
  
 

  
 

Contact 
Regula Heller 
Tél. +41 31 511 38 41 
regula.heller@anq.ch 

Aux  
Responsables qualité ainsi qu’aux respon-
sables SQLape des hôpitaux de soins aigus   

 Berne, le 20 mai 2016 
  

SQLAPE – READMISSIONS ET REOPERATIONS POTENTIELLEMENT EVITABLES 
Situation actuelle – suite de la procédure  
 

Madame, Monsieur,  
 
Nous avons le plaisir de vous informer de l’offre concernant l’outil SQLape-Monitor, de sa mise en 
œuvre, des décisions du comité directeur de l’ANQ et d’autres aspects des indicateurs SQLape en lien 
avec des réadmissions/réopérations potentiellement évitables.  
 
SQLape-Monitor – le nouveau produit 
Dans notre courrier de mars 2015, nous vous informions de la phase pilote prévue pour le test de l’ou-
til SQLape-Monitor. Celui-ci constitue une alternative à l’outil SQLape habituel considéré comme 
moins convivial.  
SQLape-Monitor a été entièrement développé par la société INMED1, toutefois en collaboration et 
après consultation de l’ANQ. Entre avril et fin novembre 2015, SQLape-Monitor a été testé avec succès 
dans 12 hôpitaux et cliniques différents afin de vérifier sa convivialité et son adéquation. Les hôpitaux 
pilotes se sont investis sans compter dans l’optimisation de l’outil, les coûts de l’outil SQLape-Monitor 
et les prestations d’INMED ont été prises en charge par l’ANQ. Contrairement à l’ancien outil SQLape, 
le nouveau produit permet une analyse ciblée et rapide des cas suspects de réadmission et de réopé-
ration. L’expérience des hôpitaux pilotes montre qu’il est ainsi possible de créer une bonne base pour 
discuter et plausibiliser les cas de réadmission et de réopération au niveau de l’équipe interdiscipli-
naire. 
Vous trouverez une brève description de l’outil SQLape-Monitor en annexe.  
 
  

                                                      
 
1 www.inmed-gmbh.ch  INMED possède ses propres serveurs en Suisse. Les transmissions de données à l’intérieur du pays sont 
sécurisées par un cryptage SSL. 

http://www.inmed-gmbh.ch/
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Offre pour les hôpitaux et cliniques intéressés 
En janvier 2016, le comité directeur de l’ANQ s’est prononcé en faveur d’une mise en œuvre supplé-
mentaire et volontaire de l’outil SQLape-Monitor et d’une participation aux coûts qui porterait pour 
l’instant sur la première année.  
Selon la taille de l’hôpital/de la clinique, les coûts s’élèvent de 1 500 à 7 500 CHF/an ; 20 % de ces 
coûts seront pris en charge par l’ANQ.  
 
Présentations de l’outil SQLape-Monitor - réunions en septembre  
Une réunion sera proposée en septembre pour présenter l’outil SQLape-Monitor. Elle aura pour objec-
tif de vous informer du fonctionnement de cet outil ainsi que de proposer une approche de la mé-
thode SQLape et de ses algorithmes.  
Vous pourrez décider à l’issue de cette réunion d’acquérir l’outil SQLape-Monitor pour votre institu-
tion ; nous attendons votre décision aux alentours de mi-octobre.  
 
La réunion aura lieu à Zürich et à Lausanne :  
• mardi 20 septembre 2016, de 13 h 15 à 17 h environ,  

OBC Suisse, salle de conférence, Europaallee 41 à Zürich (les présentations seront assurées par 
des orateurs et oratrices de langue allemande) 

• mercredi 21 septembre 2016, de 13 h 15 à 17 h environ, 
Aquatis Hotel, Route de Berne 150, Lausanne (les présentations seront assurées par des orateurs 
et oratrices de langue française) 

 
Vous pouvez vous inscrire à une réunion en utilisant le lien ci-dessous :  
https://fr.surveymonkey.com/r/INFOSQLAPE_FR  
Inscriptions possibles jusqu’au 31 août, 1 à 2 personnes par hôpital/clinique. Pour plus de deux per-
sonnes par institution, merci de nous consulter. Vous recevrez l’invitation et le programme dans un 
délai raisonnable avant les réunions.  
 
Les hôpitaux et cliniques souhaitant continuer à travailler avec l’outil SQLape habituel (version avec 
Dongle et convertisseur de Freudiger) sont priés de contacter madame Heller (regula.heller@anq.ch ). 
Cet outil ne sera plus fourni systématiquement. 
 
Constitution d’un groupe qualité SQLape  
Dans le cadre de la restructuration des groupes qualité de l’ANQ, un groupe thématique spécifique à 
l’outil SQLape est actuellement mis en place. Celui-ci a intégré des représentantes et représentants is-
sus des hôpitaux pilotes. Ceux-ci ont en effet acquis un grand savoir-faire quant à l’utilisation de 
SQLape-Monitor au cours de la phase de test et ils incarnent l’équilibre entre expertise dans le secteur 
du codage et expérience clinique. Il manque encore cependant un représentant du Tessin. 
Cet organe sera étroitement impliqué dans le développement des algorithmes de SQLape, et compi-
lera les informations de base servant au reporting des évaluations annuelles et à la publication trans-
parente de l’indicateur de réadmission. 
 
Informations sur la publication transparente 
Sur mandat de l’ANQ les données OFS sont analysées chaque année. Les hôpitaux et cliniques pour-
ront eux-mêmes plausibiliser ces résultats à l’aide de l’outil SQLape-Monitor. Les cas suspects générés 
par SQLape (c’est à dire les taux de réadmissions potentiellement évitables) peuvent être analysés en 
détails à l’aide de SQLape-Monitor. C’est une condition requise pour commencer les préparations pour 
la publication transparente. Dans une prochaine étape, le groupe qualité SQLape élaborera le concept 
de publication. Le comité de direction diffusera ce nouveau concept pour consultation et adoption au-
près des partenaires de l’ANQ, y inclus les hôpitaux et les cliniques. 

https://fr.surveymonkey.com/r/INFOSQLAPE_FR
mailto:regula.heller@anq.ch
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La publication transparente des taux de réadmission n’est pas encore à l’ordre du jour, les questions 
de méthode et de qualité des données devant être clarifiées dans un premier temps.  
 
Nous vous remercions de votre attention. N’hésitez pas à me contacter pour toute question, re-
gula.heller@anq.ch, tél. 031 511 38 41.  
 
 
Sincères salutations, 
ANQ 

 

 
 

Regula Heller 
Direction des Soins aigus 

 

 
 
 
Copie à :  Dr. Petra Busch directrice de l’ANQ 
  Carsten Birkner, INMED  
 
  

mailto:regula.heller@anq.ch
mailto:regula.heller@anq.ch
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Annexe : 

1. Description succincte de SQLape-Monitor  

- Transmission, par l’hôpital, du jeu de données traité des statistiques médicales des hôpitaux via 
le portail de données d’INMED (chargement sur le serveur SSL d’INMED).  

- Calcul par INMED des taux et des valeurs à l’aide des algorithmes de SQLape 
- Livraison des évaluations d’INMED à l’hôpital. Selon les besoins, deux formats sont possibles : 

fichier Cube pour une licence QlikView propre à l’hôpital (si déjà disponible) ou accès en ligne 
grâce à la licence QlikView sur le serveur d’INMED 

- Dans sa version actuelle, SQLape-Monitor est accessible comme outil en ligne via l’application 
QlikView. L’hôpital peut réaliser des analyses au cas par cas précises sur différents niveaux 
d’évaluation (hôpital, site, groupe de patients, cas individuel).  

- Infrastructure TIC nécessaire : Accès au serveur SSL INMED et à l’application QilkView.  

 
2.  Niveaux d’évaluation pour les calculs internes 
SQLape-Monitor possède les fonctions de l’outil Access utilisé jusqu’ici. Mais les possibilités d’évalua-
tion, surtout avec QlikView, sont beaucoup plus confortables et variées. Les captures d’écran suivantes 
montrent les principaux niveaux 2:3 
 

 
Figure 1 : Vue d’ensemble des taux par année et par indicateur 
 
 

                                                      
 
2 Les couleurs, le graphisme et la gestion utilisateur ne sont pas définitifs. 
3 Les impressions d’écran ne sont disponibles qu’en allemand, SQLape-Monitor sera lui disponible également en français et en 
italien.  
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Figure 2 : Chiffres par année, indicateur, hôpital et site 
 

 
Figure 3 : Chiffres par année, indicateur et groupe SQLape (classification des patients pour la description clinique 
de la situation médicale) 
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Figure 4 : Liste des cas (suspects), par année et par indicateur 
 

 
Figure 5 : Etude des cas (analogue à un outil d’analyse) : cas suspects avec l’ensemble des diagnostics et des pro-
cédures Pour les réadmissions, comparaison entre le cas initial et le cas de réadmission. 
 
SQLape-Monitor ne comporte pas de liaison directe avec les réadmissions dans les 18 jours prévus par 
les DRG. Si SwissDRG considère les aspects coût sur la base d’un compromis négocié entre les parte-
naires tarifaires, la méthode SQLape examine les cas potentiellement suspects compte tenu du délai 
scientifiquement fondé de potentiellement suspects compte tenu du délai scientifiquement fondé de 
30 jours au minimum. 
 
 


