
	
 
Règlement de la commission de reconnaissance des unités de soins intermédiaires 
suisses (CRUIMC) 
 
La CRUIMC est un organe exécutif mandaté par les comités des sociétés suisses de 
disciplines médicales ayant validé les directives suisses de reconnaissance des unités de 
soins intermédiaires. 
 
Art. 1: Rôle de la CRUIMC 
Le rôle de la CRUIMC est décrit dans les directives de reconnaissance des unités de soins 
intermédiaire. La CRUIMC s'assure de l'application des directives par les unités ayant 
demandé ou acquis la reconnaissance par l'intermédiaire de cette instance. La CRUIMC est 
également chargée d'assurer la conformité des directives et de les adapter de manière 
régulière, selon les besoins, au minimum tous les 5 ans. Les adaptations doivent être 
entérinées par les comités des sociétés ayant validé les directives.  
 
Art. 2: Composition et fonctionnement de la CRUIMC 
La commission est constituée au minimum de deux membres médecins de chaque société 
ayant validé les directives. Les membres médecins de la commission sont choisis par les 
comités de leurs sociétés respectives. La commission a également en son sein au minimum 
4 représentants du corps infirmier. Les membres infirmiers sont choisis par la CRUIMC. Les 
membres de la commission s'engagent pour un terme de 4 ans renouvelable à une reprise. 
Le (la) président (e) et le (la) vice-président (e) de la commission sont choisis parmi les 
membres de la commission par ces derniers pour une période de 4 ans renouvelable à une 
reprise. Une représentation équilibrée des différentes régions linguistiques est souhaitable.  
La commission se réunit sur la convocation de son président, au minimum 4 fois par an. Les 
membres de la commission participent à au moins 60% des réunions. 
Chaque membre de la commission participe à au moins une visite d'unité par année civile. 
 
Art. 3: Visites de reconnaissance 
Chaque visite est menée par une délégation de 3 membres de la commission. Un chef de 
délégation est désigné par le président ou le vice-président pour chaque visite. Il est membre 
de la société dont se revendique l'unité de soins intermédiaires qui demande la 
reconnaissance. Les membres de la délégation sont désignés selon les règles suivantes: 
1. les autres membres de la délégation ne sont pas membres de la société dont se 
revendique l'unité de soins intermédiaires. 
2. les membres de la délégation ne doivent pas travailler dans l'institution de l'unité de soins 
intermédiaire demandant la reconnaissance par la CRUIMC. 
3. un représentant du corps infirmier de la commission fait partie de la délégation. En cas de 
nécessité la délégation peut faire appel à une personne compétente externe à la 
commission. 
 
Le chef de délégation rédige un rapport de visite en concertation avec les membres de la 
délégation, il adresse ce rapport au président de la CRUIMC ou à son vice-président en cas 
d'absence du président.  
 
 
Art. 4: Décisions 
La CRUIMC prend ses décisions de reconnaissance, en séance plénière, sur la base du 
rapport écrit de chaque délégation. Un quorum incluant le Président ou le vice-président et 
au minimum 6 autres membres de la commission doit être atteint. Les décisions sont prises 
en majorité simple.  



	
 
Art. 5: Relation entre la CRUIMC et les comités des sociétés ayant validé les directives 
Chaque décision est entérinée par la société dont l'unité candidate se revendique, sur la 
base de la proposition écrite de la CRUIMC. Si nécessaire, le comité de la société impliquée 
dans la reconnaissance peut demander au président de présenter les propositions de la 
commission lors d'une réunion du comité de la société. 
 
Art. 6: Organisation et financement  
L’organisation de l’activité ainsi que le travail de secrétariat de la commission sont assurés 
par une société spécialisée externe. 
Le financement des activités de la commission et la couverture des frais administratifs, en 
relation avec la commission, sont assurés par les revenus générés par les demandes de 
reconnaissance, sur la base d’un budget annuel. 
Pour la première année de fonctionnement, les frais de la commission sont assumés par la 
société suisse de médecine intensive. L’investissement de la société sera remboursé 
par les revenus de la commission sur une période de 5 ans. 
 
Art. 7: Entrée en vigueur 
Les directives entreront en force au 1er janvier 2014. Dès lors, pendant une période 
transitoire de 5 ans, une reconnaissance provisoire sera délivrée aux unités existantes sur la 
base de leur dossier de candidature. La reconnaissance définitive sera elle délivrée aux 
unités ayant présenté un dossier conforme aux exigences des directives de reconnaissance 
et après la visite de l'unité par la délégation de la commission qui fera un rapport 
circonstancié. 
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