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Informations destinées aux patients sur le Registre Suisse des Traumas 
 
Chère patiente, 
Cher patient, 
 
 

1 Choix des participants 
 
Dans sa décision du 20/05/2011, la Conférence suisse des directrices et directeurs canto-
naux de la santé a désigné douze hôpitaux suisses pouvant prendre en charge le traitement 
de blessés graves. La participation à un registre est l’une des conditions auxquelles sont 
soumis ces hôpitaux afin de pouvoir prendre en charge le traitement de blessés graves. De-
puis le 01/01/2015, tout patient souffrant de lésions corporelles graves traité à l’Hôpital du 
Valais sera enregistré de façon codée dans le Registre Suisse des Traumas. 
 
 

2 Objectif de l’acquisition de données 
 
L’objectif de l’acquisition de données est d’obtenir des informations sur la réussite et les 
coûts du traitement des blessés graves. En mettant en place une saisie commune et uni-
forme des données dans les hôpitaux concernés, il est possible de comparer les résultats 
des traitements et d’obtenir des informations à valeur générale. Tout cela se faisant dans 
l’objectif d’améliorer la prise en charge des blessés graves. 
 
 

3 Informations générales  
 
Le Registre Suisse des Traumas recueille des données concernant les causes et les consé-
quences de lésions graves. Parmi les informations enregistrées, on compte en plus des don-
nées anonymes personnelles (année de naissance et sexe) les caractéristiques du déroule-
ment de l’accident, les mesures médicales pratiquées sur le lieu de l’accident, en salle de 
réanimation, au bloc opératoire et au service de soins intensifs, ainsi que les informations 
concernant la durée du séjour à l’hôpital et l’évolution à long terme. 
 
Les informations relatives aux coûts du traitement médical sont obtenues auprès de 
l’assurance. Les responsables du registre suisse des traumatismes sont les douze hôpitaux 
concernés par la prise en charge de blessés graves. Il n’est pas prévu de limiter dans le 
temps l’enregistrement de vos données. 
 
 

4 Participation volontaire 
 
Compte tenu du fait que l’enregistrement dans le registre des traumatismes suisse se fait 
sous forme codée, et que, d’autre part, dans le registre la patiente / le patient ne sera recon-
naissable que par l’hôpital effectuant le traitement (par le biais du numéro de dossier et de la 
référence patient propres à l’hôpital), l’accord du patient pour l’enregistrement des données 
du premier traitement n’est pas requis. Toutefois, votre accord est nécessaire pour la saisie 
des données au cours de votre convalescence comprenant éventuellement un traitement 
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complémentaire dans un autre centre hospitalier, ainsi que pour l’obtention d’informations 
auprès de votre assurance. La participation à la saisie de ces données relatives au suivi est 
volontaire. Vous pouvez mettre fin à la saisie des données concernant votre suivi sans indi-
quer de motif. Les données de votre suivi sont utilisées jusqu’à votre retrait. 
 
 

5 Profit pour les participants 
 
Vous ne tirerez aucun profit direct d’une participation au registre.  
 
 

6 Risques et désagréments  
 
Aucune mesure particulière à fin thérapeutique ou diagnostique ne sera prise en vue de con-
tribuer au registre. 
 
 

7 Confidentialité des données  
 
Le registre des traumatismes suisse requiert la saisie de données personnelles et médicales. 
Ces données subiront un cryptage: seul le premier hôpital prenant en charge la patiente / le 
patient pourra la ou le reconnaitre. Les experts et spécialistes n’auront à leur disposition que 
des données cryptées à des fins scientifiques. Dans le cadre de différents contrôles qualité, 
les hôpitaux concernés  contrôleront mutuellement la saisie de leurs données. Il est alors 
possible que des médecins n’ayant pas contribué à votre traitement médical aient accès à 
votre dossier médical non-crypté. Toutefois, la confidentialité sera respectée de façon très 
stricte pendant toute la période où vos données seront à la disposition du registre, mais aus-
si au cours des contrôles susmentionnés. Votre nom n’apparaitra aucunement dans quel-
conque rapport ou publication, découlant du registre. 
 
 

8 Coûts 
 
La participation au registre est gratuite. Aucun coût ou aucune dépense supplémentaire lié 
au registre ne vous sera facturé ni à vous ni à l’assurance accident. Cette dernière devra 
seulement répondre à une demande concernant les coûts du traitement. 
 
 

9 Dédommagement des patients  
 
Vous n’obtiendrez aucun dédommagement pour votre participation au registre.  
 
 

10 Contact 
 
Si vous avez besoin de précisions concernant le registre, n’hésitez pas à contacter la per-
sonne de contact suivante : 
 
 
Dr. med. Claude Haller 
Hôpital du Valais 
Avenue du Grand-Champsec 80 
1950 Sion 
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