
  
 

  
 

Personne de contact 
Dr. Johanna Friedli 
T +41 31 511 38 47 
johanna.friedli@anq.ch 

Aux directions des cliniques, 
responsables des mesures ANQ 
en psychiatrie forensique 

 Berne, le 12 avril 2016 
  

MESURES ANQ EN PSYCHIATRIE FORENSIQUE 
2ème rapport sur la qualité des données d’une année de relevé complète - Agenda 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions sincèrement pour la livraison ponctuelle de vos données 2015, ainsi que votre 
précieuse collaboration. Grâce à ces données, le deuxième rapport sur la qualité des données des 
mesures nationales réalisées en psychiatrie forensique a pu être élaboré pour une année de relevé 
complète. 
 
En annexe, nous avons donc le plaisir de vous faire parvenir le rapport national sur la qualité des 
données 2015. 
 
Comme d’habitude, le rapport individuel sur la qualité des données de votre clinique vous sera 
directement adressé par l’institut d’analyse UPK dans les meilleurs délais.  
 
Pour toute information ou remarque supplémentaire, Dr. Johanna Friedli, responsable Psychiatrie, se 
tient volontiers à votre disposition.  
 
 
Avec nos cordiales salutations  
ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsable Psychiatrie 

Annexe: Agenda 
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AGENDA MESURES ANQ EN PSYCHIATRIE FORENSIQUE 
 
 

Dates Thème Infos / Rapports 

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) 

Avril / mai 2016 Procédure de 
consultation 

- Procédure de consultation des modifications apportées aux 
concepts d'évaluation et de publication auprès des 
partenaires de l'ANQ 

Au terme de la 
procédure de 
consultation 

 - Rapport spécifique à chaque clinique 2015 

31.08.2016 Livraison données 1er 
semestre 2016 

 

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

Septembre / 
Octobre 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 

 - Rapport comparatif national 2015 à l'att. des cliniques 

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

Novembre 2016 Publication - Publication pseudonymisée du rapport comparatif national 
2015 

 
 
 


