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johanna.friedli@anq.ch 

A l'attention des Directions des cliniques  
et responsables des mesures ANQ des  
cliniques psychiatriques  
 

 Berne, le 26 janvier 2016 
  

MESURES ANQ PSYCHIATRIE – INFORMATIONS JANVIER 2016 
Dates, version anglaise BSCL, variable OFS „Admission volontaire“ - 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes et que l'année 2016 a bien débuté. Par ce courrier, 
nous avons le plaisir de vous informer, ci-après, des thèmes actuels liés aux mesures de l'ANQ: 
 

- Dates -> voir l'agenda en annexe 
Les délais de remise des données 2015 sont: 
7 février 2016 pour les données tests (si besoin) et  
8 mars 2016, délai définitif pour la remise des données 2015. Merci de bien vouloir noter 
qu'après cette date, les livraisons de données ne pourront plus être prises en compte pour les 
évaluations. 
 

- Dates de formation -> voir l'agenda en annexe 
Les dates des formations de l'année 2016 sont fixées. Les inscriptions sont dès à présent pos-
sibles sur le site internet de l'ANQ. Les frais de formation sont désormais pris en charge par 
l‘ANQ. 
 

- Version anglaise du BSCL (psychiatrie pour adultes) 
Suite à de nombreuses demandes et après discussion avec Hogrefe Verlag, une version anglaise  

  du BSCL est à présent disponible sur notre site internet (si besoin) pour utilisation. 
 

- Abandon de la variable „Admission volontaire“ 
L'Office Fédéral de la Statistique nous a informés que la variable 3.3.V02 „Admission volontaire“ 
n'est plus relevée depuis le 01.01.2016. Les placements à des fins d'assistance sont par contre 
codés dans la variable 3.3.V03 comme de par le passé. Nous vous remercions d'en prendre 
bonne note. 

 
Je reste à votre entière disposition pour toute information ou remarque supplémentaire.  
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Avec mes cordiales salutations, 
ANQ 

 

 
 
Dr. Johanna Friedli 
Responsable Psychiatrie 
 
 
 
 
Agenda 
 

Dates Thème Infos / Rapports 

07.02.2016 
Livraison des données 
tests 

- Possibilité pour les cliniques de livrer des données tests à 
l'institut d'analyse, cf. manuel p.18/19 

08.03.2016 Livraison données 2015 - Une livraison ultérieure n'est pas possible 
 

Avril 2016  - Rapport comparatif national sur la qualité des données 2015 
à l'att. des cliniques 

- Rapport spécifique sur la qualité des données de chaque 
clinique 2015 

21.04.2016 Formation (fr.) - Psychiatrie pour adultes – Inter-évaluateurs HoNOS FR 
(Lausanne) 

21.04.2016 Formation (all.) - Psychiatrie pour adultes – Inter-évaluateurs HoNOS ALL 
(Zurich) 

23.06.2016 Formation (all.) - Mesures limitatives de liberté MLL ALL (Berne) 

Juin / Juillet 2016  - Rapport comparatif national 2015 à l'att. des cliniques 
- Rapport spécifique par clinique 2015 

31.08.2016 Livraison données 1er 
semestre 2016 

 

22.09.2016 Formation (fr.)  - Mesures limitatives de liberté MLL FR (Lausanne) 

Fin septembre 2016  - Rapport comparatif national sur la qualité des données  
1er semestre 2016 à l'att. des cliniques 

- Rapport spécifique sur la qualité des données de chaque 
clinique 1er semestre 2016 

Septembre / 
Octobre 2016 

Commentaires - Possibilité pour les cliniques de commenter leurs résultats à 
titre de préparation pour la publication transparente 

27.10.2016 Formation (fr.) - Psychiatrie pour adultes – Inter-évaluateurs HoNOS ALL 
(Zurich) 

Novembre 2016 Publication - Publication transparente des résultats importance des 
symptômes et mesures limitatives de liberté, y.c. 
communiqué de presse conform. au concept de publication 
(les cliniques reçoivent le communiqué au préalable avec 
embargo) 
 

 


