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Exigences pour l’accréditation 

Des programmes de réhabilitation pulmonaires de la Société Suisse de 

Pneumologie 

Commission de réhabilitation pulmonaire et instruction des patients de la SSP 

 
Tableaux cliniques / Indications pour la réhabilitation pulmonaire 

 Maladie pulmonaire obstructive chronique (J40-44) 

 Fibrose cystique (E84) 

 Asthme bronchique (J45) 

 Maladies interstitielles pulmonaires (J80-J84) 

 Maladies de la paroi thoracique et des muscles respiratoires (M40,M41,G71,G72) 

 Autres maladies pulmonaires chroniques (J98, J99) (aussi avec aides à la 
respiration mécaniques) 

 Pré- et postopératoire en cas d'opérations des poumons (J95) 

 Pneumonies st. n. (J09-J18) 

 Insuffisance respiratoire (J96) 

 Hypertonie pulmonaire (I27) 

 Embolie pulmonaire (II26) 

 Cancer du poumon (C34), autres tumeurs avec métastases sur les poumons pré- 
et postopératoire 

 Troubles de la respiration dus au sommeil (G47.3, E66.2) 

 Empyème, chylothorax (J86) 

 Mésothéliome (C45) 

 Infections aiguës (p.ex. J20/J06) 

 Blessures aux organes intra-thoraciques (S27/S21) 
 

Profil d'exigence 
 
1. Direction médicale responsable 

 Direction par un spécialiste en pneumologie  

 Uniquement pour la réhabilitation pulmonaire stationnaire: médecin toujours 
présent sauf si les directives cantonales prévoient autre chose. 

 Uniquement pour la réhabilitation pulmonaire stationnaire: reconnaissance en tant 
qu’établissement de formation continue pour les spécialistes en pneumologie avec 
diplôme fédéral. Exception: cliniques qui sont uniquement dirigées par des 
spécialistes en pneumologie. 
 

2. Dispositif 

 Concept d’alarme pour les urgences, formation régulière de réanimation (2x par 
an) pour les médecins, le personnel soignant et les collaborateurs thérapeutiques 

 Matériel de réanimation complet 

 Spiro-ergométrie 

 Oxygénothérapie mobile (oxygène liquide) 

 Possibilité de respiration non-invasive (uniquement pour les programmes 
stationnaires) 
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3. Examen des patients 
 

3.1 Admission 

 Test de marche de 6 minutes avec graduation de dyspnée / ISWT / test Sit-to-
Stand 

 Examen actuel d’ergométrie (si possible spiro-ergométrie) et des gaz du sang au 
calme et avec charge (vélo ou ergométrie sur tapis roulant) 

 Plétysmographie (pour autant – en situation stable – qu’elle n'ait pas été effectuée 
pendant les 4 dernières semaines) 

 Mesure du COHb ou de cotinine dans l’urine 

 Questionnaire spécifique à la maladie (CRQ est considéré comme instrument 
standard en Suisse) 

 
3.2 Sortie 

 Test de marche de 6 minutes avec graduation de la dyspnée (analogue au test 
d’entrée) 

 COHb, monitoring de l’exhalation de CO ou test de cotinine dans l’urine 

 Questionnaire spécifique à la maladie (CRQ est considéré comme instrument 
standard en Suisse) 
 

4. Particularités 
 

4.1 Thérapie par le mouvement structurée 

 Direction par des physiothérapeutes spécialement formés ou ayant une formation 
analogue, qui doivent être présents lors de toutes les activités (aussi en cas de 
thérapie en groupe) 

 Thérapie par le mouvement contrôlée et prescrite par le médecin dans des 
groupes de performance (au moins 2) pour la réhabilitation stationnaire avec une 
durée totale d’au minimum 10 leçons par semaine (dont 5 leçons d’entraînement 
de l’endurance) pour la réhabilitation ambulatoire (pendant au minimum 3 
semaines au moins 2 leçons par semaine 3-4 mois) 
 

4.2 Formation des patients (coaching des patients) 

 Offre d’au minimum 6 leçons en groupes avec si possible l’intégration de 
personnes de référence engagées de manière ciblée. Pour les patients BPCO, on 
propose le programme de formation disponible auprès de la SSP «Besser leben 
mit COPD» ou «Mieux vivre avec une BPCO». 

 Contenus de la formation: compréhension de la maladie, facteurs de risques, 
comportement, alimentation, connaissances des médicaments, y compris 
applications, méthodes de traitement non médicamenteuses), motivation pour 
l’activité physique, y compris planification quotidienne. 
 

4.3 Désaccoutumance au tabac  

 Conseil personnalisé / par groupes en fonction d’un programme d’arrêt du 
tabagisme structuré 
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4.4 Conseil et distribution de moyens auxiliaires (p.ex. en coopération avec les ligues 
pulmonaires) 

 Oxygénothérapie de longue durée et approvisionnement mobile 

 Ventilation à domicile, y compris thérapie CPAP 

 Thérapie par inhalation avec appareils 

 Consultation en allergie, guide pour l’hygiène de l’appartement (nettoyage de la 
poussière, animaux domestiques) 
 

5. Rapport médical final 
 

 Résultats de l’examen, documentation sur le déroulement, aspects physiques et 
psychologiques spécifiques, thérapie médicamenteuse actuelle, conseils pour des 
mesures diagnostiques et thérapeutiques supplémentaires (plan d’entraînement 
écrit), recommandation pour soutenir l’abstinence tabagique et contrôle de 
l’utilisation des moyens auxiliaires. 
 

6. Contrôle qualité 
 

 Réalisation du profil d’exigences 

 Statistique des patients (diagnostics principaux, complications: réanimations, cas 
mortels, intubation de longue durée) 

 «Évaluation des résultats» – distance sur une marche de 6 minutes, ISWT ou test 
Sit-to-stand 

 Questionnaire sur la qualité de vie 

 Abstinence à la nicotine (cotinine dans l’urine ou COHb) 
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