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Introduction : 

La force vive de créer des unités de Soins intermédiaires (U-IMC) [en France, on parle des Soins continues] sont 

le taux de complications considérable (entre 10 à 16%) et le taux de mortalité postopératoires considérable 

(entre 2 à 4%). Une partie de ces complications surviennent tôt ;  ces complications sont, donc, potentiellement 

évitables ou traitables dans une structure comme les U-IMC. Probablement, la prise en charge des dépressions 

respiratoires, des hypotensions, des saignements, des infarctus et des insuffisances cardiaques pourrait être 

améliorée.  Le gain des U-IMC post-interventionnels est probablement plus grand, si la stratification du risque 

en pré- et intra-opératoires est optimalisée. Cette stratification évite une surcharge de patients à faible risque 

de complications postopératoires dans les U-IMC.   

Critères d’admission: 

Probablement, les patients avec / à risque pour une défaillance organique unique et les patients à faible risque 

pour une réanimation active (intubation, ventilation mécanique >6 heures, hémofiltration, haute dose de 

catécholamine).  Et très probablement, des patients fragiles avec une récupération lente post-interventionnelle 

profitent des U-IMC post-interventionnelles. 

Bénéfices des U-IMC post-interventionnelle :  

Une U-IMC post-interventionnelle diminue le nombre de patients aux Soins Intensifs (SI) [en France, on parle du 

Service de réanimation] avec un séjour court, et donc, diminue les coûts. Une U-IMC post-interventionnelle 

diminue la mortalité postopératoire (en évitant une admission précoce à l’unité normale) et des admissions 

non-planifiées aux SI.  

Situation des U-IMC post-interventionnelle en Suisse : 

Une régulation et une reconnaissance sont en cours de développement. Nous estimons que, environs, 10 à 

16% des patients post-interventionnelles pourraient bénéficier des U-IMC post-interventionnelles.  

Actuellement il existe 3 modèles en Suisse : U-IMC post-interventionnelle combinée avec la Salle de 

Surveillance post-interventionnelle sous direction du Service d’anesthésiologie, U-IMC post-interventionnelle 

dépendante des SI, et des U-IMC post-interventionnelle indépendante.  

Conclusions : 

Le but des U-IMC post-interventionnelles est d’éviter et de traiter précocement les complications 

postopératoires. Le focus du travail des U-IMC post-interventionnelle est dirigé vers la gestion du saignement, 

et les complications respiratoires ou cardiaques. Les critères principaux d’admission sont les patients 

présentant une défaillance d’un seul et les patients présentant un risque faible de réanimation active.  Une U-

IMC post-interventionnelle peut diminuer les coûts et la mortalité. Une U-IMC demande des ressources 

humaines considérables.  


