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Consultation relative à la Stratégie nationale pour la réanimation  
Prise de position de H+ 
 
Chère Madame, 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions de nous avoir invités le 15 mai 2019 à nous prononcer dans le cadre de 
la consultation relative à la Stratégie nationale pour la réanimation. H+ Les Hôpitaux de Suisse 
est l’association nationale des hôpitaux, cliniques et institutions de soins publics et privés. Elle 
regroupe 218 hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux – établis sur 369 sites – en 
tant que membres actifs, et quelque 160 associations, administrations, institutions, entreprises 
et particuliers au titre de membres partenaires. Nous représentons plus de 200'000 personnes 
actives. Notre réponse repose sur une enquête auprès de nos membres. 
 
H+ et ses membres ayant participé à l’enquête soutiennent les éléments centraux de la Straté-
gie nationale de survie relative aux arrêts circulatoires – SwissRea». 
Les hôpitaux et les cliniques qui ont répondu à notre sondage estiment que, pour les établisse-
ments, les mesures et les obligations suivantes sont pertinentes: 
- Les hôpitaux fournissent des systèmes pour identifier les patients gravement malades. 
- Les observateurs d’un arrêt circulatoire alertent immédiatement l’unité d’intervention compé-

tente via le numéro 2222, un numéro d’urgence différent propre à l’hôpital ou encore un 
bouton d'urgence (solution analogue à un détecteur d'incendie). 

- Les collaborateurs hospitaliers en contact avec les patients suivent au moins tous les deux 
ans un cours BLS. 

- Les DAE sont positionnés de manière tactique et les lieux sont bien documentés et commu-
niqués au CASU. 
 

  

gkaufmann 
Madame Gabriela Kaufmann-Hostettler 
Verbandsmanagement und Kongress- 
organisation im Gesundheitswesen 
Wattenwylweg 21 
3006 Berne 
 
Par e-mail: gabriela.kaufmann@gkaufmann.ch 
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Nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion de prendre position sur la Stratégie na-
tionale pour la réanimation. Nous soutenons cette stratégie en tant qu’instrument à la fois scien-
tifique et pratique. 
 
Veuillez agréer,Chère Madame, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures 
 
 
 
 

 

Anne Bütikofer  
Directrice  
 


