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Invitation au 1er symposium national « Exigences structurelles minimales pour 
prévenir et lutter efficacement contre les infections associées aux soins » 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

La « stratégie nationale de surveillance, de prévention et de lutte contre les infections 
associées aux soins (IAS) » (stratégie NOSO) a pour objectif global de réduire le nombre 
d’IAS et de prévenir la propagation d’agents pathogènes potentiellement dangereux pouvant 
être contractés dans les hôpitaux et les EMS. Dans le cadre de cette stratégie, des 
exigences structurelles minimales pour une prévention et une lutte efficaces des IAS chez 
les patient-e-s hospitalisé-e-s ont été élaborées à l’attention des hôpitaux de soins aigus de 
Suisse et ont été publiées en janvier 2021.  

Par notre courrier du 27 janvier 2021, nous vous avons fait part de ces exigences 
structurelles minimales en vous recommandant de les mettre en œuvre dans votre domaine 
de responsabilités. Nous vous avons également informés de notre intention d’organiser dans 
le courant de l’année une plateforme d’échange sous la forme d’un symposium. 

Le moment est venu de vous annoncer que cette manifestation se tiendra juste après la 
pause d’été. Elle nous permettra de clarifier les questions sur les exigences structurelles 
minimales et de promouvoir la mise en œuvre de celles-ci. Le symposium s'adresse aux 
personnes intéressées et responsables de la thématique des directions cantonales de la 
santé ainsi que des hôpitaux et cliniques. Afin que le plus grand nombre de personnes 
puisse y participer, le symposium se déroulera en visioconférence. Le programme de la 
manifestation, régulièrement mis à jour, est disponible via le lien pour l’inscription fourni ci-
dessous. 

  

https://www.swissnoso.ch/fileadmin/swissnoso/Dokumente/5_Forschung_und_Entwicklung/8_Swissnoso_Publikationen/Swissnoso_Minimalstandards_FR_210127-def.pdf
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Nous avons le plaisir de vous convier au  

1er symposium national « Exigences structurelles minimales pour prévenir et lutter 
efficacement contre les infections associées aux soins ». 

Date et heure : vendredi 27 août 2021, de 08h00 à 12h00 
Forme :  visioconférence 
Inscription :   lien 
 
 
Merci de vous inscrire jusqu’au 17 août 2021 au plus tard. La participation au symposium 
est gratuite. 

Le programme et les données d’accès seront communiqués aux participant-e-s par courriel 
quelques jours avant la tenue du symposium. La manifestation se déroulera en français et en 
allemand, avec traduction simultanée. L’exposé sur les perspectives internationales se fera 
probablement en anglais.  

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir le 27 août sur notre plateforme 
d’échange. 

 
Cordialement, 
 
 
 
Pour l’OFSP Pour la CDS Pour H+ Les Hôpitaux de Suisse 
     
Anne Lévy Kathrin Huber Anne-Geneviève Bütikofer 
Directrice Secrétaire générale suppl. Directrice 
   
 

https://www.swissnoso.ch/fr/manifestations/detail/symposium-national-exigences-strukturelles-hai

