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Berne, le 23 novembre 2020 

Information sur l’enquête de prévalence ponctuelle 2021 et 2022 des infections associées aux soins et de 
l'utilisation d'antimicrobiens dans les hôpitaux suisses de soins aigus 

Mesdames, Messieurs, 

En raison de la crise sanitaire du COVID-19 en cours, et pour donner suite à notre courriel de mars 2020, 

nous souhaitons vous informer que la prochaine enquête de la prévalence ponctuelle nationale (PPS) est 

reprogrammée pour le printemps 2022.  

Nous estimons que ce report de la PPS nationale à l’année 2022 permettra aux hôpitaux de mieux se 

préparer pour l'organisation de l’enquête. Les « European Centre for Disease prevention and Control » 

(ECDC) réaliseront leur PPS en 2022 ce qui permettra de comparer les données avec les pays européens. 

Toutes les informations relatives à la participation seront communiquées à la fin 2021. 

Dans l’intervalle, notre base de données restera néanmoins disponible sans frais pour les hôpitaux 

souhaitant effectuer une PPS entre avril et juin 2021. La collection des données ciblera les infections 

associées aux soins (IAS) et l'utilisation des antimicrobiens, sans détails sur leur indication, le diagnostic 

et le changement du régime. Les indicateurs des hôpitaux ne devront pas être signalés. Une analyse des 

données et un bench-marking avec des hôpitaux similaires sera produit. Des cours de formation peuvent 

être organisés par vidéoconférence sur demande. Nous vous contacterons à nouveau au début de 

l'année prochaine pour vous donner suite de la procédure la PPS 2021.  

En restant à votre disposition pour toute question (pps@swissnoso.ch), nous vous envoyons nos 

meilleures salutations. 
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