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MESURES DE L’ANQ EN SOINS AIGUS
Actualités et nouveautés de la mesure des infections du site chirurgical en 2018

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer du l’avancement des travaux et des nouveautés prévues pour 2018.
Infections du site chirurgical avec Swissnoso :
À propose de l’enquête exhaustive annoncée pour tous les types d’intervention
En août 2017, nous vous informions des points suivants : à partir de la période de saisie 2017, les interruptions et inclusions par alternance ne devaient plus être possibles pour les types d’intervention obligatoires chirurgie du côlon et appendicectomie chez les enfants/adolescent-e-s et un relevé complète devait être réalisée. À partir de la période d’acquisition des données 2018, il était prévu d’élargir l’enquête
exhaustive à tous les types d’intervention.
Ces décisions sont en cours d’examen, car plusieurs parties ont émis un avis critique et ont posé la question des ressources : en coopération avec Swissnoso, une étude vise à déterminer dans quelles conditions
et pour quels types d’intervention une inclusion par alternance sera faisable. Une proposition à ce sujet
sera soumise aux commissions de l’ANQ (groupe qualité Soins aigus et comité) pour discussion. Nous
vous informerons dès qu’une décision aura été prise.
Adaptations du concept de publication
Jusqu’à présent, la qualité de la surveillance était affichée dans une fenêtre contextuelle dans la publication transparente, avec quatre catégories d’évaluation possibles : 1=qualité la plus faible observée,
4=meilleure qualité observée. Cette méthode a entraîné des difficultés d’interprétation. À partir de la prochaine publication en novembre 2018 (période d’acquisition des données 2016/17), la fenêtre contextuelle affichera donc le nombre de points qui a été atteint lors de la validation, ainsi que la valeur médiane de tous les hôpitaux.

À partir de la période d’acquisition des données 2017/18 (publication prévue en novembre 2019), la part
de prophylaxie antibiotique périopératoire administrée au bon moment sera également représentée de
façon transparente par hôpital. Cet élargissement de la publication transparente requiert une adaptation
du concept de publication ainsi qu’une nouvelle consultation des partenaires de l’ANQ. H+ vous transmettra les documents de consultation en temps voulu.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette lettre d’information aux personnes responsables
au sein de votre institution. C’est avec plaisir que je vous donnerai davantage d’informations sur demande
ou que je répondrai à vos questions.
Avec nos meilleures salutations
ANQ

Regula Heller
Responsable Soins aigus, Directrice adjointe
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