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MESURE DES INFECTIONS POST-OPERATOIRES 
Chirurgie du côlon et plan de mesures Enfants 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-après des informations sur les décisions prises par le comité directeur de l’ANQ à sa 
séance du 22 mai 2013. 
 
Relevé des infections du site opératoire après chirurgie du côlon : obligatoire pour tous les 
hôpitaux et les cliniques à partir du 1er octobre 2013  
Sur recommandation de Swissnoso, le comité directeur de l’ANQ a décidé de déclarer obligatoire à 
partir du 1er octobre 2013 le relevé des infections du site opératoire après chirurgie du côlon pour tous 
les hôpitaux qui pratiquent ce type d’intervention. Les résultats de la première période de relevé ont 
en effet mis en évidence dans ce domaine un net potentiel d’amélioration. 
Comme maintenant, les hôpitaux qui ont un nombre de cas important pourront, une fois le nombre 
minimum atteint, interrompre le relevé des interventions de chirurgie du côlon et le remplacer par le 
relevé d’un autre type d’intervention.  
 
Nous prions les hôpitaux et les cliniques qui pratiquent la chirurgie du côlon mais qui ne relèvent pas 
encore les infections post-opératoires de remplir le formulaire d’inscription joint et de l’envoyer à 
l’adresse info@anq.ch. Le relevé commencera le 1er octobre 2013.  
 
Plan de mesures Enfants : relevé des infections du site opératoire après appendicectomie chez 
les enfants et les adolescents 
En collaboration avec le groupe d’experts « Hôpitaux pédiatriques », nous avons procédé à une 
analyse approfondie afin de savoir quelles opérations convenaient pour le relevé des infections post-
opératoires chez les enfants et les adolescents et pouvaient générer des nombres de cas suffisamment 
élevés pour l’ensemble de la Suisse. Cette analyse a montré que l’appendicectomie était l’intervention 
la plus fréquente dans ce groupe d’âge. Le comité directeur de l’ANQ a donc décidé de déclarer 
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obligatoire le relevé des infections post-opératoires après appendicectomie chez les enfants et les 
adolescents. 
A partir du 1er octobre 2013, tous les hôpitaux qui pratiquent des appendicectomies chez les enfants 
et les adolescents (<16 ans) seront donc tenus de relever les infections post-opératoires consécutives 
à cette intervention.  
Nous les prions de remplir le formulaire d’inscription joint et de l’envoyer à info@anq.ch. 
Les hôpitaux qui pratiquent la chirurgie du côlon ou qui ne comptaient pas jusqu’ici les 
appendicectomies parmi leurs trois interventions à choix y ajoutent désormais, comme quatrième 
intervention, les appendicectomies chez les enfants et les adolescents.  
Les infections post-opératoires chez les enfants et les adolescents sont relevées selon les mêmes 
règles et conventions que chez les adultes. En particulier, les hôpitaux qui peuvent inclure plus de 
30 cas par période de mesure décident eux-mêmes combien de temps ils souhaitent faire ce relevé. 
 
Swissnoso est à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous conseiller dans la 
planification de vos périodes de mesure.  
 
 
Vous remerciant d’avance pour votre collaboration, nous vous présentons nos meilleures salutations.  
 
 
ANQ 

 
 
 

 
 

Regula Heller 
Responsable Médecine somatique aiguë 

Pr Andreas Widmer 
Président de Swissnoso  

 
 
 
 
 
Annexe : Formulaire d'inscription «Module Swissnoso Enregistrement des infections 

post- 
opératoires» 

 
 
Copie :   Membres du comité directeur de Swissnoso 
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