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MESURES DE PREVENTION DES SSI

Une expérience d’implémentation réussie
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Fondation Cardiocentro Ticino

▶ Fondée en 1999 à Lugano (TI)

▶ Fondation privée à but non lucratif, spécialisée dans les maladies cardiaques

▶ Depuis 2012: institut associé à l'Université de Zurich

▶ Mandat exclusif cantonal pour la cardiologie invasive et la chirurgie cardiaque

▶ 30 lits / 367 employés (petite dimension, turn over limité)

▶ Cardiochirurgie et cardiologie

▶ 290 interventions en moyenne de Cardiochirugie



Notre structure: avantages et inconvenients

▶ Vitesse d’action, moins de bureaucratie

▶ Plus facile de changer les habitudes

▶ Identification facile des référents, 

personnes clefs

▶ Meilleur collaboration

Avantages

▶ Très hierarchisé / compartimentalisé

▶ Communication «pointilleuse»

▶ Projets bloqués facilement / Difficile 

d’imposer certaines décisions

▶ Manque de ressources compétentes

Inconvenients

▶ Tout le monde se connait! ▶ Tout le monde se connait!
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Taux SSI - toute chirurgie cardiaque

SITUATION 2013-2014

Source: https://www.anq.ch/fr/domaines/soins-aigus/resultats-des-

mesures-soins-aigus/step3/measure/11/year/2015/page/1/



Taux SSI – Pontage coronarien (PAC)

SITUATION 2013-2014

Source: https://www.anq.ch/fr/domaines/soins-aigus/resultats-des-

mesures-soins-aigus/step3/measure/11/year/2015/page/1/



Taux SSI – Remplacement valve cardiaque

SITUATION 2013-2014

Source: https://www.anq.ch/fr/domaines/soins-aigus/resultats-des-

mesures-soins-aigus/step3/measure/11/year/2015/page/1/





Lutte contre les SSI au Cardiocentro Ticino
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Le projet SSI Intervention

✓ Objectifs clairs, pragmatiques

✓ Optimisation de 3 modules ayant un impact démontré sur le taux d’infection

✓ Soutien logistique complet, benchmarking

✓ Passer de l’observation à l’action

Consensus
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Comment avons nous fait?

IMPLEMENTATION

▶ Bénédiction de l’administration

▶ Optimisation des 3 modules au travers de la:

▶ Révision de nos protocoles

▶ Création d’une équipe de projet

▶ Réalisation d’observations en salle d’opération



Révision des protocoles

IMPLEMENTATION

▶ Sur la base des protocoles existants

▶ En s’inspirant des protocoles fournis par Swissnoso

▶ Formation / Refresh en rapport

▶ Contrôle du personnel habilité



Création d’une équipe de projet

IMPLEMENTATION

▶ Groupe constitué de:

▶ 1 x Responsable du service qualité

▶ 1 x Médecin cadre

▶ 1 x Infirmier cadre (instrumentiste)

▶ 2 x Infirmiers Swissnoso

▶ Réunions régulières et debriefing



Réalisation d’observations en salle d’opération

IMPLEMENTATION

▶ Faites par les infirmiers dédiés Swissnoso

▶ Observations effectuées avant leur activité habituelle

▶ Equivalent 25% temps plein



Challenges / Limites

IMPLEMENTATION

⚡ Communication avec les différentes équipes 

pour faire accepter le projet

▶ Faire accepter que la surveillance soit faite par

des personnes qui ne travaillent pas en SOP

⚡ Ressources disponibles limitées

⚡ Modifier les pratiques de la Trichotomie (mais non la surface de 

rasage!)

⚡ «Limites»… liées à la réussite du projet!
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Evolution du taux SSI
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Le projet SSI Intervention

✓ «L’appétit vient en mangeant»...nous continuons ce projet!

✓ Notre expérience est positive

✓ S’intègre intelligemment dans un contexte plus global de lutte contre les infections

✓ Au bénéfice de nos patients



MERCI



MERCI
pour l’attention


