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Bref historique de la PCI en Suisse - I
Active à partir dès 1981
La SSHH…
 S’engage pour la fo rmation continue et
p r ofessionnelle en prévention de l’infection
 Agit à titre de consultant auprès des autorités,
instances et sociétés professionnelles,
 Collabore à la mise en œuvre de directives et de
normes pour prévenir les infections nosocomiales,
 Fait office d’organisme de référence pour toutes les
questions relatives à la prévention de l’infection.

 GT actifs dès le milieu des années 80
 Le groupe d‘intérêts communs „Soins
Infirmiers en Prévention de l‘Infection (SIPI)“
a été reconnu par l‘ASI le 12 avril 1996.
 La formation spécifique en contrôle et
prévention de l‘infection et en hygiène
hospitalière a été présenté à l‘ESEI (Ecole
Supérieure d‘Enseignement Infirmier) à
Lausanne le 16 novembre 1999

Plus de 300 membres en 2022
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Source: site internet de la SSHH
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Bref historique de la PCI en Suisse - II
•

Association de spécialistes du domaine de la PCI fondée en 1994, à la demande de l’Office fédéral de la santé
p u blique pour:
 élaborer des r ecommandations visant à combattre les infections nosocomiales et la résistance aux
antibiotiques dans le système de santé suisse
 adapter les d irectives internationales aux besoins nationaux
 d iffuser des informations sur les développements actuels de PCI

•

Mem bres:
 les chefs des services d’hygiène hospitalière des hôpitaux universitaires et certains responsables de l’hygiène
hospitalière des grands hôpitaux cantonaux
 tous sont aussi membres de la Société Suisse d’Infectiologie (SSI) et de la Société suisse d’hygiène hospitalière
(SSHH). Swissnoso a plusieurs représentants dans les comités des deux sociétés
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Membres actuels (16)

 Remplacée par
Delphine Berthod

 Effet collatéral des
réunions à distance !

 Effet collatéral des
réunions à distance !
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Organisation actuelle de Swissnoso - I

•
•
•
•
•

Membres (16)
Secrétariat (3)
Collaborateurs-trices scientifiques (3)
Chef-fes de projet (4)
Collaborateurs-trices de projet (2)
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Organisation actuelle de Swissnoso - II
• Comité central Swissnoso
• Comité scientifique
• Comité éditorial
• Groupes de travail:
 Mandat OFSP Noso/StAR
 Standards minimaux
 Gestion des données
 SSI surveillance
 SSI intervention
 Cleanhands
 CAUTI
 CLABSI

•
•
•
•
•

Séances de travail (6)
Séance stratégique (1)
Assemblées générales (2)
Réunions zoom (VRE, COVID, etc.)
Repas annuel !

6

3

27.06.2022

Les partenaires de Swissnoso
• Office fédéral de la santé publique (OFSP)
• Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les
cliniques (ANQ)
• Sécurité des patients Suisse
• H+ Les hôpitaux de Suisse
• Société Suisse d’Hygiène Hospitalière (SSHH)
• Société Suisse d’Infectiologie (SSI)
• Société Suisse de Microbiologie (SSM)
• ANRESIS
• FMH
• GDK/CDS
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Ses missions:
1. Diffuser des informations dans le domaine de la PCI dans
le 3 langues nationales - I

1 er bulletin publié en mars 1997

• Editorial: Qualité et économie, AF Widmer
• Réduction de personnel et infections nosocomiales
D Pittet et HJ Furrer
• Stérilisation à l'oxyde d'éthylène: utilisation et limites
D. Pittet, S. Harbarth et A. Henry, C. Ruef
• Assurance de qualité à l’hôpital (I): l’hygiène
hospitalière comme exemple et pionnier
C. Ruef, P. Francioli
• Article intéressant: Percutaneous feeding tube
changes in long-term-care facility patients.
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Ses missions:
1. Diffuser des informations dans le domaine de la PCI dans
le 3 langues nationales - II

Abonnés fin 2021:
 1’222 DE
 350 FR
 106 IT

Le bulletin actuellement
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Ses missions:
2. Elaborer des guidelines pour la Suisse
• Swissnoso émet des recommandations pour les hôpitaux de soins aigus:
Monkeypox, COVID, VRE, C. auris, etc.
• Diffusés via la newsletter et disponibles sur le site web

Réunions zoom
hebdomadaires
pendant les vagues
COVID: Swissnoso,
OFSP, CRIVE
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Ses missions:
2. Elaborer des guidelines pour la Suisse: exemple du VRE
• Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique, Swissnoso a créé en juillet 2018 un
groupe de travail pour investiguer les flambées de VRE (inter-établissements et intercantonales) et rédiger des recommandations nationales (soins aigus et EMS)

11

Ses missions:
3. Apporter une expertise
• Sur demande, Swissnoso donne un avis d’experts à l’OFSP et aux partenaires

Avril 2022
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Ses missions:
4. Coordonner des surveillances nationales dans le cadre des
stratégies NOSO et StAR
•
•
•
•
•

CH-PPS HAI: enquête de prévalence des IAS
SSI: infections du site chirurgical, en partenariat avec l’ANQ
CAUTI: infections urinaires liées aux cathéters, dans le cadre du projet Progress
CLABSI: bactériémies associées aux CVC (en développement, HUG)
nvHAP: pneumonies nosocomiales non liées à la ventilation (en développement, USZ)

Monitoring de processus:
• CleanCareMonitor (CCM) ‐ CleanHands: observations de l’hygiène des mains
• CCM‐SSI: observations en salle d’opération
13

14

7

27.06.2022

Ses missions:
5. Conduire des interventions
• SSI Intervention: monitoring d’indicateurs associés à une diminution des SSI
et expertise pour ajuster les pratiques
• CAUTI Intervention (en développement)
• CLABSI Intervention (en développement)
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Ses missions:
6. Investiguer et contrôler des épidémies nosocomiales
(NOSO)
• Guidelines pour le contrôle des épidémies de BMR (2021)
• Guidelines pour la gestion des épidémies d’IAS (en préparation)
• Centre de compétence pour la gestion d'épidémies d’IAS, en particulier si
liées à un dispositif médical contaminé (heater coolers, lingettes)
• Task forces en cas d’épidémies inter-cantonales (pex VRE en 2018)
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Ses missions:
7. Contrôler l’antibiorésistance dans les hôpitaux (StAR)
Collaboration entre Swissnoso, la Société suisse d'infectiologie et la société
suisse de microbiologie:
• Guidelines pour la prescription des antibiotiques (lead SSI)
• Programme national d’Antimicrobial Stewardship (ASP, lead Swissnoso)
• Guidelines pour la prévention et le contrôle des BMR (lead Swissnoso)
• Surveillance de C. difficile (lead Swissnoso en collaboration avec Anresis)
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Publications en préparation
• Newsletter estivale: synthèses de 3 articles publiés récemment




Soins à des patients placés en précautions de contact : le port systématique de gants est -il encore
indiqué ?
Un regard sur les effets indésirables des mesures d'isolement strict
Impact positif de l’adoption des directives de prévention et contrôle des VRE en Suisse

• Guidelines pour la gestion des épidémies d’IAS

• Mise à jour du site internet pour faciliter la recherche de documents






Guidelines
Articles de revue
Rapports des surveillances
Newsletters
Etc.
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Synthèse

Depuis bientôt 30 ans:
• Effort de coordination nationale de la PCI
• Large réseau de professionnels
• En partenariat avec de nombreuses parties prenantes
• Au plus près de l'actualité épidémiologique
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Merci de votre attention !
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