
 

 

 
 

Réadmissions et réopérations potentiellement évitables 
 
 

Réadmissions 

But Cet indicateur mesure la qualité de la préparation d’une sortie. 

Une réadmission est considérée comme potentiellement évitable lorsqu’elle;  

- est liée à un diagnostic déjà présent lors de l’hospitalisation précédente 

- n’était pas prévisible lors de l’hospitalisation précédente 

- survient dans les 30 jours suivant la sortie de l’hospitalisation précédente. 

Description des 

indicateurs 

Le taux observé est calculé sur la base de la proportion d’interventions suivies d’une ré-
admission potentiellement évitable. 

Sont exclus du calcul: 

- Les patients décédés ou transférés dans un autre hôpital 

- Les nouveau-nés sains 

- Les patients candidats à la chirurgie d’un jour 

- Les patients résidant à l’étranger 

Les réadmissions suivantes sont considérées comme prévues et donc inévitables: 

- Transplantation d’organe 

- Délivrance  

- Chimio- ou radiothérapie  

- Interventions chirurgicales spécifiques  

- Réadmissions pour de nouvelles affections inconnues lors du séjour précédent.  

L’algorithme identifie les réadmissions potentiellement évitables, en comparant les dia-

gnostics et opérations de l’index d’hospitalisation avec ceux de la réadmission. 

L’algorithme dépistant les réadmissions potentiellement évitables est décrit en détail dans 

l’article scientifique de Halfon, 2002.   

Le taux attendu est calculé en tenant compte du profil des patients:  

- Diagnostics 

- Opérations 

- Âge et genre 

- Type d’admission (urgence ou non)  

- Hospitalisations dans les six mois précédents.  

Le modèle d’ajustement a été calculé sur la base de plus de 3,2 millions de séjours de 262 

hôpitaux suisses ayant livré une statistique médicale d’une qualité suffisante entre 2003 et 

2007. L’application de ce modèle fournit une valeur attendue, avec des valeurs attendues 

minimale et maximale, se situant dans l’intervalle de confiance de 95%). 

Les réadmissions dans d’autres hôpitaux sont identifiées grâce au code de liaison 

anonyme de l’OFS. Les calculs des réadmissions dans des hôpitaux tiers ne peuvent donc 

être effectués qu’au sein de l’OFS. Pour ce faire, il est nécessaire que les données de 

l’OFS soient complètes et validées. En attendant, les hôpitaux peuvent estimer le taux de 

réadmissions dans des hôpitaux tiers grâce aux observations des années précédentes. 

La méthodologie de calcul est décrite dans le rapport scientifique de Halfon, 2006.  
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Réopérations 

But Une réopération est considérée comme potentiellement évitable lorsqu’elle ; 

- suit une intervention du même site anatomique et n’était pas prévisible  

- traduit un échec ou une complication postopératoire plutôt que l’aggravation de la 
maladie sous-jacente. 

Description des 

indicateurs 

Toute intervention chirurgicale à but thérapeutique peut être suivie d’une 2ème opération 
potentiellement évitable. 

Des ponctions, injections et opérations à but purement diagnostique sont exclues de 
l’analyse. 

Les réopérations ayant lieu le même jour sont ignorées. L’heure des opérations n’est pas 
documentée dans la Statistique médicale suisse. 

Les réopérations potentiellement évitables sont identifiées par un algorithme basé sur les 

diagnostics et opérations codées (codes ICD-10 et CHOP) de la Statistique médicale des 

hôpitaux. Cet algorithme permet de déterminer s’il s’agit d’opérations du même site opéra-

toire, de complications ou de situations particulières (opérations prévues, résections suite à 

une intervention vasculaire, réouverture de laparotomie ou thoracotomie, contrôle 

d’hémorragie, révision de plaie chirurgicale, etc.). Cet algorithme est décrit en détail dans 

l’article scientifique de Halfon, 2007. 

Le taux observé est calculé sur la base de la proportion d’interventions suivies d’une réo-

pération potentiellement évitable. 

Le taux attendu est calculé en tenant compte du profil des patients opérés:  

- Diagnostics 

- Opérations (catégories de diagnostic et d’opérations conformément à SQLape®) 

- Âge et genre, 

- Type d’admission (urgence ou non)  

Le modèle d’ajustement aux risques a été estimé à partir de 1,4 million d’opérations (Etats-

Unis, 2004) et présentait de bonnes performances prédictives (régression logistique avec 

une aire sous-courbe ROC de 81%). Le modèle est décrit dans l’article scientifique d’Eggli, 

2010. Les taux attendus ont toutefois été recalculés afin qu’ils soient en moyenne égaux 

aux taux observés en Suisse en 2009. L’application fournit une valeur attendue, avec des 

valeurs attendues minimale et maximale, se situant dans l’intervalle de confiance de 95%). 

Informations sur les réadmissions et réopérations  

Conditions pré-

requises 

Les indicateurs sont calculés sur la base de la Statistique médicale des hôpitaux à l’aide 

du progiciel SQLape®. L’instrument SQLape® est mis à jour chaque année en intégrant 

les nouveaux codes CIM-10 et CHOP. Ce progiciel fonctionne sur n’importe quel PC doté 

des applications Windows et d’une interface USB permettant d’utiliser la clé de protection 

(dongle). L’utilisateur doit toutefois bénéficier des autorisations nécessaires à leur installa-

tion (p.ex. administrateur du système).  

Les manuels techniques d’installation et la description des données à importer sont dispo-

nibles sur : www.anq.ch/fr/akutsomatik, www.sqlape.com/readmissions,  
www.sqlape.com/reoperations. 

Depuis 2010, le relevé des réopérations pour la Statistique médicale est obligatoire pour 

les hôpitaux.  
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Organisation Calculs des taux de réadmissions resp. de réopérations sur mandat de l’ANQ 

Les hôpitaux ayant adhéré au contrat qualité national sont tenus de participer à la mesure 
des réadmissions et réopérations potentiellement évitables.  

Afin de pouvoir effectuer les calculs, l’hôpital doit autoriser l’ANQ à utiliser les données 
requises de la Statistique médicale OFS. L’OFS transmet les résultats à l’ANQ. Les hôpitaux 
reçoivent ensuite les résultats par l’ANQ.  

Les hôpitaux ont la possibilité d’installer l’outil SQLape® au sein de leur établissement et 
d’importer directement les données actuelles (données sont exportées dans leur intégralité 
de la Statistique médicale). Cette solution complémentaire permet le calcul rapide des taux 
observés et attendus au sein de l’hôpital (méthode rapide). Les informations détaillées sur 
les réadmissions et réopérations potentiellement évitables sont ainsi disponibles en tout 
temps et peuvent être analysées à l’échelle des patients. L’ANQ recommande aux hôpitaux 
d’installer l’outil SQLape®.  

Le calcul des taux observés et attendus par hôpital est effectué par l’Office fédéral de la 
statistique (OFS) en collaboration avec le fournisseur de SQLape®. Les données officielles 
publiées par la Statistique médicale servent de base au calcul de l’OFS, qui intègre toutes 
les réadmissions, y.c. celles de tous les hôpitaux suisses.  

Pour l’installation et l’utilisation de l’outil SQLape®, l’hôpital signe une licence d’utilisation 
avec le fournisseur de l’outil SQLape® afin de sauvegarder les droits d’auteur. L’hôpital est 
responsable de l’installation et de l’utilisation adéquates. 

 

Coûts L’utilisation interne de l’instrument SQLape® est gratuite pour les hôpitaux, les frais de 
licence sont pris en charge par l’ANQ. Les travaux d’installation de l’instrument, ainsi que les 
préparatifs liés à l’analyse et à l’évaluation sont à la charge de l’hôpital. Les éventuels frais 
relatifs à des conseils informatiques sont également à la charge des hôpitaux.  

Les frais des mesures sont facturés aux hôpitaux n’ayant pas adhéré au contrat qualité 
national. 

Evaluation Une évaluation annuelle est réalisée. L’évaluation par hôpital et comparative à l’échelle 
nationale, ainsi que les explications relatives à la présentation et à l’interprétation des don-
nées sont décrits dans le concept d’évaluation. Le concept de publication fournit des infor-
mations sur la publication. 

Renseigne-

ments / Autres 

informations 

Pour toute question ou information, nous vous remercions de bien vouloir vous adresser: 
Bureau central ANQ, Thunstrasse 17, case postale 370, 3000 Berne 6 

Tél.031 357 38 41 ou par email à: regula.heller@anq.ch 

Les propositions d’amélioration, suggestions et critiques relatives aux mesures avec 
SQLape® peuvent volontiers être adressées au bureau de l’ANQ. 
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