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Aux  
responsables de la qualité ainsi qu’au per-
sonnel des Soins aigus impliqué dans les 
mesures des infections du site chirurgical  

 Berne, 17 juillet 2018 
  

MESURES ANQ SOINS AIGUS 
Enquête exhaustive dans le cadre des mesures des infections du site chirurgical
à partir d'octobre 2018  
 

Madame, Monsieur,  
 
Nous avons le plaisir de vous informer de la décision actuelle du comité de l’ANQ relative aux mesures 
des infections du site chirurgical pour la période d’acquisition des données à compter d’octobre 2018. 
 
En février 2018 nous vous informions du réexamen de la décision concernant l’enquête exhaustive 
portant sur les mesures des infections du site chirurgical.  
Swissnoso a soumis au groupe qualité Soins aigus (QA-Akut) une proposition précisant sous quelles 
conditions une inclusion partielle systématique serait possible pour les mesures des infections du site 
chirurgical.  
Le QA-Akut a examiné cette proposition de manière approfondie et a recommandé au comité de reje-
ter l’idée d’une inclusion partielle.  
 
Au cours de sa séance du 4 juillet, le comité de l’ANQ a tranché et adopté la proposition du QA-Akut. 
Une randomisation différentiée des cas à inclure n’est jugée ni praticable, ni fiable, ni contrôlable. En 
outre, avec la possibilité de procéder à des inclusions partielles, on craint que la quantité de données 
ne diminue massivement dans beaucoup d’hôpitaux et de cliniques et que la pertinence des données 
n’en soit restreinte.  
 
En conséquence de cette décision, pour les modes d’interventions sélectionnés, l’enquête exhaus-
tive sera obligatoire à partir du 1er octobre 2018. Cela signifie que les exclusions par alternance et 
interruptions de la collecte liées aux absences pour congés ou maladie ne sont plus possibles.  
 
Si des inclusions par alternance ont été effectuées jusqu’à présent dans votre clinique, nous vous 
prions de prévoir les mesures nécessaires et d’informer les personnes responsables en conséquence.  
 

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/07/ANQ-Info_Infections_chirurgical_fev18.pdf
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Nous vous remercions de mettre en œuvre les mesures des infections du site chirurgical conformé-
ment aux directives de l’ANQ. Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’informa-
tion. 
 
 
 
Avec nos meilleures salutations 
ANQ 

 

 
 

Regula Heller 
Responsable Soins aigus, Directrice adjointe 

 

 
 
 
 
Copie à :  Marie-Christine Eisenring, responsable de projet ISC surveillance et validation, Swissnoso 
   PD Dr. med. Stefan Kuster, membre, Swissnoso 
  Prof. Nicolas Troillet, vice-président, Swissnoso 
 
 


