Toulon, le 1er octobre 2020
®

IBO 3G PIERRAT JEAN-ALEXANDRE
RESERVE OPERATIONNELLE DU SSA
HIA SAINTE-ANNE
PHARMACIE A USAGE INTERIEUR

A Madame le Secrétaire général de
La Société Française des Sciences de la Stérilisation
Objet : Candidature au Conseil d’administration

J’ai débuté ma carrière militaire en 1991 en tant que pilote d’engins blindés à Colmar, j’ai ensuite rejoint le
Service de Santé des Armées en tant qu’infirmier, puis IBODE, me permettant ainsi de participer à de très
nombreuses opérations extérieures (OPEX) à travers le monde (A chacun ses rêves…).
En 1999, je me vois proposer le poste de cadre en Stérilisation (Quelle idée ! Je ne vais tout de même pas
faire des boîtes toute la journée !). J’accepte ce nouveau challenge grâce à l’enthousiasme communicatif d’un
jeune pharmacien responsable de l’unité.
En 2002, un certain Dominique Goullet accepte ma candidature au DIU d’Etudes Supérieures en
Stérilisation Hospitalière à Veyrier-du-Lac (Pour les nostalgiques…). C’est une révélation ! Je découvre
l’Association Française de Stérilisation et « qu’il y a des gens passionnés par la sté ! ».
Je décide alors de mettre tout en œuvre, à l’HIA Desgenettes à Lyon, pour la reconnaissance de notre unité
de stérilisation (formations, congrès, rencontres…) et surtout la reconnaissance des personnels. Fort de cette
expérience, le SSA me confie en 2006 l’encadrement de l’unité centrale de stérilisation hospitalière du tout
nouvel hôpital militaire Sainte-Anne à Toulon. Il s’agit d’une expérience unique dans une carrière. Les projets
sont multiples : Mutualisation sous-traitance des activités avec des établissements militaires et civils, Master
Qualité et certification ISO 9001. Je participe alors en tant qu’expert en stérilisation à de nombreux projets SSA.
Fort de cette légitimité institutionnelle, je décide de me « lancer » dans l’aventure de l’Association
Française de Stérilisation en tant que secrétaire général adjoint en 2011,et en 2013, je suis élu au bureau en tant
que vice-président.
Nouvel engagement, nouveaux challenges ! Il est pour moi inconcevable de ne pas déployer toute mon
énergie pour participer au rayonnement de la nouvelle Société Française des Sciences de la Stérilisation (SF2S).
Porté par un CA volontaire, dynamique et innovant, j’intègre le comité d’organisation du Congrès mondial
de stérilisation à Lille (WFHSS) en 2015 et fort de se succès, nous décidons de créer à partir de 2017, le congrès
annuel de la SF2S.
Je poursuis ainsi mes activités d’organisation et participe au rapprochement d’autres sociétés savantes en
tant qu’orateur ou modérateur (Suisse, Belgique, Gabon, Tunisie, Maroc, Algérie, Bénin). Notre société savante
devient alors incontournable sur la scène internationale et un acteur décisionnaire au niveau de nos instances de
tutelle. Nous décidons alors d’être présents dans le domaine de la formation, ce qui semble bien légitime, et
créons, non sans difficulté, la SF2S Academy.
J’intègre alors le pool des formateurs, tout en poursuivant mes activités de vice-président, de chargé de
communication et de webmaster.
Je voulais, mes chers amis, vous dire que je ne m’en lasse pas et que ma motivation et mon engagement
restent intacts, c’est pour cette raison que j’ai l’honneur de vous adresser ma candidature en tant que membre du
comité d’administration de la SF2S.
Cordialement.
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