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 Berne, septembre 2022

Module de surveillance des infections du site chirurgical (SSI)  

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions de prendre connaissance des informations suivantes concernant le module de 
surveillance des SSI. 
Depuis le 1er octobre 2021 le délai pour saisir les données, effectuer le suivi et la date du blocage de la 
plateforme ont été modifiés comme suit :   
 
Délai pour la saisie des données : afin de laisser le temps nécessaire pour effectuer les suivis à 90 jours, ce 
délai a été fixé au 15 février 2023.  Veuillez-vous assurer auprès des personnes concernées que soient 
finalisés le suivi, la saisie et le verrouillage dans la base de données des interventions pratiquées :  

- Entre le 1er octobre 2020 le 30 septembre 2021 pour la chirurgie avec implant de matériel étranger 
qui bénéficient d’un suivi à 30 jours et à 1 année, 

- Entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 pour la chirurgie sans implant et pour la chirurgie 
avec implant qui bénéficie d’un suivi unique à 90 jours.  

Sur la plateforme hébergeant la base de données Swissnoso (https://swissnoso.memdoc.org), les 
personnes en charge de la surveillance peuvent télécharger la liste des cas qui doivent impérativement être 
complétés et verrouillés à la date butoir.  
SwissRDL et Swissnoso procèdent ensuite à un contrôle des données qui peut amener à des demandes de 
mise à jour de votre part avant le blocage définitif de la plateforme.  
 
Blocage de la plateforme au 27 février 2023 :  Veuillez noter que les cas de la période en cours ne pourront 
techniquement plus être transmis après cette date. L’établissement qui n’aura pas verrouillé tous ses cas 
en vue de l’analyse annuelle pourrait ne pas recevoir de rapport individuel et ne pas être intégré dans la 
publication ouverte de l’ANQ. Ceci sera évalué en fonction de l’importance et la récurrence du problème et 
l’établissement en sera dûment informé. Nous vous remercions de bien vouloir prendre note de cette 
importante information et de son impact potentiel pour votre hôpital/clinique.  
 

Aux hôpitaux suisses par cipants au 
programme na onal Swissnoso et aux 
personnes en charge de surveillance des 
infec ons du site chirurgical 

Dr Carlo Balmelli, Lugano 
Dr. Delphine Berthod, Sion 
Prof. Stephan Harbarth, Genève 
Prof. Jonas Marschall, Berne 
Dr. Philipp Jent, Berne 
Dr. Niccolò Buetti, Genève 
Prof. Hugo Sax, Zurich 
Dr Matthias Schlegel, Saint-Gall 
Dr Alexander Schweiger, Zoug 
PD Dr Laurence Senn, Lausanne 
Prof. Rami Sommerstein, Lucerne 
Prof. Nicolas Troillet, Sion 
Prof. Sarah Tschudin Sutter, Bâle 
Dr Danielle Vuichard Gysin, Frauenfeld 
Prof. Andreas Widmer, Bâle 
PD Dr Walter Zingg, Zurich 
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Rapport individuel pour les hôpitaux et cliniques : Il sera disponible au téléchargement directement sur la 
plateforme fin avril 2023. Veuillez noter que ce rapport, de manière exceptionnelle cette année, inclura des 
résultats de 2 méthodes qui exceptionnellement se déroulent en parallèles (avant et après le 1er octobre 
2021) :  

- Suivi à 30 jours et 1 année pour la chirurgie avec implant effectuée avant le 1er octobre 2021 
- Suivi à 90 jours pour la chirurgie avec implant effectuée après le 1er octobre 2021 
- Suivi à 30 jours pour la chirurgie sans implant 
- Recensement des infections superficielles, profondes et d’organe/espace pour la chirurgie 

orthopédique effectuée avant le 1er octobre 2021 
- Recensement des infections d’organe/espace uniquement pour la chirurgie orthopédique 

effectuée après le 1er octobre 2021.  
Une formation spécifique pour vous aider dans la lecture et interprétation des résultats sera organisée en 
ligne en mars 2023.  
Le prochain rapport d’Avril 2024 retrouvera un format standard et aura l’avantage de présenter tous les 
résultats de la période finalisée y compris pour la chirurgie avec implant.  
 
En conclusion, nous vous remercions d’ores et déjà de finaliser vos cas dans la base de données avant la 
date butoir du 15 février 2023. Nous attirons votre attention sur le blocage de la base de données au 27 
février 2023 et l’éventuel impact pour votre établissement si 100% des cas n’ont pas été verrouillés dans 
les délais. Nous vous remercions d’avance de prendre les dispositions nécessaires au sein de votre équipe 
afin de respecter ces délais.  
 
Pour toute question aux sujets des points développés ci-dessus, vous pouvez vous adresser à la cheffe de 
projet christelle.perdrieu@hopitalvs.ch. 
 
Nous vous remercions pour votre excellente collaboration et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures. 
 

Copies à : Mme M. Wicki, Responsable Mesures de qualité ANQ et Mme M-C. Eisenring, cheffe de projet 
Swissnoso 

Prof. A. Widmer Prof. N. Troillet & Dr. Delphine Berthod 
Basel  Sion 
Président Responsables scientifiques 

   
  

 


