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Soutien de l’Office fédéral de la santé publique au module « SSI Intervention » de Swissnoso 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Stratégie nationale de surveillance, de prévention et de lutte contre les infections associées aux 
soins (stratégie NOSO) a pour objectif global de réduire les infections associées aux soins (IAS) dans 
les hôpitaux de soins aigus de Suisse. 
 
Dans le cadre de cette stratégie, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) soutient le 
développement et la mise en œuvre de modules d’intervention afin de prévenir les IAS. Développé par 
Swissnoso, le module « SSI Intervention » (en anglais : Surgical Site Infections), dont la phase pilote 
s’est achevée en 2018, est à disposition de tous les hôpitaux intéressés. 
 
Ce module d’intervention soutient les hôpitaux dans la mise en œuvre de mesures basées sur des 
preuves pour réduire le taux d’infections du site opératoire, infections dont la prévalence est la plus 
élevée parmi les IAS. Combiné au module « SSI Surveillance », il permet aux hôpitaux participant de 
disposer d’un outil complet pour surveiller et prévenir ce type d’infections et de contribuer à la 
réduction coordonnée des IAS à l’échelle nationale et par conséquent à la baisse des coûts de la 
santé. En outre, l’utilisation de ce module contribue à répondre aux exigences structurelles minimales 
(élément clé Interventions) pour les hôpitaux de soins aigus, recommandations nationales également 
développées dans le cadre de la stratégie NOSO, et dont la mise en œuvre a débuté en 2021. 
 
L’OFSP vous recommande de participer au module « SSI Intervention ». Nous sommes convaincus 
que Swissnoso est le bon partenaire et dispose de l’ensemble des compétences nécessaires pour 
mener à bien la mise en œuvre de ce module sur le long terme. 
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Par votre engagement, vous apporterez une contribution précieuse à la protection de la population 
face aux IAS et, ce faisant, vous soutenez la stratégie nationale NOSO. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre soutien et vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations distinguées. 
 

 
Dre Céline Gardiol 
 
Division Maladies transmissibles 
Responsable de la section Contrôle de l’infection et programme de vaccination 
 
 
 
 
 


