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ANQ – PLAN DE MESURE READAPTATION: MODULES 2 & 3 
Changement des délais de livraison des données à partir de l‘année de mesure 2018 et mise 
à jour des manuels 
 

Madame, Monsieur,  
 
Changement des délais de livraison des données à partir de l’année de mesure 2018 
 
A ce jour, les cliniques participant au plan de mesure Réadaptation livraient chaque semestre des don-
nées à l’institut d’analyse Charité. Plus de quatre ans se sont écoulés depuis l’introduction du „plan de 
mesure Réadaptation“. L’ANQ part donc du principe que les cliniques ont aujourd’hui acquis une so-
lide expérience dans le relevé et la transmission des données. Afin de vous décharger, les commis-
sions de l’ANQ ont dès lors décidé de passer à une livraison et à une évaluation des données an-
nuelles à partir de l’année de mesure 2018. 
 
Le prochain délai de livraison des données de l’année 2018 a été fixé au 28 février 2019. Aucune li-
vraison de données ne sera donc requise à l’été 2018. Comme par le passé, vous avez la possibilité de 
fournir à tout moment des données tests de l’année de mesure actuelle à l’institut Charité, avant la li-
vraison définitive des données de l’année 2018. Vous recevrez ainsi un retour et, pourrez, le cas 
échéant, apporter les corrections nécessaires. 
 
Mise à jour des manuels des procédures et des données 
 
Vous trouverez en annexe les nouvelles versions des manuels des procédures (version 6.0, 2018/01) et 
des données (version 6.0, 2018/01). Les deux manuels entrent en vigueur au 1er janvier 2018. 
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Les modifications apportées aux manuels concernent les délais de livraison des données, la modifica-
tion annoncée des prescriptions relatives au relevé et à la documentation de l‘item FIM®/MIF L y com-
pris l’item supplémentaire, les développements du module 1: enquête sur la satisfaction des patients 
et les directives modifiées de la spécification des variables de la Statistique médicale. 
 
Les versions actualisées des manuels et du masque de saisie des données (dès fin octobre) sont dispo-
nibles sur le site internet de l’ANQ sur: 
h http://www.anq.ch/fr/readaptation/documentation-pour-le-plan-de-mesure/  
 
Nous vous souhaitons un bel automne et restons volontiers à votre disposition pour de plus amples 
informations. 
 
Avec nos cordiales salutations, 
ANQ 

 

 

 

Dr. Luise Menzi 
Responsable Réadaptation 

 

 

http://www.anq.ch/rehabilitation/dokumentation-zum-messplan/

