
Projet du Fonds national suisse « Understanding the drivers of surgical site infection : Investigating 
and modeling the Swissnoso surveillance data » (Watussi) 

Sous-étude « Safety climate and SSI rates » – inscription à l’enquête nationale sur 
le climat de sécurité auprès du personnel chirurgical  

Nom de l’hôpital : 

Nombre de collaborateurs chirurgicaux 
participant au sondage* (estimation) : 

Cliniques et départements représentés : 

Interlocuteur/trice :  Prénom, nom : 

Fonction : 

Route, NPA, localité : 

Adresse courriel : 

Numéro de tél. : 

* Sont considérés comme personnel chirurgical les collaborateurs et collaboratrices travaillant dans le bloc opératoire tel(le)s que les
technicien(ne)s de salle d’operation, le personnel de soins en anesthésie et en chirurgie, les soins en salle de réveil, les transports de
patients opérés, ainsi que les anesthésistes, les chirurgiens et les médecins pratiquant des traitements invasifs.

Conditions de participation 
L’hôpital 

- participe au programme de surveillance des infections du site chirurgical de l’ANQ (Swissnoso surveillance
des SSI).

- est responsable de mener l’enquête auprès de son personnel chirurgical. Il s’en tient à la marche à suivre et
à l’échéancier définis dans la fiche sur la sous-étude de Watussi intitulée « Safety climate and SSI rates » ;
il informe les collaborateurs qui participent au sondage, leur distribue les questionnaires, les motive à parti-
ciper et leur sert de première source d’information pendant l’enquête.

- autorise l’équipe en charge de l’étude Watussi à utiliser sous une forme anonymisée les données prélevées
dans le cadre du sondage effectué auprès du personnel chirurgical de l’hôpital pour des publications scienti-
fiques et pour l’enseignement.

Le service de coordination de Watussi 
- met à disposition de l’hôpital le nombre nécessaire d’exemplaires du questionnaire imprimé avec enve-

loppes-réponses préaffranchies.
- met à disposition de l’hôpital ses propres données relatives au sondage du personnel chirurgical en proté-

geant l’anonymat de chacun.
- se tient à disposition en cas de questions relatives à l’enquête.

☐ Je confirme par la présente la participation de mon hôpital à l’enquête sur le climat de sécurité auprès du per-
sonnel chirurgical dans la cadre de la sous-étude de Watussi intitulée « Safety climate and SSI rates ».

Lieu, date Nom, fonction Signature 

Veuillez retourner le formulaire signé et duement rempli au service de coordination de Watussi 
judith.maag@extern.insel.ch d’ici au 11 octobre 2019 au plus tard.  
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