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1 Introduction 

1.1 Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les 
cliniques (ANQ) 

L'« Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques » (ANQ) 
coordonne et met en œuvre des mesures de la qualité dans les soins aigus, la réadaptation et la psychiatrie. 
Les résultats permettent une reproductibilité transparente à l'échelle nationale. Grâce à ces conclusions, les 
hôpitaux et cliniques peuvent concevoir des mesures ciblées afin d'améliorer leur qualité. Les membres de 
l’ANQ sont l’association des hôpitaux H+, les associations des assureurs, à savoir santésuisse, curafutura et 
les assureurs fédéraux : assurance accidents, militaire et invalidité, les 26 cantons et la Principauté de Liech-
tenstein. L’Office fédéral de la santé (OFS) siège en tant qu’observateur. L'association est à but non lucratif.  

L'ANQ prescrit aux cliniques les mesures à appliquer sur l'ensemble de la Suisse sous forme de plans de 
mesure. Elle coordonne depuis la mise en œuvre de la collecte des données jusqu'à la publication des ré-
sultats à destination d'un large public en passant par l'évaluation des données et la rédaction des rapports. 
La documentation de la qualité (comparaison avec les valeurs de référence nationales) contribue au déve-
loppement et à l'amélioration de la qualité des traitements dans les hôpitaux et cliniques (statuts de l'ANQ 
du 28 novembre 2017, version 0.2).  

Pour plus d'informations sur l'ANQ et le plan de mesure de l'ANQ dans les domaines des soins aigus, de la 
réadaptation et de la psychiatrie, consultez le site Web www.anq.ch.  

1.2 Objet de l'appel d'offres 

Le présent appel d’offres concerne la logistique de mesure des mesures nationales de la satisfaction des 
patient-e-s dans les soins aigus, la réadaptation et la psychiatrie. La mesure concerne toujours les patient-
e-s hospitalisé-e-s 1.  

Les mesures de satisfaction des patients sont effectuées chaque année par le biais du questionnaire suc-
cinct de l’ANQ, dans les soins aigus depuis 2011, en réadaptation depuis 2013 et en psychiatrie, la mesure 
de la satisfaction des patients a été réalisée pour la première fois en 2017. Le rythme de mesure annuel est 
maintenu jusqu’en 2019 inclus, les mesures de satisfaction des patients seront effectuées tous les deux ans 
à partir de 2020.  

Mesures 2019 

Pour des raisons d’organisation, les mesures annuelles ont lieu à des moments différents et sur des durées 
différentes. Les détails des processus organisationnels figurent dans les manuels de mesure spécifiques des 
domaines (doc 5).  

Domaine Réadaptation Psychiatrie  
adultes 

Soins aigus  
adultes 

Soins aigus 
parents 

Période d’en-
quête 

Avril – mai Avril – juin Septembre Septembre 

Tableau 1 : rythme de mesure en 2019 

                                                      

 

1 À des fins de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans l’appel d’offres suivant. Elle fait référence aux personnes des deux sexes. 
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Rythme de mesure à partir de 2020 

À partir de 2020, les mesures seront effectuées tous les deux ans (voir tableau 2). Ce changement permet 
d’ajuster les moments de mesure. À partir de 2020, toutes les mesures de la satisfaction seront réalisées au 
printemps. Cela implique une optimisation des processus en aval. La durée des mesures dans les trois do-
maines reste inchangée. 

Domaine Période d’enquête 

Années paires (2020, 2022, etc.) Années impaires (2021, 2023, 
etc.) 

Soins aigus, adultes  Avril 
Soins aigus, parents  Avril 

Réadaptation Avril – mai  

Psychiatrie, adultes Avril – juin  

Tableau 2 : rythme de mesure à partir de 2020 

Jusqu’à présent, différents instituts chargés d’enquête étaient responsables de la logistique de mesure. 
L’objectif de l’ANQ est qu’à partir de 2019, la logistique de mesure pour les mesures de la satisfaction des 
patients soit organisée et coordonnée par un poste central pour les trois domaines.  

Dashboard pour hôpitaux et cliniques 

Un dashboard (y compris responsive) sécurisé et à la pointe de la technique est mis à la disposition des hô-
pitaux et cliniques. Il doit être interactif et permettre des comparaisons (comme des comparaisons longitu-
dinales, comparaison de sous-groupes) ainsi que l’exportation de graphiques aux formats PDF et Excel. 
Pour cela, il s’agit de créer un modèle assorti de suggestions de mise en œuvre et les premières visualisa-
tions possibles. Par ailleurs, le dashboard est multilingue (DE, FR et IT) et dispose d’un stockage des don-
nées électronique (par ex. manuel de mesure, etc.). De plus, les hôpitaux et cliniques peuvent l’utiliser pour 
contacter directement le centre de logistique de mesure pour toute question et/ou de problèmes et bénéfi-
cier d’une assistance ciblée et efficace. Une description du processus doit être donnée afin de garantir et 
d’assurer la sécurité des données et l’enregistrement. Les prestataires qui disposent déjà d’une plate-forme 
et d’une technologie correspondante nous présentent leur plate-forme et leurs possibilités en tenant 
compte des conditions susmentionnées. 

Remarque : certains hôpitaux et cliniques travaillent encore avec le navigateur Internet Explorer. En prin-
cipe, le dashboard doit être pouvoir être utilisé avec toutes les versions de navigateur. 

1.3 Volume de mandat 

Les mesures de la satisfaction des patients sont effectuées dans toute la Suisse. Avec 204 hôpitaux partici-
pants, les soins aigus sont le domaine le plus important. 76 326 patients ont été inclus dans la mesure, dont 
34 910 ont renvoyé le questionnaire. La réadaptation inclut 102 cliniques et 6 629 questionnaires ont été 
renvoyés sur les 12 671 envoyés. La psychiatrie est le domaine le plus petit, elle compte 76 cliniques au to-
tal. Lors de la première enquête nationale en 2017, 15 218 questionnaires ont été distribués, dont 4 026 ont 
été complétés (tableau 3). 
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 Médecine somatique aiguë  Réadaptation Psychiatrie 

 Adultes Parents   

Nombre d’hôpitaux 204 (173 uniquement 
adultes, 31 adultes et pa-

rents) 

102 76 

Questionnaires envoyés  76 326 4 518 12 671 6’629 

Questionnaires renvoyés 34 910 1 601 6 629 4 026 

Tableau 3 : volume de mandat, chiffres basés sur les mesures 2017 

1.4 Structure de l'appel d'offres 

L'appel d'offres comporte cinq parties : 

I) Chapitre 2 : description de la mesure de la satisfaction des patients selon le concept actuellement en 
vigueur 

II) Chapitre 3 : description du mandat ainsi que des critères d’attribution du mandat 

III) Chapitre 4 :  exigences en matière de documents de l’offre 

IV) Chapitre 5 : informations relatives à la procédure de l’appel d’offres  

V) Annexe 
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1.5 Documents de base 

L’appel d’offres fait référence aux documents suivants, qui sont importants dans le cadre du mandat : 

Abré-
viation 

Titre du document Date/version Domaine Lien Remarques 

Doc1 

Mesure de la satisfaction des pa-
tients de l’ANQ, concepts pour les 
mesures dans les soins aigus, la réa-
daptation et la psychiatrie 

18/07/2017  Interdiscipli-
naire 

Lien 
 

 

Doc2 
Concept d’évaluation ANQ : Ques-
tionnaire national destiné aux patients 
dans les soins aigus 

Juillet 2017, v 
4.0 

Médecine so-
matique aiguë 

Lien 
  

Doc4 
Concept de publication : Enquête na-
tionale sur la satisfaction des patients 
de l’ANQ 

Sep-
tembre 2017,  
version 4.0 

Soins aigus, 
réadaptation 

Lien 
  

Doc5 
Manuel de mesure de l’enquête natio-
nale auprès des patients 2018 - 

Médecine so-
matique aiguë 
Réadaptation 
Psychiatrie 

voir annexe  1  

Doc6 Questionnaire soins aigus, adultes Version 2.0 
Médecine so-
matique aiguë 

voir annexe 2 

 
Doc7 Questionnaire soins aigus, parents Version 1.0 

Médecine so-
matique aiguë 

voir annexe 3 

Doc8 Questionnaire psychiatrie Version 1.1 Psychiatrie voir annexe 4 

Doc9 Questionnaire réadaptation Version 2.0 Réadaptation voir annexe 5  

Doc10 Contribution de la SSPS : la mesure 
de la satisfaction des patients de l’ANQ 
permet une reproductibilité dans toute 
la Suisse 

Publication de 
la SSPS 131, 
2016 

 voir annexe 6 En allemand 

 Résultats de la mesure   - Médecine so-
matique aiguë 

Lien  

   Réadaptation Lien  

   Psychiatrie En suspens Première publication 
transparente à partir 
des données 2018 

 Règlement des données   Lien   

https://www.anq.ch/fr/domaines/soins-aigus/informations-sur-les-mesures-en-soins-aigus/satisfaction-des-patients-en-soins-aigus/
https://www.anq.ch/fr/domaines/soins-aigus/informations-sur-les-mesures-en-soins-aigus/satisfaction-des-patients-en-soins-aigus/
https://www.anq.ch/de/fachbereiche/akutsomatik/messinformation-akutsomatik/patientenzufriedenheit-akutsomatik/
https://www.anq.ch/fr/domaines/soins-aigus/resultats-des-mesures-soins-aigus/?id=6&L=1&type=1258293889&tx_anq_anqpublicarea%5Bmessung%5D=1&tx_anq_anqpublicarea%5Baction%5D=jahr&tx_anq_anqpublicarea%5Bcontroller%5D=Resultat&tx_anq_anqpublicarea%5Bformat%5D=iframe&cHash=d517cdf83902e309ddb0761ed48fbf1c
https://www.anq.ch/fr/domaines/readaptation/resultats-des-mesures-readaptation/?id=6&L=1&type=1258293889&tx_anq_anqpublicarea%5Bmessung%5D=21&tx_anq_anqpublicarea%5Baction%5D=jahr&tx_anq_anqpublicarea%5Bcontroller%5D=Resultat&tx_anq_anqpublicarea%5Bformat%5D=iframe&cHash=ac33c524f021e7049fa9b4aecdc1ea4b
https://www.anq.ch/fr/domaines/soins-aigus/informations-sur-les-mesures-en-soins-aigus/
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1.6 Tableau 4 : aperçu des documents, rôles et termes 

Certains rôles et termes sont décrits au préalable pour une meilleure compréhension de l’appel d’offres. 

Centre de logistique 
de mesure (CLM) 

Le centre de logistique de mesure assume la direction et se charge de tous les processus 
(en amont et en aval) avec les instituts chargés d’enquête subordonnés, il les coordonne et 
en est responsable. Le CLM met un dashboard à la pointe de la technique (conformément 
au point spécifique dans les tâches) à la disposition des cliniques et hôpitaux et transmet 
les données spécifiques des hôpitaux à l’institut d’analyse national pour établir le rapport. 
En outre, il assure la protection des données et ainsi que des prestations professionnelles 
et ciblées sur le client. De plus, il collabore étroitement et activement avec les postes men-
tionnés et le mandant. 

Instituts chargés d’en-
quête 

Il s’agit des instituts chargés d’enquête qui aident les hôpitaux à réaliser les mesures. Les 
hôpitaux qui combinent le questionnaire de l’ANQ avec un instrument d’enquête complet 
doivent avoir la possibilité de continuer à collaborer avec l’institut chargé d’enquête de 
leur choix. Les instituts chargés d’enquête sont les interlocuteurs directs des hôpitaux et 
cliniques au cours de la mesure. 

Institut d’analyse 
(niveau national)  

L’« institut d’analyse » national est responsable de l’analyse et du rapport national et sert 
d’instance de conseil pour les questions méthodiques à l’ANQ.  

Tableau 5 : rôles et termes 

 

Fig. 1 : organisation de la mesure future 
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2 Mesures de la satisfaction des patients 

L’enquête nationale sur la satisfaction des patients est un élément obligatoire du plan de mesure de l’ANQ. 
L'importance de la satisfaction des patients est incontestée. Avant le plan de mesure de l'ANQ, la grande 
majorité des hôpitaux et cliniques enregistraient déjà régulièrement la satisfaction des patients, mais en 
utilisant des instruments de mesure différents ; les résultats de ces mesures n'étaient donc pas adaptés à 
une comparaison nationale. En tenant compte des enquêtes existantes, l'ANQ a décidé de concevoir un 
questionnaire succinct complémentaire pouvant être utilisé par les hôpitaux soit en tant qu'enquête à part 
entière auprès des patients, soit en tant que complément dans les enquêtes existantes.  

2.1 Questionnaire succinct de l’ANQ sur la satisfaction des patients 

Au cours des dernières années, un questionnaire succinct spécifique a été conçu pour chacun des trois do-
maines. Ceux-ci ont été validés lors d’une procédure de test et sont utilisés pour la mesure nationale de la 
satisfaction des patients, conformément au plan de mesure de l’ANQ. Du point de vue du contenu, les 
questions sont identiques ou semblables dans la mesure du possible et de l’utile. Il existe des divergences, 
car des thèmes différents sont importants dans la mesure de la satisfaction des patients en fonction du do-
maine. Une échelle de réponse à 5 niveaux est utilisée dans les questionnaires pour les adultes. Le ques-
tionnaire de soins aigus pour les parents constitue une exception, car une échelle de réponse à 11 niveaux 
est utilisée. Le tableau 6 donne un aperçu des questions. Les questionnaires se trouvent aux annexes 2 à 5. 

Tous les questionnaires ont la même structure : 

- Titre du questionnaire 
- Brèves consignes pour le compléter 
- Questions sur le séjour à l’hôpital/la clinique 
- Questions relatives à la personne 

La structure du questionnaire est prescrite par l’ANQ et doit être reprise par le centre de logistique de me-
sure et les instituts chargés d’enquête. L’ANQ communique les éventuelles modifications et/ou adaptations 
au centre de logistique de mesure.  

 Médecine somatique 

aiguë  

Adultes 

Soins aigus, parents Réadaptation  Psychiatrie  

Adultes  

Question 

1 
Qualité du traitement 

Retour à l’hôpital/la cli-
nique Qualité du traitement Qualité du traitement 

Question 

2 

Communication : possi-
bilité de poser des ques-
tions 

Qualité du traitement 
Informations sur le dé-
roulement et les objectifs 
de la réadaptation 

Communication : possi-
bilité de poser des ques-
tions 

Question 

3 

Communication : clarté 
des réponses 

Clarté des réponses du 
médecin 

Inclusion dans le plan de 
traitement 

Communication : clarté 
des réponses 

Question 

4 

Informations sur les mé-
dicaments à prendre 
chez soi 

Clarté des réponses du 
personnel de soin 

Communication : clarté 
des réponses 

informations concernant 
les médicaments au 
cours du séjour 

Question 

5 

Organisation de la sortie 
de l’hôpital 

Traitement avec respect 
et dignité  

Offre thérapeutique  Inclusion dans le plan de 
traitement 

Question 

6 
Durée de l’hospitalisation  

Organisation de la sortie 
de la clinique 

Organisation de la sortie 
de la clinique 

Tableau 6 : aperçu de tous les domaines – Thèmes du questionnaire 
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2.2 Collectif de patients / échantillons 

En principe, tous les patients hospitalisés qui sortent dans une période définie obtiennent un questionnaire. 
Les critères d'inclusion détaillés sont :  

 sortie dans la période définie (voir tableau 1 et tableau 2)  
 hospitalisation d'au moins 24 heures  
 Adultes : âge ≥ 18 ans au moment de la sortie 
 parents : âge de leur enfant hospitalisé : ≤ 16 ans 
 patients résidant en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein 

 
Sont exclus :  

 les patients décédés (à l'hôpital et après l'hospitalisation, si l'hôpital en est informé)  
 Les personnes hospitalisées plusieurs fois ne sont interrogées qu'une fois  
 Les patients non domiciliés en Suisse  

 
Les manuels de mesure spécifiques des domaines se trouvent à l’annexe 1. 

2.3 Organisation de mesure 

Le CLM est responsable de la coordination de la mesure avec les instituts chargés d’enquête et l’interlocu-
teur direct de l’ANQ. Il héberge la base de données centrale et met à la disposition des hôpitaux et cli-
niques un Dashboard pour les données spécifiques des cliniques. 

La réalisation de la mesure dans les hôpitaux relève des instituts chargés d’enquête choisis par les hôpitaux 
et cliniques eux-mêmes. Les instituts chargés d’enquête effectuent l'enquête en collaboration avec les hô-
pitaux et cliniques, selon les prescriptions du centre de logistique de mesure. Ils mettent les questionnaires 
et les documents complémentaires à la disposition des hôpitaux et cliniques, traitent les questionnaires 
rendus et sont responsables du transfert de données au centre de logistique de mesure. Le centre de logis-
tique de mesure fournit les données spécifiques des hôpitaux directement à l’institut d’analyse national.  

2.4 Collecte de données 

La saisie des données se fait sur papier ou en ligne. Les hôpitaux et cliniques peuvent consigner des va-
riables supplémentaires telles que les unités organisationnelles (le département ou le service d’où avait lieu 
la sortie) afin de pouvoir subdiviser les résultats. L'enquête anonyme comporte deux parties, que la saisie 
des données ait lieu sur papier ou en ligne : 

1) Information préalable à la sortie de l'hôpital (facultatif) 
L'information préalable indique que les patients recevront le questionnaire par la poste 14 jours après leur 
sortie. Si le patient est prêt à répondre à l'enquête en ligne, il peut donner son adresse électronique et re-
cevra alors les informations correspondantes par e-mail (s'applique uniquement aux hôpitaux proposant 
l'enquête en ligne). Tous les autres patients recevront le questionnaire par voie postale.  

2) Enquête effective auprès des patients 
L'enquête elle-même est généralement effectuée par le biais du questionnaire d'une page envoyé en cour-
rier prioritaire par l'hôpital dans une période de 2 à 7 semaines après la sortie. Si le patient a donné son 
adresse électronique, il reçoit l'information 14 jours après sa sortie sous forme électronique. L'enquête 
électronique est effectuée par le biais du lien prévu à cet effet et est clôturée quand les réponses ont été 
enregistrées. Une lettre d’accompagnement signée (modèle de l’ANQ) du directeur de l’hôpital responsable 
(ou un e-mail) est jointe au questionnaire. Le questionnaire papier complété est renvoyé à l'institut chargé 
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d’enquête responsable à l'aide de l'enveloppe de réponse affranchie. Les informations détaillées à propos 
de la collecte des données sont décrites dans le manuel de la mesure. 

2.5 Transfert et préparation des données  

Le CLM constitue le guide en accord avec l’institut d’analyse national. Les instituts chargés d’enquête four-
nissent les données au centre de logistique de mesure conformément au calendrier et aux directives du 
guide. Pour le Dashboard, les données sont préparées et représentées de manière descriptive (conformé-
ment au concept de préparation). En outre, le CLM transmet les données à l’institut d’analyse national dans 
le format approprié et selon le calendrier. 

3 Appel d'offres 

Les mesures de la satisfaction des patients dans les trois domaines sont effectuées d’après une méthode de 
mesure unifiée, mais les questionnaires succincts diffèrent dans les dimensions de satisfaction pertinentes 
pour les domaines. L’analyse des données se fait aussi séparément pour chaque domaine.  

L’ANQ a pour objectif de rendre le processus de logistique de mesure plus efficace. Sur la base de ce prin-
cipe, le centre de logistique de mesure doit assumer la responsabilité et la coordination de la logistique de 
mesure et affiner les processus en étroite collaboration avec les instituts chargés d’enquête existants ainsi 
que l’institut d’analyse national. Le rôle du centre de logistique de mesure s’étend aussi à nos membres, 
aux hôpitaux et cliniques, qui souhaitent que leurs données soient mises à disposition aussi vite que pos-
sible sur le Dashboard, à la pointe de la technique. Le CLM mène des échanges étroits avec le mandant. 

3.1 Centre de logistique de mesure 

Le centre de logistique de mesure se charge de l’organisation et de la coordination des mesures nationales 
de la satisfaction des patients de l’ANQ. Conformément à la description au chapitre 2.3, l’exécution des me-
sures relève toujours des hôpitaux et cliniques en collaboration avec les instituts chargés d’enquête. 

Le centre de logistique de mesure est responsable des tâches suivantes  

1) Généralités 
a. Respect du rythme de mesure de l’enquête sur la satisfaction des patients  
b. Le centre de logistique de mesure est responsable d’établir et de respecter le calendrier 

annuel 
c. Coordination et exécution de la logistique de mesure pour les mesures de la satisfaction 

des patients dans les soins aigus, la réadaptation et la psychiatrie en collaboration avec les 
instituts chargés d’enquête ainsi que l’institut national d’analyse 

2) Collaboration avec les institutions participantes : 
a. l’indemnisation et la collaboration avec les instituts chargés d’enquête est réglementée par 

contrat 
b. Des contacts et consultations réguliers avec les instituts chargés d’enquête assurent un dé-

roulement fluide des mesures 
c. Contacts et consultations réguliers avec l’institut d’analyse national (calendrier, guide, for-

mat de transmission) 
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3) Préparation des mesures 
a. Création du manuel de mesure en DE, FR et IT pour les instituts chargés d’enquête 
b. Préparation du questionnaire succinct de l’ANQ pour chaque domaine, conformément à la 

structure prescrite par l’ANQ 
c. Mettre les documents à expédier (questionnaire succinct de l’ANQ, modèles pour les infor-

mations préalables et lettres d’accompagnement) à la disposition des instituts chargés 
d’enquête 

d. Création du guide 
e. Définition des règles pour la lecture et le traitement du questionnaire succinct de l’ANQ  
f. Création d’une liste des hôpitaux/cliniques effectuant la mesure en consultation avec les 

instituts chargés d’enquête 
4) Réalisation de la mesure 

a. Soutien professionnel des instituts chargés de mesure 
b. Surveillance du respect des directives du manuel de mesure et des autres directives de 

l’ANQ 
5) Suivi de la mesure 

a. Nettoyage des données et regroupement des données, questions en cas d’indications non 
plausibles, s’il y a des divergences avec le guide 

b. Transmission dans les délais des données anonymes préparées (au niveau des patients) à 
l’institut d’analyse dans le respect de la protection des données, ainsi qu’indication du 
nombre de questionnaires envoyés et complétés. 

c. Mise à disposition des statistiques brutes au format Excel à chaque hôpital et clinique par-
ticipant 

6) Dashboard (présenter en tant que coût séparé dans l’offre) 
a. Met à disposition un Dashboard sur lequel ils peuvent consulter leurs résultats 
b. Réalisation d’ateliers de formation en DE, FR et IT au besoin 
c. Responsabilité d’une ligne téléphonique pour réceptionner et résoudre les questions et/ou 

suggestions des hôpitaux et cliniques dans les langues DE, FR et IT (first level support) 
d. Les données sont à la disposition des hôpitaux et cliniques au maximum 10 semaines à 

compter de la fin de la période d’enquête (par exemple soins aigus 2019 : 30/09) sur le 
Dashboard. 
 

L’illustration 1 donne une vue d’ensemble des tâches et des rôles liés à l’enquête sur la satisfaction des pa-
tients (voir chapitre 1.2) 

Du côté du mandant, madame Regula Heller du bureau de l’ANQ est responsable des mesures de la satis-
faction des patients. Elle accompagne le mandataire dans le cadre de la mise en œuvre et fait office d’inter-
locutrice principale du côté de l’ANQ. Il est essentiel d’assurer un échange d’informations constant entre le 
bureau de l’ANQ et le centre de logistique de mesure.  

3.2 Critères d’évaluation  

Les critères suivants en particulier sont déterminants pour l’attribution du présent mandat, l’ordre suivant 
n’étant pas lié à l’importance de ces critères : 

 Expérience dans l’exécution d’enquêtes auprès de clients, la rédaction de lettres d’accompagnement 
ainsi que la création de supports associés en lien avec les mesures de la qualité dans les hôpitaux en 
général, ainsi que les mesures de la satisfaction des patients en particulier. 

 Connaissance des services de santé suisses 
 Bonne tendance au multilinguisme (DE, FR et IT) et possession des compétences linguistiques néces-

saires en matière de services (par ex. ligne téléphonique, ateliers, etc.) pour l’exécution du présent man-
dat 

 Être prêt à coopérer avec les instituts chargés d’enquête et l’institut d’analyse national  
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 La qualité de l'offre (contenu, clarté, clarté, exhaustivité, organisation) 
 Respect des dispositions relatives à la protection des données ou garantie de la sécurité des données 
 Rapport qualité-prix 
 Bonnes connaissances approfondies dans la création de Dashboards (entre autres programmation, ga-

rantie de la sécurité des données, etc.) ainsi que leur développement technique 
 Services professionnels (tels que ligne téléphonique, ateliers, etc.) et vocation prononcée pour le service 

4 Documents d’offre 

Les documents complets de l'offre doivent comprendre un concept de mise en œuvre, le devis ainsi que le 
profil des collaborateurs impliqués et une liste de projets de référence. Les éléments de l'offre cités doivent 
être soumis dans un seul document. Le nombre total de pages de tous les éléments ne doit pas être supé-
rieur à 15.  

4.1 Concept de mise en œuvre 

Le concept de mise en œuvre comprend : 

1) Une concrétisation de la procédure prévue à partir de l’illustration 1, y compris les dates et responsabili-
tés 

2) Concept avec suggestions de mise en œuvre pour le Dashboard (avec visualisations) 

Les critères selon le chapitre 3.2 doivent aussi être abordés dans l’offre. Il faut plus particulièrement indi-
quer les mesures de sécurité prises pour assurer la sécurité des données sur les plans organisationnel, tech-
nique, personnel et informationnel. 

4.2 Devis 

Le devis contient des estimations des coûts individuelles définitives pour la procédure décrite aux points 1 
et 2 du concept de mise en œuvre.  Les unités temporelles ainsi que les tarifs horaires/journaliers corres-
pondants et le montant total HT et TTC doivent aussi être présentés.  

4.3 Profil des collaborateurs et références 

Un profil des collaborateurs prévus pour le mandat doit être fourni, y compris la spécialisation et les expé-
riences dans des projets comparables (y compris une liste de projets de référence). Les compétences lin-
guistiques dans les trois langues nationales doivent aussi être indiquées. La conduite du projet, les rempla-
cements ainsi que la répartition des tâches au sein de l’équipe de projet doivent être décrits dans l’offre. Le 
responsable de projet est l’interlocuteur principal de l’ANQ. Enfin, les conflits d’intérêts possibles en cas de 
recoupements éventuels avec d’autres mandats doivent être indiqués. 
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5 Procédure et conditions générales 

5.1 Type de procédure 

L'appel d'offres se fait sur invitation, mais par principe, il reste public. Les documents de l’appel d’offre se-
ront publiés sur le portail Web de l’ANQ. Une liste des organisations contactées peut être demandée au 
bureau de l’ANQ. L'appel d'offres n'est pas soumis à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP).  

5.2 Critères d'admission 

Toutes les offres soumises sont prises en compte en vue de décider de l'adjudication, dans la mesure où les 
documents d'offre soumis sont complets (chapitre 4) et remis dans les délais (chapitre 5.3). 

5.3 Délai de soumission de l'offre 

Les documents complets de l’offre doivent être soumis sous forme électronique à l’adresse info@@anq.ch 
d’ici le 15/08/2018 (12 h midi). 

5.4 Instance de décision 

La présélection est effectuée par le bureau de l’ANQ et communiquée par e-mail aux adjudicataires. La dé-
cision d’adjudication est prise par des représentants du bureau, le groupe qualité Satisfaction des patients 
et est confirmée par le comité de l’ANQ.  

5.5 Soumission des offres 

L'ANQ effectuera une sélection préalable d'ici le 22/08/2018 sur la base des documents soumis. Les sou-
missionnaires sélectionnés sont invités à présenter leurs offres. Pour cela, nous prions les adjudicataires de 
réserver la période suivante : 

25/09/2018, 9 h 30 – 12 h 30  

La présentation des offres aura lieu au bureau de l’ANQ à Berne, durée environ 50 minutes (présentation : 
20 min, reste : questions/discussion).  

5.6 Plafond budgétaire, modalités de paiement et durée prévue du contrat 

L’adjudication du mandat vaut pour les années de mesure 2019 et 2020. Le contrat de prestation avec le 
centre de logistique de mesure doit être conclu au 01/11/2018 avec une durée de contrat prévue jusqu’au 
2020 et une possibilité de prolongation. En principe, l’ANQ est intéressé par une collaboration à long 
terme.  

L’appel d’offres de la logistique de mesure, y compris le Dashboard, inclut un plafond budgétaire total de 
606 000 CHF. Les coûts par domaine et par année de mesure hors TVA doivent être présentés. Le point 
« Création et/ou exploitation d’un Dashboard » doit être indiqué séparément avec une estimation des 
coûts. Les modalités de paiement sont réglementées de manière bilatérale entre l'ANQ et le mandataire 
dans le cadre du contrat de prestation. 

5.7 Contact 

Si vous avez des questions, madame Regula Heller, responsable Soins aigus se tient à votre disposition (tél. 
+41 031 511 38 41, regula.heller@anq.ch).  

mailto:regula.heller@anq.ch
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6 Annexe 

Annexe 1 :  Doc5 Manuels de mesure 2018, réadaptation, psychiatrie, soins aigus 

Annexe 2 :  Doc6 Questionnaire succinct de l’ANQ soins aigus, adultes v 2.0 

Annexe 3 :  Doc7 Questionnaire succinct de l’ANQ soins aigus, parents v 1.0 

Annexe 4 :  Doc8 Questionnaire succinct de l’ANQ psychiatrie v 1.1 

Annexe 5 :  Doc9 Questionnaire succinct de l’ANQ réadaptation v 2.0 

Annexe 6 :  Doc10 La contribution de la SSPS à la mesure de la satisfaction des patients de l’ANQ per-
met une comparaison dans toute la Suisse 
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