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Objet : candidature au CA de la SF2S
Pontoise, le 2 septembre 2017
Chers Membres de la SF2S,
Après l’obtention du DIU d’Etudes Supérieures en Stérilisation Hospitalière en 2001, j’adhérais
logiquement à l’AFS.
Participante à l’organisation des 1ères rencontres de l’AFS en 2006, je découvrais les coulisses du
fonctionnement de l’association et son équipe. Cela m’a incité à postuler au bureau où j’ai été élue en
2009 au poste de secrétaire générale, situation que j’occupe toujours aujourd’hui.
En parallèle, j’ai collaboré à la rédaction du guide traçabilité à l’instrument, à la relecture de divers
documents (révision des bonnes pratiques de pharmacie hospitalière, traduction du livre de Jan Huys…)
et à la rubrique questions / réponses du site web SF2S sur la partie locaux et environnement.
Inscrite au groupe pilote de l’ANAP Autodiag ainsi que membre du groupe « indicateurs et coûts » de
l’association, j’ai œuvré pour le rapprochement des deux entités aboutissant à l’édition d’un outil avec
des indicateurs et coûts en stérilisation validés, fruit d’un travail collaboratif.
Soutenant les évolutions successives de la SF2S, pour promouvoir la profession et la reconnaissance
scientifique du métier, je souhaite continuer à m’investir avec cette équipe dynamique qui a déjà à son
actif des réalisations fondamentales.
Présente à tous les congrès de la SF2S, je suis actuellement co- présidente du jury e-poster, en effet, je
suis tout particulièrement intéressée par la valorisation du travail des jeunes équipes qui constitueront
la relève. Bien entendu, je n’oublie pas la reconnaissance du métier d’agent de stérilisation sur la grille
indiciaire et j’aimerai dorénavant m’investir dans ce prochain projet.
Responsable d’un service de stérilisation sur Beaujon AP/ HP puis à Pontoise, je relaye mon expérience
de terrain, parfois riche en évènements improbables, toujours formatrice à la gestion des risques.
Je souhaiterai poursuivre mon engagement au service du développement des sciences de la
stérilisation, ainsi j’ai l’honneur de vous proposer ma candidature en tant que membre au conseil
d’administration de la SF2S.
Au plaisir de vous voir à Antibes.
Cordiales salutations
Sylvie MARGUERITE

