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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 

 

Institution 

Nom :  

Adresse :  

Téléphone / télécopie / courrier 
électronique  : 

 

1. Direction médicale et équipe de réhabilitation (qualité des structures)  

  OUI NON 

Directeur :  Nom : 

Propriétaire du cabinet / 
médecin chef : 

Nom : 

 FMH Pneumologie*   

Représentant : Nom : 

 FMH Pneumologie   

Personnel : Physiothérapeute* diplômé ou   

 Médecin du sport* diplomé   

 Collaborateur(trice) de la Ligue 
pulmonaire 

  

 Psychologue   

 Assistante de cabinet   

 Autres collaborateurs(trices) :   

2. Equipement / infrastructures (qualité des structures) 

2.1. Diagnostic 

Spirométrie*   

Mesure de la CRF par la méthode de dilution à l'hélium   

Pléthysmographie corporelle*+   

Analyse des gaz du sang artériel au repos*   

Ergométrie avec analyse des gaz du sang artériel   

Spiro-ergométrie avec analyse des gaz du sang artériel+   

Test de marche de 6 minutes avec pulsoxymétrie et échelle de dyspnée*   

HbCO ou cotinine*   

Pulsoxymétrie*   

ECG 12 canaux   

Radiographie (thorax)*   

Questionnaire patients (recommandé par la commission : CRQ).   

2.2.  

Locaux de traitement : Dans les locaux du directeur   

 à l'extérieur   

 Salle de gymnastique+ :   

Installations : Vélo ergomètre*   

 Tapis roulant+   

 Rameur   

 Appareils d'entraînement (ETM)+    

mailto:info@pneumo.ch
http://www.pneumo.ch/


 

Schweizerische Gesellschaft für Pneumologie - Société Suisse de Pneumologie - Swiss Society of Pneumology 
       Peter Merian-Strasse 80 – 4002 Basel - info@pneumo.ch - www.pneumo.ch - Telefon 061 686 77 47 

 

Oxygène* : pendant la réhabilitation   

 pour les cas d'urgence   

Surveillance* : Pulsoxymétrie   

 Moniteur ECG   

 Mesure du pouls continue   

2.3.  Réanimation cardiopulmonaire (RCP) 

Locaux de traitement : Médecin responsable de la maison   

Matériel de réanimation : Système d'alarme interne* ou   

 Système d'alarme externe*   

 Appareil ECG   

 Défibrillateur*   

 Masque de ventilation*   

 Matériel d'intubation   

Formation/entraînement RCP Médecin*   

 Thérapeute(s)*   

3. Programme de réhabilitation (qualité des processus) 

3.1.  Entraînement corporel 

Lieu : Cabinet/hôpital :   

 autre :   

Organisation : Programme standard :  (le joindre)  

Durée du programme :  Total en semaines :  

 Séances par semaine :  

 Durée de la séance :  

 Nombre de patients / séance :  

 Nombre de thérapeutes / séance  

Contenu du programme : Physiothérapie respiratoire*   

 Technique de relaxation*   

 Gymnastique*   

 Entraînement isotonique (marche, 
cyclisme, natation)+ 

  

 Entraînement isométrique 
(entraînement de la force/ETM)+ 

  

 Autres :   

3.2.  Education des patients (prévention secondaire)** 

Intervention sur les facteurs de risque   

Nicotine   

Poumons et sport   

Connaissances sur les médicaments   

Technique d'inhalation   

Doctrine des maladies   

Diététique   

Suivi psychologique   

Utilisation des appareils d'assistance respiratoire   
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4. Contrôle qualité (qualité des résultats)  

Spirométrie   

Analyse des gaz du sang artériel au repos   

Test de marche de 6 minutes avec pulsoxymétrie et échelle de dyspnée*   

HbCO ou cotinine+   

Questionnaires pour les patients* (recommandé : CRQ)   

Feuille d'accompagnement pour les patients (parcours libre au début et à 
la fin, travail accompli respectivement, etc.) 

  

Plan de formation/de traitement pour les patients à domicile*   

Rapport au médecin de famille*   

5. Formation continue et postgraduée en réhabilitation pulmonaire 

Propriétaire / directeur du 
cabinet : 

Formation continue/postgraduée au 
cours des trois dernières années 

  

Thérapeutes : internes (nombre d'heures/an :             )   

 externes (nombre d'heures/an :            )   
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