
 

Swissnoso, Sulgeneckstrasse 35, 3007 Berne 
031 331 17 33, contact@swissnoso.ch, swissnoso.ch 

À tous les hôpitaux et cliniques suisses de 
soins aigus 

Berne, novembre 2021 

Invitation à participer à l’enquête de prévalence des infections associées aux soins et de l’utilisation des 

antimicrobiens dans les hôpitaux de soins aigus en Suisse 2022 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Swissnoso, Centre national de prévention des infections, organise au printemps 2022 la deuxième en-
quête de prévalence ponctuelle nationale sur les infections associées aux soins (IAS) et l’utilisation des 
antibiotiques dans les hôpitaux suisses de soins aigus (PPS 2022).  
 
Cette enquête vient cinq ans après la première enquête de prévalence d’envergure nationale, qui a été 
menée avec succès à 96 hôpitaux, soit environ la moitié des hôpitaux de soins aigus suisses. Dans un 
contexte particulièrement défiant et complexe causée par la pandémie COVID-19, cette deuxième en-
quête de prévalence vise à estimer l’ampleur des IAS et le degré d’utilisation des antibiotiques dans les 
hôpitaux de soins aigus, ainsi qu’à évaluer les structures et des processus de la prévention des IAS et de 
la lutte contre la résistance aux antibiotiques. En même temps, le Centre européen de prévention et con-
trôle de maladies (ECDC) réalisera sa prochaine PPS, permettant une comparaison directe avec les hôpi-
taux des pays européens et de l’espace économique européen.  
 
L’enquête officiellement soutenue par l’Office fédéral de la santé publique s’enregistre à deux stratégies 
nationales : la stratégie NOSO contre les infections associées aux soins (NOSO) et la Stratégie Antibioré-
sistance (StAR). Elle fait également partie des surveillances proposées par les exigences minimales en ma-
tière de prévention et lutte contre les IAS dans les hôpitaux de soins aigus (voir le document en annexe). 
 
Ledit protocole, conçu et publié en 2017 et soumis à de légères modifications jusqu’à présent, sera révisé 
et simplifié. Il est prévu, notamment, la révision des définitions pour COVID-19, ainsi que la simplification 
des indicateurs de structure et processus et des données exigées pour l’utilisation des antimicrobiens. 
Nous attendons, ainsi, une diminution de la charge de travail générée par rapport aux années précé-
dentes. Des cours de formation régionaux seront organisées, comme chaque année, quelques semaines 
avant le début de la période de l’enquête, à mars 2022. 
 
  

Dr Carlo Balmelli, Lugano 

Marie-Christine Eisenring, Sion 

Prof. Stephan Harbarth, Genève 

Prof. Jonas Marschall, Berne 

Prof. Didier Pittet, Genève 

Prof. Hugo Sax, Zurich 

Dr Matthias Schlegel,  Saint-Gall 

Dr Alexander Schweiger, Zoug 

PD Dr Laurence Senn, Lausanne 

PD Dr Rami Sommerstein, Lucerne 

Prof. Nicolas Troillet,  Sion 

Prof. Sarah Tschudin Sutter, Bâle 

Dr Danielle Vuichard Gysin, Frauenfeld 

Prof. Andreas Widmer, Bâle 

Prof. Giorgio Zanetti,  Lausanne 

PD Dr Walter Zingg, Zurich 
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Chaque hôpital peut accéder immédiatement ses propres données dès que celles-ci seront saisies dans la 
base de données centralisée. Chaque hôpital reçoit un résumé individuel permettant la comparaison des 
résultats avec d’autres établissements similaires. Un résumé les résultats de tous les hôpitaux participants 
en Suisse sera publié fin 2022. 
 

Si vous décidez de participer, veuillez confirmer votre intention au centre de coordination à l’adresse 

courriel : pps@swissnoso.ch, d’ici la fin décembre 2021 au plus tard. Toutes les informations relatives 
sont également disponibles dans le site Swissnoso. N’hésitez pas à prendre contact avec nous par courriel 
(pps@swissnoso.ch) si vous avez besoin de compléments d’information.  
 

Meilleures salutations 
 
      

Prof. Andreas Widmer    PD Dr. Walter Zingg 

Président Swissnoso    Coordinateur CH PPS 2022 

 

 


