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À l’attention  

des responsables qualité et des personnes 
impliquées dans la surveillance des infec-

tions du site chirurgical en soins aigus 
comptant la chirurgie cardiaque dans leur 

palette de prestations 

 Berne, le 29.11.2021 
  

SURVEILLANCE DES INFECTIONS DU SITE CHIRURGICAL AVEC SWISSNOSO 

Relevé des interventions chirurgicales cardiaques 

 
 

Mesdames, Messieurs,  

 
Dans le cadre de la surveillance des infections du site chirurgical par Swissnoso, nous avons constaté 

des imprécisions en ce qui concerne le relevé des interventions chirurgicales cardiaques.  
 

Par la présente, nous souhaitions vous informer des directives actuelles en matière de surveillance.  
 

Directives générales pour la surveillance 

Chaque site hospitalier ou clinique a pour obligation de surveiller simultanément chez les adultes au 

moins trois types d’interventions tirées du catalogue de procédures chirurgicales, dans la mesure où la 
palette de prestations de l’institution le permet. Le relevé des interventions chirurgicales sur le côlon 

est obligatoire pour les institutions proposant une offre correspondante. D’autres types d’interven-

tions peuvent être choisis librement. Pour les interventions choisies, les établissements sont tenus de 
réaliser un relevé exhaustif. Outre les trois types d’interventions chirurgicales chez les adultes, le relevé 

des appendicectomies chez les enfants et les jeunes jusqu’à 16 ans est également exigé (voir égale-
ment le concept d’évaluation, page 6). 

 
Indications spécifiques concernant le relevé des interventions en chirurgie cardiaque 

Si une institution choisit la surveillance des interventions en chirurgie cardiaque parmi ses types d’in-
terventions à contrôler, elle doit tenir compte de ce qui suit : 

• Le relevé des interventions de chirurgie cardiaque implique aussi bien l’inclusion des pontages 

coronariens (no de code 44 et 45) que celle d’interventions en chirurgie valvulaire et autres in-
terventions en chirurgie cardiaque (no de code 43).  
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• En principe, la surveillance ne peut pas être limitée à des branches de chirurgie cardiaque (voir 

le dernier manuel des participants, pages 8 et 40). Ceci n’est possible que dans la mesure où la 

palette des prestations de l’institution concernée est elle-même limitée en ce sens.  

Pour rappel 

Interventions chirurgicales effectuées DEPUIS le 1er octobre 2021 

• Pour les types d’intervention avec implant (211, 212, 43, 44, 45, 50 et 260), la surveillance se 

limite désormais à un suivi après 90 jours. La base de données affiche automatiquement le 
formulaire adéquat.  

Interventions chirurgicales effectuées AVANT le 1er octobre 2021 

• Pour les types d’intervention avec implant (211, 212, 43, 44, 45, 50 et 51), le suivi en deux par-

ties après 30 jours puis un an est maintenu. La base de données affiche automatiquement les 

formulaires adéquats. 

Ces nouvelles mesures s’appliquent à condition que les « anciens » et les « nouveaux » cas soient trai-

tés sur la plateforme de manière spécifique en fonction de la date d’opération. Ces deux méthodes de 
relevé ont cours en parallèle du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.   

 
Nous restons à votre entière disposition pour toute demande de renseignement complémentaire ou 

question.  
 

Nous vous remercions de votre collaboration. Prenez bien soin de vous. 

 
 

 
Avec nos meilleures salutations 

 
ANQ 
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Christelle Perdrieu 
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