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• Eh! oui la SF2S toujours innovante  , la rubrique vis ma sté est venue 
nous secouer et nous requinquer .

• Je me dis chacun vit sa sté d’une manière ou d’une autre mais moi je la 
vis d’une manière inexprimable  et je dirai que ma langue s’attache à 
mon palais si je perds son souvenir ;

• Avant de commencer , permettez-moi de citer, Victor Marie Hugo, qui 
lui a proclamé plutôt, « je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu» dans son livre IV 
des Contemplations.
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• Dans ce poème, où il rend hommage à sa fille Léopoldine, Victor Hugo fait aussi 
l’éloge de l’abnégation du travail. 

• Et en fait, moi si je devrais en toute prétentieuse, venir à la suite de Hugo, je 
dirais « je suis venue, j’ai vu, j’ai vécu, et je n’ai pas vaincu » encore 

Pour vous l’exprimer simplement :

▪L’amour suppose le cœur 
▪Le cœur suppose la vie 

▪le bon métier suppose l’art; 
▪L’art suppose la passion; 
▪La passion suppose l’amour



STERILISATION DU CHUMEL 
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• Stérilisation collée presque au bloc mère et à 100m des blocs enfants ;

• Au total 7 salles opératoires pour un CHU de 520 lits; 

• 2 autoclaves de 5 paniers; donc stérilisation à la vapeur ;

• Personnel de 10 aides- soignants, 1 cadre de Sté, un  infirmier et un 
médecin responsable ;

• Lavage des instruments, linges manuellement encore ;

• Traitement manuel des compresses jusqu’à leur emballage ;

• Organisation rythmée par le système de management de la qualité;

• Formation /recyclage ; Planning journalier ;

• Nous travaillons tous les jours ouvrables,week-ends,et jours fériés de 7h 
à 15h permanence et 17h à 8h au lendemain pour la garde.
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CONCLUSION 

• la stérilisation  est un mode de vie ! 

• C’est ma vie et suis contente qu’elle soit aussi la vôtre.

• Elle se vit, comme une passion chevillée au corps, qui vous pousse à continuer.

Donc voilà, désormais, quand vous entendriez parler, des batailles de Victor
Hugo, vous penserez tendrement, à Josiane Adjagba, et sa guerre contre les
infections, pour une victoire totale de la Stérilisation Hospitalière au BENIN , afin
de dire un jour :

Je suis venue, j’ai vu, j’ai vécu, j’ai vaincu !



9

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

MERCI A LA SF2S

jadjagba75@gmail.com
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