qui s’ensuit, Rolf Kuhn s’exprime comme suit :  

 Il trouve le document très bon, mais il manque l’élément « fibs/SIPI ». A son avis, il y aurait 
d’autres objectifs, comme la fusion ou l’intégration. 

 

Commentaires du Comité: 

 Il faudrait alors intégrer SSHH, fibs, SIPI et Swissnoso, l’institution la plus importante en ce sens. 
Mais on ne souhaite pas aller aussi loin. 

 A plus long terme, il faudra certainement discuter de cette option, mais pour l’instant, c’est trop 
tôt. 

 Le changement actuel, à savoir que la fibs et le SIPI prennent part au Congrès en qualité de 
partenaires et constituent un groupe d’intérêts dans le comité des programmes avec des 
objectifs et visions communs, tient déjà compte de ce point de discussion. 

 Le jour où il n’importera plus de savoir de quelle organisation provient une contribution, il sera 
temps de fusionner. 

 La question se pose également de savoir si la SSHH souhaite évoluer en largeur ou en 
profondeur. Le souhait à cet égard était de ne pas se surmener et de veiller à ne pas se disperser. 

 

Enfin, l’ancien président demande à l’Assemblée si elle approuve le document sur les stratégies et 
si elle autorise le Comité à le mettre en oeuvre.  
Décision: le document « Stratégie 2021 – 2025 » est approuvée avec une abstention et le Comité 
est autorisé à le mettre en oeuvre. 
M. Eich remercie l’Assemblée au nom du Comité et rappelle que le Comité est tributaire de la 
collaboration de tous les membres car le travail ne peut se reposer sur ses seules épaules. 
 

 

6   Comptes annuels 2020 
Catherine Pluess-Suard explique les chiffres des comptes annuels 2020 : la SSHH a essuyé une 
perte de plus de CHF 20'000 l’année passée. Le compte de résultat présente le bénéfice du congrès 
2019 d’environ CHF 12'660. La SSHH a participé à la perte du congrès 2020 qui a été répartie entre 
les sociétés participantes avec un montant de CHF 15'000 (compte 8010). 
Le compte 6675 (Internet) englobe les factures de 2020 et 2021 pour la mise à jour et la sécurité du 
site. Le compte 6710 (traductions, 2019 et 2020) contient également des factures de deux années. 
Les autres dépenses restent relativement stables par rapport à 2019.  
Les recettes d’environ CHF 38‘160 font face à des dépenses d’environ CHF 59'580. La société 
dispose d’actifs à hauteur de CHF 160’270.  D’après la trésorière, la situation financière permettra à 
la société de rester active au niveau national dans le domaine de l’hygiène hospitalière.  
 

 

7   Rapport des réviseurs aux comptes 
Pour la première fois, Elena Brede a vérifié minutieusement les comptes et le bilan 2020 avec Mirjam 
Müller. Pour des raisons de temps, il est renoncé à la lecture du rapport des réviseurs qui était joint 
à l‘invitation. M. Eich poursuit en disant que les réviseurs attestent du bon travail de la trésorière. 
Les membres approuvent le bilan à l’unanimité et donnent décharge aux organes de la société. Ils 
remercient les réviseurs et la trésorière pour leur travail par des applaudissements. 
 

 

8   Budget 2022 
Le budget 2022 correspond pour l’essentiel au budget de l’année précédente, étant précisé que le 
succès du congrès est difficile à estimer et qu'il n'y aura pas de dépenses pour le symposium ICPIC 
puisqu'il ne se tient que tous les deux ans. Le Comité estime les recettes des cotisations des 
membres et du Congrès à CHF 37‘500 et les dépenses à CHF 46‘800. Il en ressort un déficit 
prévisionnel de CHF 9'300. Le Comité propose d’approuver le budget. Les personnes présentes 
approuvent à l’unanimité le budget 2022 et remercient la trésorière Catherine Pluess par des 
applaudissements chaleureux pour le travail effectué. 
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9   Mutations/élections comité 
 

Changements Comité 

Avant le renouvellement du Comité, l’ancien président s’adresse à la collègue démissionnaire :  
Marie-Theres Meier travaille comme experte dans la prévention des infections à l'hôpital 
universitaire de Zurich et a représenté la fibs durant cinq ans dans le Comité de la SSHH. Après 
avoir démissionné comme Présidente de la fibs, elle souhaite à présent se retirer du Comité de la 
SSHH. 
Au nom du Comité, M. Eich remercie chaleureusement Marie-Theres pour son engagement très 
actif. Elle faisait partie du comité des prix et plus récemment du comité scientifique du Joint Annual 
Meeting et s’est chargée de nombreuses tâches de coordination de programmes en interne à la 
SSHH. Elle a également participé de manière intensive et en première ligne aux formations en 
endoscopie. Le Comité regrette son retrait et lui souhaite, par des bons pour un séjour dans un hôtel 
historique de la Suisse, un très beau voyage et tout de bon pour son avenir. Après avoir fait 
remarquer avec humour qu’à présent, le travail de chaque membre du Comité allait tripler, M. Eich 
donne la parole à Marie-Theres Meier. 
Celle-ci exprime sa gratitude pour les mots d’adieu et le cadeau offert et indique avoir beaucoup 
appris au cours des dernières années, il était question d’un échange mutuel : donner et recevoir. 
Elle remercie plus particulièrement toutes celles et tous ceux qui l’ont accompagnée sur son chemin. 
 

Elections Comité 

Tous les deux ans, les membres du Comité doivent être reconduits dans leur fonction. 
Conformément aux statuts, le Comité se constitue lui-même. M. Eich ajoute que les membres du 
Comité choisissent eux-mêmes le Président. Lui-même restera encore disponible au maximum pour 
une année avant de partir à la retraite. 
Mme Meier adresse cette question aux personnes présentes qui confirment la reconduction des 
membres du Comité dans leur fonction respective. 
 

Le Comité est heureux d’accueillir Tiziana Canzoniere Orlandi qui se dit prête à s’aventurer sur les 
pas de Mme Meier. Grâce à sa collaboration active, elle a déjà bien représenté la fibs lors des 
dernières réunions de la SSHH. Le Comité recommande la candidate comme nouveau membre du 
Comité, ce qui assurerait la représentation de la fibs. L’ancien président invite Canzoniere à se 
présenter brièvement: 
 Tiziana Canzoniere Orlandi travaille depuis quatre ans comme experte dans la prévention des 

infections à l’hôpital cantonal d’Olten après avoir été engagé dans le service d'hygiène 
hospitalière. En qualité de maître de conférences en cours interentreprises, elle enseigne le 
thème de l’hygiène à SOdAS, Oda Berne et BZGS Olten. Depuis 2019, elle est au Comité de la 
fibs et responsable du site de cette dernière. 

Les membres réunis élisent Tiziana Canzoniere Orlandi à l’unanimité. L’ancien président accueille 
chaleureusement la nouvelle membre du Comité, accueil suivi d’applaudissements nourris.  
 

Le Comité se compose désormais comme suit : 
 

FONCTION NOM LIEU 

Président Matthias SCHLEGEL St. Gallen 

Ancien président Gerhard EICH Zürich 

Trésorière Catherine PLUESS-SUARD Bern 

 Tiziana CANZONIERE ORLANDI Olten 

 Marc DANGEL Basel 

 Felix FLEISCH Chur 

 Isabelle KOENIG Lausanne 

 Stefan KUSTER St. Gallen 

 Walter ZINGG Zürich 
 

 

10   Admission de nouveaux membres 
M. Eich présente la liste d’un nombre réjouissant de 24 personnes ou institutions qui ont demandé 
à adhérer à la SSHH depuis la dernière Assemblée Générale. Les nouveaux membres ont été 
acceptés à l’unanimité, sans réserve, et accueillis par des applaudissements chaleureux. 
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Adhésions  

TITRE PRÉNOM NOM LIEU CATÉGORIE 

  Corinne Aymon Paire-Ficout Lausanne individuel 

  Yasmine Besson Lausanne individuel 

  Jessica Crousset Château-d'Oex individuel 

Dr. med. Nina Durisch Uster Einzel 

  Waldemar Frick St. Gallen Einzel 

  Sandra Friedl Olten Einzel 

  Karin Grüning Baden Einzel 

  Danielle Gustin Lausanne individuel 

  Ursula Hafner Luzern Einzel 

  Jan Helling Basel Einzel 

  Alexandra Jöhr Aarau Einzel 

    AquaJet AG, U. Kistler Wangen Kollektiv 

  Auriane Lacot Lausanne individuel 

  Magdalena Ludwinek St. Gallen Einzel 

Dr. med.   Rehaklinik Hasliberg Hasliberg Kollektiv 

  Nadja Wyss Unterägeri Einzel 

  Homa Salehi Gysel Lausanne individuel 

  Philippe Schifferle Sion individuel 

Dr. Kira Schmitt Zürich Einzel 

  Theo Seile Frauenfeld Einzel 

  Kimon Sorg Rheinfelden Einzel 

  Aurélie Vital-Heilbronn Lausanne individuel 

  Regula Weidkuhn Ilanz Einzel 

  Hannah Zeidler Stans Einzel 

 
Il y a toujours des départs pour différentes raisons. 26 membres ont résilié leur adhésion, par 
exemple pour des changements professionnels, des départs à la retraite ou encore sont exclus pour 
cause de coordonnées manquantes. 
 

Départs  

TITRE PRÉNOM NOM LIEU CATÉGORIE 

  Paolo Agostini Gravesano individuel 

  Ludivic Albin Ilanz Einzel 

  Jean-Marc Berset Pully individuel 

Dr. pharm. Guido Bichsel Interlaken Einzel 

  Monica Bourquin Solothurn Einzel 

  Philippe Bressin Lausanne individuel 

  Ursula Burri Bruderholz Einzel 

  Astrid Cathomas Baar Einzel 

Dr. David Chaperon Burgdorf Einzel 

  Carlo Colombo Zürich Einzel 

  Désirée Da Pra Schaffhausen Einzel 

  Pierre Deriaz Bôle individuel 

  Pascale Dias Polivenoge sarl individuel 

  Marie-Christine Eisenring Sion individuel 

Dr Oluwafemi Famusudo Akure, Nigeria Einzel 

  Anne Giroud Lausanne individuel 

  Günther Goos Wetzikon Einzel 

  Yvonne Hürlimann unb. Einzel 

    Spital Zofingen Zofingen Kollektiv 

  Annette Lüde Stans Einzel 

    Swiss Hygienio Lugano collectif 

  Xavier Steiner Wauwil Einzel 

  Ralph M. Stump Zell am See, Österreich Einzel 

  Barbara von Allmen Poschiavo Einzel 

  Christel Zosso Fribourg individuel 

Dr. med. Felix Zwicker Münsingen Einzel 
   
 

11   Rapport de la fibs sur les activités de l’année en cours 
Pour la dernière fois, Marie-Theres Meier parle des activités du groupe d’intérêts en qualité 
d’ancienne présidente: le Comité a été réduit à quatre personnes, la présidence étant amenée à 
changer tous les ans et les tâches administratives étant externalisées. La fibs reste active dans 
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différents groupes de travail et comités (équipe projet « Mise en oeuvre StratégieNOSO », GRIPS, 
table ronde maladies infectieuses ASI, QSK, DGKH et AWMF) et a collaboré à la directive sur la 
préparation des endoscopes souples. Elle cite parmi les points importants la finalisation de l’audit 
de longue durée et les autres améliorations du site. La fibs est très heureuse de son nouveau 
partenariat officiel au congrès SSHH/SSI car elle a milité depuis longtemps en ce sens. La fibs a pu 
intégrer son avis sur plusieurs thèmes: révision des modules HFP, guide pour le transport de 
produits médicaux contaminés ou recyclables stériles vers les unités de préparation, bonne pratique 
de la préparation des produits médicaux, guide suisse de la préparation des endoscopes souples, 
position numéro 6 – aspects éthiques des soins aux personnes en isolement suite à des infections.  
Pour finir, Mme Meier invite les personnes présentes à répondre par « oui » au vote sur l’initiative 
des soins. Pour réussir véritablement à prévenir les infections, il est nécessaire d’avoir un personnel 
de soins bien formé ! 
 

 

12   Rapport du SIPI sur les activités de l’année en cours 
En tant que représentante de SIPI, un groupe d’intérêts francophone, Isabelle Koenig indique que 
celui-ci est également un nouveau partenaire officiel du congrès SSSH/SSI et fait part de ses 
activités : le SIPI a dû faire face à une année difficile en raison de la pandémie de COVID. Le Comité 
a pu tenir quatre réunions et l‘Assemblée Générale 2021, reportée, en juin 2021 en présentiel et en 
distanciel. Le Comité n’a pas encore pu pleinement remplacer les quatre personnes qui sont parties, 
dont la Présidente. Malheureusement, plusieurs membres ont également démissionné. La 
présentation d’Hélène Salette, gérante du SIDIIEF (Le Secrétariat international des infirmières et 
infirmiers de l'espace francophone) du Canada, était plus réjouissante. Les « XVIIèmes Rencontres 
Internationales Francophone des Infirmiers(ères) en Hygiène et Prévention des Infections » a de 
nouveau dû être reportées à une date ultérieure encore non communiquée. Les « 17ème journée 
de formation pour les soins chroniques » déjà annulées en 2020 et 2021 à La Marive, ont été 
reprogrammées pour 2022. En dehors de la table ronde sur les maladies infectieuses, toutes les 
activités et mandats ont été maintenus, mais ont été mis « en veille » du fait d’un nouveau comité et 
de la pandémie. La prévention des infections dans les maisons de retraite et de soins a été 
thématisée à temps. Par ailleurs, le SIPI est toujours actif dans la commission de formation EPIAS 
et dans la formation du personnel soignant (EPIAS, ATSSO, STER), et prend part à différentes 
plateformes telles que Stratégie NOSO, GRIPS et ASI. Le site www.sipi.ch a été réaménagé. 
 

 

13   Assemblée générale 2022 à Interlaken 
L’Annual Meeting 2022 se tiendra à Interlaken, mais il reste à définir s’il aura lieu sur 2 jours ou sur 
3 jours, ce qui serait plus onéreux. Ce point sera clarifié avec les partenaires du Congrès. La SSHH 
souhaite reconduire le symposium.  
 

 

14   Divers 
Aucune autre demande n’a été formulée par les membres.  
 

Les prochaines informations transmises seront, comme d’habitude, le procès-verbal de l’AG et le 
résumé des présentations.  
 

Au nom de Matthias, M. Eich remercie chaleureusement le Comité ainsi qu’Elisabeth qui fournit un 
travail énorme pour la société tout au long de l’année.  
 

Avec un chaleureux « A bientôt à Interlaken », l’ancien président clôture l’Assemblée Générale. 
 
 

Saint-Gall, 06.12.2021 
 

Gerhard Eich  Elisabeth Tinner 
Ancien président SSHH  Secrétaire SSHH 

http://www.sipi.ch/

