
Editores Medicorum Helveticorum

706

S F C N S  O R G A N I S AT I O N S  D U  CO R P S  M e D I C A L

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 19

Certification des Stroke Centers  
et Stroke Units en Suisse

Afin d’améliorer le traitement de patients affectés 
par des accidents cérébro-vasculaires en Suisse, la 
Commission d’accidents vasculaires cérébraux de la 
Swiss Federation of Clinical Neurosocieties SFCNS a 
décidé lors d’une première réunion en juin 2010 
d’établir des directives pour la certification de Stroke 
Units et Stroke Centers. Ainsi, la SFCNS remplirait les 
conditions requises pour garantir le traitement hau-
tement spécialisé des patients victimes d’accidents 
vasculaires cérébraux sur tout le territoire. Les direc-
tives ont été réalisées par un groupe de travail de la 
Société Cérébrovasculaire Suisse en 2011 et commen-
tées par toutes les sociétés concernées. Elles seront 
soumises pour publication prochainement. 

Parallèlement l’Organe de décision MHS de la 
CDS a décidé le 8 mai 2011 que huit Stroke Centers 
sont désignés au niveau national à assurer des tâches 
dans les soins cliniques hautement spécialisés, la for-
mation de base et postgraduée et la recherche cli-

nique. Ces huit centres doivent collaborer en réseaux 
avec les Stroke Units pour garantir un vaste traite-
ment hautement spécialisé des patients. Dans une 
prochaine étape, d’autres hôpitaux adéquats 
peuvent également être reconnus comme Compre-
hensive Stroke Centers.

Le traitement hautement spécialisé des accidents 
vasculaires cérébraux graves comprend surtout:
– le traitement endovasculaire aigu d’un accident 

vasculaire cérébral aigu avec thrombolyse intra-
artérielle ou in situ et dissolution mécanique du 
thrombus;

– la craniectomie décompressive à la phase aiguë 
ou subaiguë de la maladie;

– les traitements de revascularisation (réouverture 
des vaisseaux) sur des artères cérébrales extra ou 
intra-crâniennes obstruées (réalisés comme in-
tervention subaiguë ou programmée).

Ces interventions complexes du traitement des acci-
dents vasculaires cérébraux sont attribuées selon la 

décision de l’organe de décision MHS de la CDS aux 
huit centres suivants:
– Hôpitaux Universitaires de Genève
– Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
– Hôpital de l’Ile Berne
– Universitätsspital Basel
– UniversitätsSpital Zürich
– Kantonsspital St. Gallen
– Kantonsspital Aarau
– Ente Ospedaliero Cantonale, site Ospedale regio-

nale di Lugano

Comme condition pour l’attribution de prestations 
selon la décision MHS, une certification des centres 
est prévue. L’Organe de décision MHS a attribué à la 
Commission accidents vasculaires cérébraux de la 
SFCNS le mandat de certification de Stroke Centers 
et Stroke Units. L’organisation de la certification et 
les indicateurs de qualité sont définis par la Commis-

sion accidents vasculaires cérébraux SFCNS et la 
Commission de certification SFCNS.

Les membres de la commission de certification 
sont le Prof. Dr Marcel Arnold, Hôpital de l’Ile Berne; 
Prof. Dr Stefan Engelter, Hôpital Universitaire de 
Bâle; PD Dr Patric Michel, CHUV Lausanne; Prof.  
Dr Karl Schaller, HUG Genève; Prof. Dr Anton 
 Vala vanis, Hôpital Universitaire de Zurich.

Les hôpitaux/cliniques intéressés sont alors invi-
tés à communiquer par écrit jusqu’au 31. 5. 2012 leur 
intérêt fondamental pour une certification en tant 
que Stroke Center ou Stroke Unit au Secrétariat du 
projet médecine hautement spécialisée de la CDS: Dr 
Georg von Below, e-mail: georg.below[at]gdk-cds.ch 

Ils recevront la documentation détaillée relative 
à la certification dès que celle-ci sera disponible.

De premières certifications de Stroke Centers et 
Stroke Units sont prévues pour le 4e trimestre de l’an-
née en cours.
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Les cliniques intéressés sont invités à communiquer leur intérêt fonda-
mental pour une certification en tant que Stroke Center ou Stroke Unit.
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