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1   Mot de bienvenue 
Le Président Matthias Schlegel déclare l’Assemblée générale ordinaire ouverte. Il est heureux de 
retrouver un nombre élevé de 55 membres malgré l’heure matinale. Il salue notamment la membre 
d’honneur Jacqueline Soldati.  
Se sont excusés le membre d’honneur Hans-Rudolf Widmer ainsi que d’autres membres. 
L’ordre du jour n’a donné lieu à aucune observation particulière, il est donc réputé accepté et sera 
suivi dans l’ordre. 
 

 

2   Election des scrutateurs 
André Riedel est élu scrutateur. 
 

 

3   Procès-verbal de l’Assemblée générale du 02.09.2021 à Montreux 
Le procès-verbal de l’année dernière a été téléchargé sur le site de la SSHH. Il est approuvé à 
l’unanimité et adopté avec les remerciements. 
 

 

4   Rapport du Président 

Mise en œuvre stratégie 

Après que la stratégie de la SSHH a été approuvée lors de la dernière Assemblée générale à 
l’exception d’une abstention, le comité s’est penché sur sa mise en œuvre. Il a donc été établi des 
objectifs stratégiques avec une feuille de route ainsi qu’un organigramme avec les différentes 
fonctions au sein du comité. Le comité s’était opposé à un changement de nom de la société. 
 

Entre-temps, chaque fonction s’est vu attribuer un descriptif ou description des tâches adopté(e) par 
le comité. La redistribution des tâches au sein du comité prendra effet à la prochaine réunion.  
Une vue d’ensemble montre que les objectifs stratégiques sont mis en œuvre à l’exception de la 
planification personnelle des membres du comité en 2025 et la représentation de la SSHH dans les 
commissions pour le titre de formation approfondie en prévention des infections (ce dernier objectif 
ne pouvait pas être atteint puisque les commissions correspondantes de la FMH et de la société 
suisse d’infectiologie ne sont pas encore définies). La SSHH continue à assumer un rôle 
prépondérant et s’engage avec des professionnels dans la formation continue des « expert(e)s en 
prévention des infections dans le système de santé ». Il n’y a pas de question de la part de 
l’assemblée. 
 

Autres activités 

Les activités suivantes méritent d’être mentionnées: 

 Coopération avec Swissnoso: Walter Zingg et Matthias Schlegel, également membres de 
Swissnoso, avaient l’occasion de présenter la SSHH et de mettre en avant les possibilités d’une 
coopération. Ainsi, il est par exemple prévu de procéder à une consultation auprès de la SSHH 
et Fibs/SIPI pour les directives Swissnoso, puis de les publier ensemble, comme cela a déjà été 
le cas pour les recommandations en vue du traitement des germes multirésistants et de la 
gestion de leur prolifération. 
Par ailleurs, Swissnoso apporte son soutien cette année à Felix Fleisch pour le compte-rendu 
sur les présentations, toujours excellent à ce jour. 

 Stratégie NOSO: La SSHH est toujours représentée dans le groupe des expert(e)s et avait 
l’occasion de prendre position par rapport à une évaluation intermédiaire externe. 
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 D’autres prises de position ont suivi pour la révision de la loi sur les épidémies et le plan 
endémique COVID-19 de l’OFSP. 

 La SSHH collabore à la directive Swissmedic sur l’élaboration des endoscopes. Nous avons été 
très heureux que Rolf Kuhn, un membre très compétent en dehors du comité, se déclare prêt à 
une collaboration engagée. 

 Tizinana Canzoniere a été invitée à faire une présentation sur les mesures d’isolement lors 
d’une manifestation CIRRNET. 

Assemblée annuelle 

Comme chaque année, l’organisation du programme de l’assemblée annuelle et du symposium 
SSHH (en collaboration avec fibs/SIPI) et l’évaluation avec remise des prix représentent un travail 
considérable. Le Président remercie Walter Zingg qui était représenté conjointement avec Tiziana 
Canzoniere dans le comité scientifique du congrès, ainsi que le comité d’attribution des prix (Prizing 
committee) (Tiziana Canzoniere, Felix Fleisch, Stefan Kuster et Walter Zingg), mais plus 
particulièrement Tiziana Canzoniere et Elisabeth Tinner qui se sont occupées de tous les détails 
avec beaucoup de persévérance.  
 

 

5   Proposition du comité: augmentation des cotisations 
Le comité de la SSHH demande que les cotisations annuelles des membres soient revues à la 
hausse à compter de l’année 2023 pour les membres individuels (augmentation de 50 CHF à 60 
CHF) et pour les membres collectifs (« non industrie »: augmentation de 200 CHF à 250 CHF, 
industrie: augmentation de 200 CHF à 1’000 CHF).  
Motif: un diagramme montre qu’au cours des dernières années, le patrimoine de la SSHH n’a cessé 
de diminuer. Cette diminution est due d’une part aux investissements multiples de la SSHH (par 
exemple des dépenses uniques telles que le développement du site internet ou l’accompagnement 
du développement stratégique, l’augmentation des frais fixes comme par exemple le secrétariat) et 
d’autre part à une réduction des rentrées lors des assemblées annuelles.  
De l’avis du comité, il ne sera pas possible d’envisager une baisse substantielle des dépenses à la 
moyenne pluriannuelle. En outre, il est de plus en plus difficile de trouver dans l’industrie des 
sponsors pour soutenir le symposium apprécié de la SSHH et l‘assemblée annuelle.  
Pour atteindre une situation financière saine, il est indispensable d’avoir un budget équilibré. 
L’augmentation des cotisations des membres permet d’atteindre cet équilibre. Alors qu’aucune 
augmentation n’avait été mise en place pendant au moins 10 ans, le comité recommande 
l’acceptation de la demande pour les raisons évoquées ci-dessus. 
La demande d’une augmentation des cotisations des membres est acceptée avec deux abstentions 
et aucune opposition. 
 

 

6   Comptes annuels 2021 
Catherine Plüss-Suard explique dans le détail les chiffres des comptes annuels de 2021: les revenus 
sont assez stables par rapport à l’année précédente, le compte 3405 (congrès) est nul puisque les 
gains du congrès 2021 n’ont été versés qu’en 2022.  
Les dépenses 2021 sont légèrement inférieures à ceux de 2020: moins de frais pour le site internet, 
moins de remboursement de frais puisque quelques réunions se sont tenues en visioconférence, et 
moins de frais postaux parce que les relevés postaux n’ont plus été envoyés en format papier. Le 
compte 8010 (frais divers) concerne l’accompagnement externe pour le développement de la 
stratégie. Le compte 5810 (formation / formation continue) inclut les frais en lien avec le symposium 
satellite biannuel de l’ICPIC. Le compte 6710 ne tient pas compte des frais de traduction du procès-
verbal de l’assemblée générale et du rapport du congrès qui ont été réglés en 2022. 
Les recettes d’environ 25’000 CHF font face à des dépenses d’environ 57'380 CHF, résultant en 
2021 à un bilan déficitaire d’environ 32'380 CHF. La SSHH dispose d’un patrimoine social en baisse, 
s’élevant à près de 127'890 CHF. 
 

 

7   Rapport des réviseurs aux comptes 
Elena Strube (Brede) et Mirjam Müller, présente, ont vérifié minutieusement les comptes et le bilan 
de l’exercice social 01.01.-31.12.2021 et recommandent de donner quitus aux organes 
correspondants. Il est renoncé à la lecture du rapport des réviseurs, joint à l’invitation, pour une 
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question de temps. Les personnes présentes remercient les réviseurs pour leur travail par de 
chaleureux applaudissements. 
 

 

8   Budget 2023 
Suite au résultat du scrutin sur les cotisations des membres, Catherine Plüss-Suard présente la 
version budgétaire adaptée à ce résultat. Le comité estime que les recettes du congrès seront à 
nouveau légèrement inférieures avec 10'000 CHF. L'augmentation des cotisations des membres 
devrait permettre de dégager des recettes supplémentaires d'environ 20'000 CHF pour assurer la 
situation financière.  
Les dépenses correspondent à peu près au budget de l’année précédente, les dépenses pour le 
symposium biannuel ICPIC sont fixés à 5'400 CHF.  
Les recettes budgétées de 55'000 CHF font face à des dépenses de 51'400 CHF, il en ressort ainsi 
un bénéfice prévisionnel de 3'600 CHF. 
Les membres approuvent le budget 2023 à l’unanimité et remercient la trésorière pour son travail 
par des applaudissements nourris. 
 

 

9   Mutation et élections 
 

Changements au comité 

Avant de passer au renouvellement du comité, Matthias Schlegel s’adresse à Geri Eich qui est sur 
le départ:  
Au nom du comité, M. Schlegel remercie vivement Geri Eich qui a collaboré au sein du comité depuis 
2006, soit durant un total de 16 années. De 2008 à 2013, il a occupé la fonction de président et 
depuis, il a gardé le titre de « Past President » (ancien président). Geri Eich a fondamentalement 
marqué la SSHH de ses travaux et a collaboré sur de nombreux projets et commissions importants. 
Ces dernières années, il était très engagé et actif en tant que représentant de la SSHH dans le 
soutien à la formation des expert(e)s spécialisé(e)s (conjointement avec ASI et H+). Le comité lui 
remet un cadeau personnel et des bons pour un séjour dans un hôtel historique en Suisse afin de 
lui souhaiter un très beau voyage et tout de bon pour son avenir. Ses collègues du comité 
regretteront l’excellente collaboration et les votes notables. 
Pour sa part, Gerhard Eich exprime ses remerciements pour le cadeau reçu et le temps passé 
ensemble, il a toujours eu du plaisir à y participer. Après avoir vu la veille la salle bien remplie pour 
le symposium de la SSHH, il est confiant en l’avenir de la société. 
 

Elections comité 

Le président se réfère aux articles 19 et 20 des statuts. Comme les membres du comité ne sont 
confirmés dans leur poste que tous les deux ans, les élections de confirmation sont annulées cette 
année. 
 

Nouvelle élection 
Le comité est heureux de proposer un successeur très compétent en la personne de Delphine 
Berthod. Elle est médecin-chef à l’Hôpital du Valais, médecin cantonal adjoint dans le Valais et 
membre de Swissnoso. Le comité la recommande vivement en se référant à ses connaissances 
linguistiques et son large spectre de compétences. Après une courte présentation, Mme Berthod est 
élue à l‘unanimité. Le Président souhaite une chaleureuse bienvenue à la nouvelle membre du 
comité, suivie d’applaudissements nourris.  
 

Démission de la présidence 
Matthias Schlegel occupe le poste de président de la société depuis 2013. Pour lui, le temps est 
venu de quitter cette fonction. Geri Eich rend hommage à son action en rappelant quelques points 
clés et jalons de son parcours:  
Au comité depuis 2011 et président depuis 2013, M. Schlegel a pris part au comité scientifique des 
assemblées annuelles et s’est investi pour que la société soit davantage reconnue. A compter de 
2014, les travaux des membres de la SSHH ont été primés au congrès. Le parrainage du symposium 
sur l’hygiène a été ouvert aux partenaires industriels de toute la Suisse. La fibs et SIPI ont été 
associées au congrès annuel en tant que partenaires avec une participation financière. Sous la 
présidence de M. Schlegel, la SSHH a contribué à diverses manifestations comme GRIPS, Stratégie 
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NOSO, SICC, la loi sur l’épidémie et les normes minimales ainsi que les directives concernant 
l’élaboration des endoscopes souples. Pour M. Schlegel, il était particulièrement important de mettre 
en place une formation continue pour les expert(e)s spécialisé(e)s ainsi qu’une formation 
approfondie de la prévention des infections dans le système de santé. Enfin, avec la « stratégie 
2021-2025 », il a donné l’impulsion pour faire évoluer la société suisse d’hygiène hospitalière.  
M. Eich remercie le président démissionnaire avec du vin sicilien d’exception pour son engagement 
exceptionnel et lui laisse la parole. M. Schlegel remercie chaleureusement ses collègues du comité 
pour leur collaboration, mais également la secrétaire Elisabeth Tinner pour le travail et le soutien 
fournis. M. Schlegel restera un membre actif dans le comité.  
 

Nouveau Président 
Le comité est très heureux de proposer comme nouveau président Walter Zingg. Médecin chef de 
l'unité de prévention des infections à la clinique des maladies infectieuses et hygiène hospitalière de 
l'hôpital universitaire de Zürich, membre de Swissnoso et d’organisations innombrables, M. Zingg 
est prédestiné à ce poste en raison de ses activités et réseaux nationaux et internationaux.  
M. Zingg se réjouit de ce défi et est confiant dans sa capacité à faire avancer la SSHH et à la 
positionner de manière encore plus avantageuse dans les différentes régions linguistiques. 
 

L’organigramme se présente désormais comme suit: 
 

 
 
 

Réélections des réviseurs/réviseuses aux comptes 
Les réviseuses actuelles Mirjam Müller et Elena Strube sont réélues avec une abstention. 
 

 

10   Admission de nouveaux membres 
Depuis la dernière assemblée générale, 31 personnes ou institutions ont demandé à intégrer la 
SSHH. Les nouveaux membres suivants sont acceptés à l’unanimité in corpore et des 
applaudissements chaleureux leur souhaitent la bienvenue. 
 

Adhésions  

TITRE NOM PRÉNOM LIEU CATÉGORIE 

Dr. med. Allmendinger Jörg Glarus Einzelmitglied 

  Andreadkis Natalia Bottrop, Deutschland Einzelmitglied 

  Ben Salah Moulin Estelle Lausanne Membre individuel 

  Bolou Christine Val-de-Travers Membre individuel 

  Bourratière Frédéric Elancourt, France Membre individuel 

  Bragatto-Hess Nadja Zürich Einzelmitglied 

Dr Cassini Alessandro Lausanne Membre individuel 

  Cissé-Keiner Fatoumata Genève Membre individuel 

Dr. Glampedakis Emmanouil Lausanne Membre individuel 

  Griess Léa Lausanne Membre individuel 

  Grönert Moritz Münsterlingen Einzelmitglied 

  Hirsch Linda Basel Einzelmitglied 

  Joubert Dominique Genève Membre individuel 

  Kelmendi Mentor Rothrist Einzelmitglied 

  Krüger Alin Bad Ragaz Einzelmitglied 

  Institution de Lavigny, S. Laurens   Lavigny Membre collectif 

PhD Leiblein Thomas Wallisellen Einzelmitglied 

  Lippa Helga Wien, Österreich Einzelmitglied 
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  Müller Thomas Rotkreuz Einzelmitglied 

  Poubie Patrice Bailou Dakar, Senegal Membre individuel 

  Purtschert Nathalie Stans Einzelmitglied 

Madame Qalla-Widmer Laetitia Lausanne Membre individuel 

  Rodrigues de Freitas Jacinta Cristina Rheinfelden Einzelmitglied 

Dr. med. Rüegg Christian Wetzikon Einzelmitglied 

  Schefer+Partner AG, R. Schefer   Frauenfeld Kollektivmitglied 

  Schiliro Franco Glattbrugg Einzelmitglied 

  Schöpf Johanna Jona Einzelmitglied 

  Shorter Michèle Sarnen Einzelmitglied 

  Sonpar Ashlesha Zürich Einzelmitglied 

  CHUV, E. Viaccoz   Lausanne Membre collectif 

  Walker Manuela Solothurn Einzelmitglied 

 
27 membres ont quitté la société. Les principaux motifs invoqués sont par exemple un changement 
de domaine professionnel, un départ à la retraite, une restructuration d’entreprises ou des données 
de contact manquantes. A cette occasion, M. Schlegel rappelle l’importance de l’actualisation des 
données des membres lors d’un changement d’emploi.  
 

Départs 

TITRE NOM PRÉNOM LIEU CATÉGORIE 

  Bischofberger Herta Engelburg Einzelmitglied 

  SKAN AG, M. Bittner   Allschwil Kollektivmitglied 

  Breu Monika St. Gallen Einzelmitglied 

  Cupa Barbara Solothurn Einzelmitglied 

  Damian Mauro Chiasso Membre individuel 

  Frank Inge St. Gallen Einzelmitglied 

  Mölnlycke Health Care AG, C. Frischmann   Dietikon Kollektivmitglied 

  Helling Jan   Einzelmitglied 

  Hotz Daniel Vuisternens-en-Ogoz  Membre individuel 

Dr. Hufschmid Thurnherr Edith Thun Einzelmitglied 

  Jenatsch Cornelia Biel Einzelmitglied 

  Kurmann Rita Sarnen Einzelmitglied 

  Limet Dutoit Michelle Lausanne Membre individuel 

  Locher Michèle Lausanne Membre individuel 

  Manser-Giger Susanne St. Gallen Einzelmitglied 

Dre Petignat Christiane Lausanne Membre individuel 

  Pfister Straub Ursula Bern Einzelmitglied 

  Rohrer Christine Bern Einzelmitglied 

Dr. med. Schibli Urs Olten Einzelmitglied 

  Staubli Urban Liebefeld Einzelmitglied 

  Stosic-Zorbic Jovanka Bülach Einzelmitglied 

  Strässle Yvonne   Einzelmitglied 

Dre Suchocki Stephanie Nyon Membre individuel 

  Suter Ursula Fehraltorf Einzelmitglied 

Dr. Wicki Melanie Basel Einzelmitglied 

Prof. Dr. Widmer Andreas Basel Einzelmitglied 

  Zeidler Hannah Stans Einzelmitglied 
 

 

11   Rapport de la fibs sur les activités de l’année en cours 
Tout d’abord, Tiziana Canzoniere présente en sa qualité de représentante de la fibs les activités du 
groupe d’intérêt:  
Il convient de souligner le 35ème anniversaire fêté avec joie par le groupe d’intérêt en 2022. La fibs 
apparaît pour la première fois comme co-organisatrice au congrès SSHH/SSI et a son propre coin 
fibs. Elle a participé au congrès ASI avec un stand et une présentation sur les « Link nurses en 
prévention des infections ». Outre la collaboration dans divers groupes de travail et commissions, la 
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fibs est davantage sollicitée dans le cadre de consultations. Un audit de réadaptation est en cours 
d’élaboration. Andrea Tresch a repris la fonction de Lea Nussbaumer dans le comité de la fibs. 
 

 

12   Rapport de la SIPI sur les activités de l’année en cours 
Isabelle Koenig, en qualité de représentante de la SIPI, fait un rapport sur les activités du groupe 
d’intérêts francophone.  
Le comité de la SIPI est à nouveau complet après plusieurs démissions et la présidence est occupée 
par Béatrice Duvillard; on peut citer comme nouveaux membres Patrizia Beck et Beatrix Sobgoui. 
La SIPI peut se réjouir du nombre de ses membres et de spécialistes diplômés de l’hygiène. Après 
que la « 17ème Journée de formation pour les soins chroniques » a dû être annulée trois années de 
suite, la SIPI est confiante de pouvoir la tenir le 16.06.2023 à Le Marive. En partenariat avec des 
organisations étrangères, le mois d’octobre 2022 a vu la tenue des « XVIIème Rencontres 
Internationales Francophones des Infirmiers·ères en Hygiène et Prévention des Infections ». 
 

 

13   Assemblée annuelle 2023 
La prochaine assemblée annuelle conjointe se tiendra en coopération avec la société suisse 
d’infectiologie et la société spécialisée de la médecine tropicale et des voyages du 13 au 15 
septembre à Zurich. Malheureusement, elle se recoupera avec l'ICPIC. Un changement de date ne 
peut pas être envisagé. 
 

 

14   Divers 
Christoph Fux d’Aarau prend la parole. Il était très heureux d’apprendre que le « symposium sur la 
prévention des infections Bâle-Berne-Zurich (BBZ) » était désormais proposé. Toutefois, il est déçu 
et trouve dommage que cela n’a pas eu lieu dans le cadre de la SSHH. M. Schlegel a ressenti la 
même chose. Il considère comme important que des programmes de ce type soient initiés en priorité 
et soutenus et a déjà fait part de son point de vue auparavant. 
 

Avec une référence aux prochaines actualités et des remerciements très chaleureux au comité et à 
la secrétaire, Matthias Schlegel clôture l’assemblée générale et souhaite à toutes les personnes 
présentes un très beau congrès. 
 
 

Saint-Gall, 07.12.2022 
 
 

Matthias Schlegel  Elisabeth Tinner 
(Ancien) Président SSHH  Secrétaire SSHH 


