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A l'attention de directions, unités de coordination de l'ANQ et responsables informatiques des cliniques proposant des
prestations de réadaptation

Berne, le 28 avril 2017

PLAN DE MESURE READAPTATION MODULES 2 & 3

Actualisation des variables OFS de la Statistique médicale 2017

Madame, Monsieur,

L'Office fédéral de la statistique OFS a une nouvelle fois mis à jour les spécifications des variables de la
statistique médicale 2017 sans information préalable. Dans le set de données minimal (données MB),
les variables „Séjour avant l'admission“ (1.2.V02) et „Séjour après la sortie“ (1.5.V03) sont désormais
complétées par des catégories supplémentaires. Il est par exemple possible de coder un séjour dans la
propre clinique ou dans un autre établissement de réadaptation.
Les directives actualisées de la „Statistique médicale des hôpitaux – Variables de la statistique médicale. Spécifications valables dès 1.1.2017“ peuvent être consultées via le lien suivant:
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/enquetes/ms.assetdetail.1922897.html
L'ANQ intègre cette mise à jour de l'OFS dans ses directives liées au relevé des données pour l'année
de mesure 2017. Vous trouverez en annexe le tableau Excel dûment actualisé „Format set de données
minimal OFS (ligne MB)“, soit l'annexe A du manuel des données valable avec effet immédiat. L'ANQ
attend par conséquent la prise en compte des nouvelles prescriptions de l'OFS lors de la livraison des
données du 1er semestre 2017 au 31.08.2017.
Les manuels de l'ANQ sont adaptés en conséquence pour 2018. Il est prévu de vous faire parvenir les
nouvelles versions à l'automne 2017.

Informations supplémentaires: concept de formation national Réadaptation
Le concept de formation national Réadaptation, qui expose le contexte des formations de l'ANQ et décrit les objectifs et groupes cibles des formations, est maintenant disponible via le lien suivant:
http://www.anq.ch/fr/readaptation/formation-de-la-readaptation/
Le concept de formation national Réadaptation est soutenu à la fois par SW!SS Reha et PLATEFORMEREHA.ch.
Nous restons volontiers à votre disposition pour toute information supplémentaire.

Cordiales salutations,
ANQ

Dr. Luise Menzi
Responsable Réadaptation
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