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PLAN DE MESURE READAPTATION - MODULES 2&3 
Information sur le relevé des données dans le domaine de la réadaptation dès le 01.01.2017 
 

Madame, Monsieur, 
 
A l'orée de la nouvelle année, nous nous permettons ces quelques lignes pour vous rappeler que dans 
le cadre de évaluations, il a été prévu de supprimer la catégorie globale "Autre réadaptation" au plus 
tard dès l'année de mesure 2017. Les domaines de réadaptation correspondent à la définition de De-
fReha, http://www.hplus.ch/fileadmin/user_upload/H__Verband/Aktivkonferenzen/DefReha_Ver-
sion_1.01_f.pdf ). 
 
Le domaine de réadaptation selon DefReha est relevé depuis le 2ème semestre 2014 pour l'ANQ (voir 
à ce sujet le manuel des données version 5.0/ 2017/01, chapitres 5.2. et 5.3.). Afin de garantir une qua-
lité des données élevée pour l'évaluation du domaine „Autre réadaptation“ selon les différents do-
maines de réadaptation, nous souhaitons une nouvelle fois vous signaler – si votre institution n'effec-
tue pas encore de catégorisation à ce jour – de bien vouloir indiquer le domaine de réadaptation con-
formément aux règles de DefReha à partir de la nouvelle année de mesure 2017. 
 
Dans ce contexte, nous vous prions de bien vouloir prendre note du fait que la réadaptation géria-
trique selon DefReha constitue un domaine de réadaptation séparé. Les patientes et patients admis en 
réadaptation gériatrique ne doivent pas obligatoirement être intégrés dans les modules 2&3, mais 
peuvent être assignés à un propre domaine de réadaptation spécifique. 
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Nous restons à votre entière disposition pour toute information ou question supplémentaire et profi-
tons de l'occasion pour vous souhaiter de belles fêtes de Noël et une heureuse Nouvelle année! 
 
 
 
Avec nos cordiales salutations, 
ANQ 

  

 

 

 

Dr. Luise Menzi 
Responsable réadaptation 

  

 


