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1. Organisation: HVS:  multi-site, bilingue

CHVR

SZO: Wanted: 
infirmière 
coordinatrice ! 

Bassin de population 
350’000 habitants

Nombre de lits: 
1007 

CHVR   735
SZO      272

EPT 
8.6 inf sur les 2 centres
0.4 Méd sur les 2 centres 



1. Organisation: HVS:  multi-site, bilingue

Direction générale HVS
Hôpital du Valais

Direction générale HRC
Hôpital Riviera-Chablais

CHVR
Centre Hospitalier

du Valais Romand

SZO
Spitalzentrum

Oberwallis

HRC
Hôpital Riviera-Chablais 

Vaud-Valais

ICH Institut Central des Hôpitaux

CRR-SUVA, EMS, CMS, Cliniques, 
Service de la santé VS



1. Organisation: fonctionnement PCI 

CHVR SZO CMS
EMS

cliniques

Coordination programme PCI

Gestion données

Secrétariat / gestion documentaire

Définit programme

Applique programme

Soutien 

Canton

UCMT *

Institut Central des Hôpitaux: Ressources humaines, IT, comptabilité…

*Unité Cantonale des 
Maladies Transmissibles



1.Organisation interne: Covid

2. Impact Covid 

Infirmières et médecins PCI ont été beaucoup «utilisés» pour le COVID, y 
compris en extra-hospitalier

Au début: cellule COVID = infirmières PCI
• particularité en Valais: unité cantonale des maladies transmissibles et la PCI 

sont dans la même structure à l’institut Central
• Infirmières sorties de leur travail habituel, prise de retard, heures 

supplémentaires, fatigue accumulée, cercle vicieux 

Infirmières PCI: Autonomisation par la force des choses 
Médecins: peu de visibilité sur ce qui était en train d’être fait ou pas fait



Organisation interne et intégration organisationnelle 

3. Difficultés:

• Croissance du périmètre d’action (+ EMS, CMS, cliniques privées)

• départ de membres clé
• Retraite 

• restructuration de l’équipe

• multi-sites : les différents sites n’avancent pas au même rythme (point positif: le synergisme, 
la stimulation mutuelle)

• Bilinguisme : problèmes de traduction, de coordination

• Grande difficulté dans la communication en temps réel 
• Explosion d’e-mails …



2. Implication de la direction médicale 

• 2018 la direction s’engage à rendre obligatoire la formation des soignants pour PCI

• 2019 programme de sensibilisation des soignants sur 2 ans géré par les cadres 
soignants

• Juillet 2021 La direction signe le mandat correspondant aux exigences minimales

• Grâce à la publication des exigences minimales: réactivation, respectivement 
pérennisation de la commission d’hygiène avec plus de multidisciplinarité:

- Médecins représentant les divers services 

- Les ICS correspondants  

- Membre de la direction (responsable qualité) qui si possible, dirige la commission 

- membre du biomédical (nouveau)

- Service technique ou intendance 

- PCI infirmiers et médecin coordinateur du centre



exemple COVID:  Dir Covid HVS

Dir COVID HVS

Cellule COVID CHVR Krisenstab COVID SZO

Confédération
Canton
OFSP
Swissnoso
SMI

Eidgenossenschaft
Kanton
BAG
Swissnoso
AIK

détermine / bestimmt

Directive / Richtlinie PrevCOVID
Recommandation traitement

Directives
Recommandations

Direktiven
Empfehlungen



3. Ce qui est fait particulièrement bien 

• Clé 1. Mise en évidence des guidelines et de la documentation à disposition

Désinfection: Retraitement des endoscopes souples, stérilisation centrale

• Clé 2. matériels et équipement

Dans un des centres (CHVR): infirmière PCI conviée tous 3 mois à la commission d’achat

Vérification d’adéquation du matériel acheté

SHA : où mettre distributeurs et lesquels?   EPI: réévalués 

Élimination des déchets: aide-mémoire disponible, impact écologique régulièrement évalué 

• Dans toutes les clés, plus-value des exigences minimales: 

• Valorisation du travail effectué durant de nombreuses années

• Autonomie des infirmières, «local champions», très bien acceptées sur les sites, 
intégrées, aussi dû à leur grande présence dans les services pour le Covid 



3. Ce qui est fait particulièrement bien (suite)

• Clé 4. Formation 

• Mesures additionnelles et précautions standard mais aussi: 

• formation autour d’indicateurs de processus (ex: guidelines pour un soin) 

• indicateurs de valeurs (vaccination de la grippe, hygiène des mains)
• Soignants peuvent faire le lien entre indicateur et valeur nationale (ex antisepsie de la peau…)

• Clé 5. Audits et monitoring

• Dans un centre (SZO) mais pas dans l’autre: Checklist audit bloc opératoire 



4. activités PCI focus depuis la publication du 
document des minimal standards ? 

• Clé 1. Désinfection des incubateurs en néonatologie 

→ création d’un centre de retraitement (première pierre le 17.1.2022! ) suite à audit de 

Swissmedic dans un des centres (CHVR)

• Plus de collaboration avec la direction concernant le fonctionnement de ce centre 

• Clé 3. organisation Dotation du personnel, recrutement en cours 

• Clé 4. formation: création d’un e-learning hybride (cours présentiel après l’e-learning) 
basé sur les exigences minimales 

• déjà en vigueur dans un centre (CHVR), en cours dans l’autre (SZO)

• Clé 6. surveillance et épidémies. Reprise de la planification du CAUTI 

• certains centres avancent mieux que d’autres !

• Clé 6. Amélioration de la gestion des données 



5. Quels sont les «gaps» / challenges significatifs 
pour combler les minimal standards? 

• Clé 1. terminer la mise jour des guidelines, avec références

• Clé 1. Retraitement des dispositifs médicaux, harmoniser sur les différents centres

• Clé 3. Restructurer l’équipe, recrutement

• Clé 3. Faire des plans annuels PCI avec des objectifs et rapport annuel à approuver

• Clé 4. Formation du personnel médical

• Clé 5. Audit interne 1x/ an

• Clé 6. CAUTI à mettre en place 

• Clé 6. surveillance des infections du site opératoire non incluses dans la surveillance SSI  



WANTED !



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



Hôpital du Valais / Spital Wallis

Institut central ICH / ZIS

Service des maladies infectieuses
Abteilung für Infektionskrankheiten

1. Organisation PCI / Organisation PKI dia 
insitutut central

Centre / Zentrum

PCI coordinateur/trice
Koordinator/in PKI

Médecin référent
Referenzarzt

Infirmière/er PCI
Pflegefachfrau/mann PKI

…

Infirmière/er PCI
Pflegefachfrau/mann PKI

PCI / PKI


