
Résultats Swissnoso – Explications concernant les données de la fenêtre interactive

A l‘occasion de la publication des résultats 2012/2013,  des informations supplémentaires ont été ajoutées dans la fenêtre interactive afin d‘améliorer 
la lecture et l‘interprétation des résultats. Ce document décrit brièvement les différentes informations disponibles et leurs valeurs. Celles-ci peuvent 
varier en fonction du type de procédure chirurgicale. La légende ci-dessous (a-h) explique spécifiquement chaque paramètre. Les exemples présentés 
dans le tableau sont fictifs.

06/2016

a) Taux d’infection ajusté selon l’indice de risque NNIS en pourcent et intervalle de confiance à 95%

b) Taux d‘infection brut: n = nombre d‘infections, N = nombre d‘opérations,  taux d‘infection en pourcent, intervalle de confiance à 95%

c) Taux d‘infection brut par type d’infection: incisionnelle superficielle, incisionnelle profonde et d’organe/espace: n = nombre d‘infections, taux d‘infection 
en pourcent basé sur le taux brut

d) Taux d‘infection brut par catégorie de risque NNIS  0 - 3: n = nombre d‘infections, taux d‘infection en pourcent basé sur le taux brut

e) Taux d‘infection brut par classe de contamination II, III ou IV: n = nombre d‘infections, taux d‘infection en pourcent basé sur le taux brut. Ces valeurs sont 
publié pour les interventions suivantes: appendicectomie, cholécystectomie et chirurgie du colon. 

f) Taux d‘infection brut par abord chirurgical: n= taux d’infection par laparoscopie ou par laparotomie, taux d‘infection en pourcent basé sur le taux brut

g) Proportion de suivis (follow-up) complétés en pourcent

h) Résultat de l’évaluation de la qualité des processus de surveillance mesurés lors de visites: Cat. 1 (moins bonne qualité observée)  - Cat. 4 (meilleure 
qualité observée). 1ère et 2ième validation: certains hôpitaux ont eu deux validations. 

a) Taux d'infection a justé
x% (95% CI) 
[3.5% (0.3 – 2.9)]

b) Taux d'infection brut
n / N, x% (95% CI) 
[4/200, 2%, (0.1 – 2.1)]

   c) Par type d'infection
superficielle : n, x%
[1, 0.5% ]

profonde : n, x%
[2, 1%]

organe/espace : n, x%
[1, 0.5%]

   d) Par catégorie de ri sque NNIS
0: n, x%
[1, 0.5%]

1: n, x%
[2, 20%]

2: n, x%
[1, 10%]

3: n, x%
[0, 0%]

   e) Par classe de contamination
II: n, x%
[2, 2.8% ]

III: n, x%
[1, 3.3% ]

IV: n, x%
[1, 10% ]

   f) Par abord chi rurgica l

g) Proportion de suivis  complétés
x%
[95%]

h) Estimation de la  qual i té de la  
survei l lance (1 - 4)

1ère validation
x
[3]

2ème validation
x
[4]

laparoscopie/minimal-invasive : n, x%
[1, 5%]

laparotomie : n, x%
[3, 15%]
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