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Fiche d'information relative au module  
« CAUTI Intervention » 

Situation initiale 

Les infec�ons des voies urinaires associées aux sondes vésicales – en anglais : catheter-associated urinary 
tract infec�ons (CAUTI) – comptent parmi les infec�ons nosocomiales les plus fréquentes. Elles entraînent 
une morbidité et une mortalité accrues, une hausse des coûts de la santé et une prolonga�on des séjours à 
l’hôpital. L’applica�on op�male de mesures éprouvées permet d'en éviter une par�e. 

Éléments du module 

• Un faisceau d'interven�ons visant à réduire les CAUTI et les complica�ons non infec�euses provoquées 
par une sonde vésicale : 
– U�lisa�on d'une liste d'indica�ons basées sur des preuves pour les sondes vésicales 
– Réévalua�on : vérifica�on quo�dienne de la nécessité de la sonde vésicale 
– Pose, entre�en et retrait de la sonde vésicale : 

· Forma�on du personnel portant sur la mise en place et la manipula�on des sondes vésicales 
· Observa�on de la pose de la sonde vésicale avec feedback direct et surveillance (CCM-CAUTI) 

• Indicateurs pour vérifier la mise en œuvre du faisceau d’interven�ons 

Conditions de participation 

• Contrat signé avec Swissnoso  
• Mise à disposi�on de personnel, si possible de spécialistes formés à la préven�on des infec�ons ou 

jouissant d’une forma�on semblable 
• Par�cipa�on des responsables de l’interven�on à l’atelier de forma�on pour les formateurs 
• Mise en œuvre de l’interven�on et relevé des indicateurs de mise en œuvre, y compris documenta�on 

con�nue de l'indica�on et réévalua�on 

Échéancier 2022/2023 

• Fin août 2022 : invita�on à tous les hôpitaux suisses de soins aigus 
• Le 27 septembre 2022 : séance d’informa�on en ligne pour tous les hôpitaux intéressés 
• Le 30 novembre 2022 : dernier délai d'inscrip�on pour le lancement du module en janvier 2023 
• Janvier/février 2023 : atelier de forma�on pour les formateurs en allemand et en français 
• Le 1er avril 2023 : lancement des ac�vités de préven�on dans les hôpitaux 

À par�r de 2023, il est possible de démarrer le module tous les trimestres au 1er janvier, au 1er avril, au 1er 
juillet ou au 1er octobre. Dans un premier temps, cete réglementa�on est valable pour 2023 (phase de 
lancement).  
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Prestations de Swissnoso et de Sécurité des patients Suisse 

 Module CAUTI Interven�on (y compris applica�on 
CCM-CAUTI) 

Uniquement applica�on 
CCM-CAUTI  

Développement de 
l’interven�on, 
organisa�on, 
structure, processus 

− Forma�on du personnel hospitalier responsable 
de la mise en œuvre de l’interven�on dans le 
cadre de l’atelier de forma�on pour les 
formateurs (en allemand et en français)  

− Jusqu’à 5 heures de sou�en/consulta�on 
individuels supplémentaires par 
courriel/téléphone par année 

− Manuel et matériel d'aide à la mise en œuvre 
− Coaching de groupe (au moins 2 visio-

conférences /année) 

 

— 

Cer�ficat / 
publica�on sur le site 
web de Swissnoso  

− Cer�ficat de par�cipa�on au module CAUTI 
Interven�on 

− Liste des par�cipants sur le site web de 
Swissnoso  

— 

Instrument de 
mesure 
CCM-CAUTI 

Mise à disposi�on de l’applica�on CCM-CAUTI pour observer la pose de la 
sonde vésicale avec feedback automa�sé et analyse compara�ve : 
− Saisie électronique directe des observa�ons de la pose de la sonde vésicale 
− Analyse automa�sée des observa�ons avec feedback immédiat 
− Possibilité d’interroga�on con�nue et analyse compara�ve anonyme avec 

d'autres hôpitaux 

Forma�on CCM-
CAUTI 

− Forma�on pour l’applica�on 
− Guide succinct CCM-CAUTI 

− Guide succinct CCM-
CAUTI 

Coûts et charges de personnel 

Des frais d'admission uniques et des frais annuels sont facturés aux hôpitaux. Les coûts diffèrent selon que 
l’hôpital par�cipe au module CAUTI Interven�on (y compris CCM-CAUTI) ou u�lise seulement CCM-CAUTI. 
Les taxes sont calculées en fonc�on du nombre total de lits de l’hôpital. Les hôpitaux qui u�lisent déjà CCM-
CleanHands ou CCM-SSI bénéficient d’un rabais de 20 % sur la co�sa�on annuelle à CCM-CAUTI. Le 
calculateur de coûts figurant sur le site de Swissnoso permet d’établir les coûts exacts 
www.swissnoso.ch/fr/modules/cau�-interven�on/inscrip�on. 

L'hôpital doit metre à disposi�on se propres ressources humaines. Le volume de travail interne lié à la mise 
en œuvre du faisceau d'interven�ons et au relevé des indicateurs de mise en œuvre correspond à un taux 
d’ac�vité d’environ 10 % la première année et de 5 à 10 % les années suivantes pour un hôpital totalisant 100 
lits. 

Le module a été établi par Swissnoso et Sécurité des pa�ents Suisse. Le sou�en financier de l’Office fédéral 
de la santé publique permet de réduire au début les coûts de par�cipa�on au module. Pendant le premier 
semestre 2023 (à par�r du 1er janvier ou du 1er avril), les hôpitaux qui par�cipent sont ainsi dispensés de la 
taxe d’admission unique. 

Informations et inscription 

Toutes les informa�ons rela�ves au module et le lien vers le formulaire d’inscrip�on sont à disposi�on sur le 
site de Swissnoso : www.swissnoso.ch/fr/modules/cau�-interven�on. 

http://www.swissnoso.ch/fr/modules/cauti-intervention/inscription
http://www.swissnoso.ch/fr/modules/cauti-intervention/
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