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À tous les hôpitaux et cliniques suisses de 
soins aigus 

Berne, Février 2023 

Invitation à participer à l'enquête 2023 de prévalence ponctuelle sur les infections associées aux soins et l'utilisa-
tion des antimicrobiens dans les hôpitaux suisses de soins aigus  
 
 
Madame, Monsieur 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'enquête PPS (Point Prevalence Survey) 2023 sur les infections 
associées aux soins (IAS) et l'utilisation des antibiotiques (UA) dans les hôpitaux suisses de soins aigus au printemps 
2023. L'enquête PPS est organisée, comme chaque année, par Swissnoso, le Centre national de prévention des in-
fections, avec le soutien officiel de l'Office fédéral de la santé publique.  
 
Malgré une période agitée, une enquête nationale de prévalence a pu être organisée en 2022, cinq ans après la 
dernière PPS nationale. La participation a dépassé les attentes: 108 hôpitaux suisses y ont pris part entre avril et juin 
2022. Les données ont été analysées et les résultats nationaux et individuels des hôpitaux partagés avec les hôpitaux 
participants. 
 
L'enquête fait partie de deux stratégies nationales: la stratégie NOSO contre les infections associées aux soins 
(NOSO) et la stratégie StAR contre la résistance aux antibiotiques (StAR). Elle a prouvé son applicabilité et sa perti-
nence pour les hôpitaux suisses au cours des cinq dernières années et a été intégrée au programme de surveillance 
de routine des hôpitaux suisses, dont beaucoup la réalisent chaque année. Elle constitue aussi une partie des normes 
minimales de prévention et de contrôle des infections associées aux soins pour les hôpitaux suisses de soins aigus.  
 
Grâce au soutien financier de l'Office fédéral de la santé publique, la participation à l'enquête est à nouveau gratuite. 
La période de récolte des données s'étend du début avril à la fin juin. Le protocole et la base de données sont les 
mêmes qu'en 2022 (de légères modifications sont prévues et les versions finales seront bientôt disponibles sur notre 
site internet: www.swissnoso.ch/fr/enquete-de-prevalence-ponctuelle/au-sujet-de-lenquete-de-prevalence). 
Comme les indicateurs hospitaliers ont été analysés au niveau national en 2022, il n'est pas nécessaire de les rap-
porter cette année. Les données sur les IAS et l’UA restent par contre importantes et doivent être enregistrées en 
détail, comme auparavant. Deux formations centralisées seront organisées en ligne pour tous les hôpitaux partici-
pant cette année pour la première fois ainsi que pour ceux qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances: le 22 mars 
en allemand et le 23 mars en français.  
 
En préparation de l’enquête de cette année, la base de données PPS sera nettoyée et les données de l'année der-
nière effacées. Par conséquent, nous encourageons les hôpitaux qui ont participé l’année dernière à télécharger 
leurs rapports automatisés (disponibles en HTML et en PDF) avant la fin du mois de février.  
 
Si vous décidez de participer, nous vous prions de le confirmer par E-mail à l'adresse suivante: pps@swissnoso.ch. 
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Nous vous remercions de votre engagement et de votre travail pour la prévention et le contrôle des infections dans 
les hôpitaux suisses et nous nous réjouissons de votre participation. 
 
Avec nos salutations les meilleures, 

     

Prof. Andreas Widmer   PD Dr. Walter Zingg 
Président de Swissnoso       Coordinateur CH PPS 2023 
 

 

 


