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1. Introduction 
 
 
L’évaluation par les patients de la qualité des prestations d’un hôpital est un indicateur de 
qualité important et reconnu (satisfaction des patients). Il est de l’intérêt des prestataires 
(p.ex. hôpitaux, référents), des entités versant les prestations (cantons et assurances) et du 
grand public de mesurer la satisfaction des patient(e)s.  

Le but de l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et 
les cliniques ANQ est de coordonner et de réaliser des mesures dans le développement de 
la qualité au niveau national et, plus particulièrement, de réaliser de manière uniforme des 
mesures de la qualité des résultats dans les hôpitaux et les cliniques. Les membres de 
l’association ANQ sont l’association H+, les cantons, santésuisse et les assureurs fédéraux. 

Sur cette toile de fond, l’ANQ a développé, en collaboration avec un groupe d’experts, un 
questionnaire sur la satisfaction des patients dont les résultats peuvent être comparés à 
l’échelle nationale. Le questionnaire existe dans les trois langues nationales (allemand, 
français, italien).  

Comme il se concentre sur un nombre restreint de thèmes importants pour tous les 
hôpitaux, ces derniers peuvent utiliser le questionnaire court de l’ANQ v.2.0 en complément 
aux enquêtes de satisfaction qu’ils utilisent déjà. L’ANQ a chargé la communauté de travail 
Poste CH SA (‘Poste’) et MECON measure & consult GmbH (‘MECON’) (instituts centraux 
chargés d‘enquête) de la réalisation centralisée de l’enquête.  

 

Le questionnaire relatif à l’enquête nationale de satisfaction des patients - 
questionnaire succinct ANQ médecine somatique aiguë v 2.0 

Le questionnaire succinct ANQ médecine somatique aiguë v 2.0 pour les adultes renferme 
six questions concernant le séjour en hôpital. La satisfaction générale par rapport à la 
qualité du traitement est saisie à la première question. Les patientes et patients évaluent au 
moyen de deux autres questions s’ils ont eu la possibilité de poser des questions et/ou si les 
réponses reçues étaient compréhensibles. La question 4 concerne l’information relative aux 
médicaments après la sortie de l‘hôpital, la question 5 se concentre sur l’organisation de la 
sortie de l’hôpital et le patient peut, à la question 6, s’exprimer sur la durée de son séjour en 
hôpital.  

Le questionnaire pour l’enquête auprès de parents reste inchangé en 2018. Il renferme 5 
questions, les deux premières évaluant la satisfaction générale par rapport au séjour. Les 
questions 3 et 4 concernent les informations des médecins et/ou du personnel soignant. Les 
parents évaluent finalement à la question 5 si leur enfant a été traité avec respect et dignité 
à l’hôpital. 

Vous trouverez les deux questionnaires dans l’annexe 3. 

Grâce à l’universalité des questions, une évaluation spécifique à chaque hôpital est possible 
et pertinente sans différenciation en fonction des spécialités. 
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Les tâches 

L’ANQ a confié à deux instituts centraux chargés d‘enquête centralisés (Poste CH SA et 
MECON) la coordination de l’enquête selon les directives de l’ANQ et l’accompagnement 
des instituts décentralisés chargés d‘enquête. 

La réalisation de la mesure dans les hôpitaux incombe aux instituts de sondage choisis 
respectivement par les hôpitaux. Les hôpitaux sont libres dans le choix de l’institut de 
sondage. Les instituts décentralisés chargés d‘enquête réalisent l’enquête en collaboration 
avec les hôpitaux selon les directives des instituts centraux chargés d‘enquête. Ils mettent à 
la disposition des hôpitaux les questionnaires et les lettres d’accompagnement 
correspondantes, traitent les questionnaires renvoyés et sont responsables du transfert des 
données à l’institut central chargé d‘enquête compétent.  

L’évaluation spécifique à chaque hôpital et la création de la base de données centrale seront 
prises en charge par la Poste CH SA. Toutes les données recueillies seront entrées dans la 
base de données centrale de la Poste CH SA. 
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Combinaison avec d’autres enquêtes de satisfaction des patients 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les hôpitaux ont la possibilité de combiner le 
questionnaire succinct ANQ médecine somatique aiguë v 2.0 avec une autre enquête. Il faut 
veiller, si c’est le cas, à placer le questionnaire court de l’ANQ devant le questionnaire de 
l’hôpital lors de l’envoi.  

 

Saisie papier et saisie en ligne 

Le questionnaire succinct ANQ médecine somatique aiguë v 2.0 est proposé en version 
papier. Quelques instituts de sondage offrent aussi une enquête en ligne. C’est aux hôpitaux 
de décider s’ils souhaitent utiliser la version papier ou une combinaison de l’enquête papier 
et de l’enquête en ligne. 

 

Concept d’évaluation et publication  

La Poste CH SA prépare les évaluations spécifiques à chaque hôpital dès que les données 
des instituts chargés d’enquête sont introduites dans la base de données centrale et les 
hôpitaux peuvent avoir accès à leurs résultats en ligne. La Poste CH SA envoie les 
informations nécessaires à cet effet (lien, utilisateur et mot de passe) par email à la 
personne responsable de l’hôpital/la clinique. 

L’ANQ mandate pour l’évaluation comparative nationale et le rapport au niveau national un 
institut d’évaluation. 
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2. Services de l’institut décentralisé chargé d‘enquête 
 
 
Les hôpitaux reçoivent de l’institut de sondage responsable les prestations suivantes dans le 
cadre de la réalisation de l’enquête nationale de la satisfaction des patients: 
 

 Documents relatifs à l’organisation de la mesure: 

 Manuel de mesure 

 Formulaire indiquant le nombre de questionnaires envoyés 

 Information préalable pour les patientes et patients (facultative) 

 Préparation du nombre nécessaire de lots prêts à l’envoi, composés de: 

 Lettre d’accompagnement 

 Questionnaire succinct ANQ médecine somatique aiguë adultes v 2.0 

 Questionnaire succinct ANQ médecine somatique aiguë parents v 1.0 

 Enveloppes-réponses préaffranchies 

 Soutien et suivi pendant la mesure 
 
 
L’institut central chargé d’enquête Poste CH SA prépare l’évaluation pour les hôpitaux sous 
forme d’évaluation en ligne. Ce service requiert une inscription complète. 
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3. Collectif de patients 
 
 

Patient(e)s inclus(es):  

Tou(te)s les patient(e)s stationnaires adultes sortant d’un hôpital de soins somatique aigu en 
septembre 2018 sont interrogé(e)s. 
 

Définition: 

 Sortie entre le 01.09. et le 30.09.2018 

 Séjour stationnaire (minimum 24 heures à l’hôpital) 

 Âge ≥ 18 ans au moment de la sortie (enfants et adolescents voir en bas) 
 

Pour des hôpitaux avec une pédiatrie explicite resp. des hôpitaux pédiatriques, dans 
les divisions correspondantes est valable: 

Âge < 16 ans au moment de la sortie 
(questionnaire separée pour les parents) 
 

Sont exclus: 

 Les patient(e)s décédé(e)s  
(à l’hôpital ou après le séjour en hôpital – à condition que l’hôpital l’apprenne) 

 Les patient(e)s hospitalisé(e)s plusieurs fois ne sont interrogé(e)s qu’une seule fois 

 Les patient(e)s sans domicile fixe en Suisse, exception patients de la principauté du 
Lichtenstein 

 

Valable pour les hôpitaux à plusieurs sites: 

 Le sondage est réalisé au niveau du site, chaque site réalise donc le sondage 
individuellement et est enregistré séparément.  

 Sont inclus tous les sites avec des patient(e)s de soins somatiques aigus.  
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4. Déroulement de l’enquête 
 
 

Information préalable des patient(e)s: 

Pour augmenter le taux de réponse de l’enquête, il est recommandé d’en informer au 
préalable les patient(e)s. Cette information préalable se fait par écrit, p.ex. lors de 
l’admission à l’hôpital. Le texte de l’information préalable est reproduit à l’annexe 1. 
L’information préalable des patient(e)s par l’hôpital est volontaire. 
 

Envoi des questionnaires: 

Le questionnaire succinct ANQ médecine somatique aiguë v 2.0 est remis à tou(te)s les 
patient(e)s1 (selon le collectif de patients) pour l’enquête.  
 
Les hôpitaux reçoivent de l’institut de sondage un lot de questionnaires prêts à l’envoi (cf. 
chapitre 5). L’hôpital les envoie aux patient(e)s par la poste. Le questionnaire court de l’ANQ 
doit être envoyé à un moment respectant les conditions suivantes: 

 minimum 2 semaines après la sortie du patient 

 maximum 7 semaines après la sortie du patient 
 
Les derniers questionnaires doivent être envoyés avant le 19 octobre 2018. 
 
Au cas où le questionnaire court de l’ANQ est envoyé en même temps qu’un autre 
questionnaire, le questionnaire court de l’ANQ doit être placé devant l’autre questionnaire. 
Le contexte du questionnaire national doit en outre être maintenu, c.-à-d. qu’il n’est pas 
permis de le "glisser" dans un autre questionnaire. 
 
On renonce à une lettre de rappel (reminder) pour l’Enquête nationale de la satisfaction des 
patients de l’ANQ. Au cas où le questionnaire succinct ANQ médecine somatique aiguë v 
2.0 sur la satisfaction des patients est combiné à un autre questionnaire, il faut s’assurer 
que le questionnaire succinct ANQ médecine somatique aiguë v 2.0 n’est pas joint à l’envoi 
de rappel. 
 
Une enquête en ligne au lieu du questionnaire papier est en principe possible. Comme 
tou(te)s les patient(e)s ne disposent pas d’un accès à Internet, il est nécessaire de combiner 
l’enquête papier et l’enquête en ligne. Au cas où l’institut de sondage propose l’enquête 
sous cette forme et où l’hôpital veut profiter de cette possibilité, l’institut de sondage se 
charge de mettre une saisie en ligne à la disposition des patients qui préfèrent l’enquête en 
ligne à l’enquête sur papier. 
 
A la fin de l’enquête, le nombre de questionnaires envoyés doit être communiqué à l’institut 
de sondage. 
 

                                                      

1 Respectivement parents 
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Hotline: 

Les hôpitaux doivent mettre à la disposition des patient(e)s une hotline (pendant les heures 
d’ouverture) pour répondre à leurs questions. 
 

Enquêtes internes sur la satisfaction des patients: 

Les enquêtes internes sur la satisfaction des patients remises à la sortie ou pendant le 
séjour en hôpital doivent être combinées à l’enquête de l’ANQ ou interrompues pendant 
l’enquête de l’ANQ. Il faut veiller, au cas où elles sont combinées à l’enquête de l’ANQ, à ce 
que le questionnaire succinct ANQ médecine somatique aiguë v 2.0 soit placé devant les 
autres questionnaires.  
 
Cette remarque ne s’applique pas aux réclamations internes. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Page  9 

5. Documents envoyés 
 
 
Le but est de décharger au maximum les hôpitaux. Les étapes suivantes sont nécessaires à 
cet effet: 
 

 Information préliminaire (facultatif, annexe 1) 

 Les hôpitaux rédigent pour l’institut de sondage une version imprimable de la lettre 
d’accompagnement aux patient(e)s (p.ex. sous forme de fichier pdf). Cette lettre 
d’accompagnement renferme: 
- l’en-tête de l’hôpital 
- une formule d’adresse générale 
- le texte de la lettre d’accompagnement selon le modèle (cf. annexe 2) 
- le numéro de la hotline 
- la signature du/de la directeur/-trice de l’hôpital 

 L’hôpital évalue le nombre de questionnaires nécessaires et le communique à l’institut de 
sondage. 

 Des enveloppes de l’hôpital (C5, sans fenêtre) sont en règle générale utilisées pour les 
lots de questionnaires. Elles sont envoyées par l’hôpital à l’institut de sondage. 

 Les hôpitaux reçoivent de l’institut de sondage le nombre nécessaire de lots de 
questionnaires*. 

 Les hôpitaux adressent les lots de questionnaires prêts à l’envoi au moyen d’étiquettes 
autocollantes et envoient les lettres par la poste (les frais d’envoi sont pris en charge par 
l’hôpital). 

 Les hôpitaux qui joignent un autre questionnaire au questionnaire succinct ANQ 
médecine somatique aiguë v.2.0 peuvent assembler eux-mêmes les lots de 
questionnaires ou charger l’institut de sondage de les assembler. Il faut veiller lors de 
l’envoi des questionnaires à ce que le questionnaire court de l’ANQ soit placé devant 
l’autre questionnaire. 

 Les questionnaires remplis par les patient(e)s sont renvoyés dans les enveloppes-
réponses à l’institut de sondage qui les saisira. 

 
 

* Lots de questionnaires prêts à l’envoi 

Les documents sont assemblés comme suit pour l’envoi aux patients: 

 Lettre d’accompagnement (avec texte standardisé) 

 Questionnaire succinct ANQ médecine  
somatique aiguë (cf. annexe 3) 

 Enveloppe-réponse glissée dans la lettre d’ac-  
compagnement/le questionnaire de l’ANQ pliés 

 

Rückantwortkuvert

Fragebogen

Begleitbrief

Rückantwortkuvert

Fragebogen

Begleitbrief
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6. Résultats de l’enquête 
 
 
L’ANQ élabore le concept d’évaluation en collaboration avec Poste CH SA et l’institut 
d‘évaluation national. 
 
Chaque hôpital peut accéder à ses propres évaluations en ligne. Il peut y voir les résultats 
obtenus et différentes comparaisons au benchmark. La Poste CH SA fournit en outre à 
chaque hôpital/clinique ses statistiques brutes sous la forme d’un fichier Excel (données 
démographiques et questions 1 à 6 avec un comparatif national, non ajustées, répartition 
des réponses, pas des moyennes). 
 
De plus amples informations quant à l’évaluation vous trouvez dans le concept d’évaluation 
de l’enquête nationale de la satisfaction des patients de l’ANQ. Vous le trouverez au lien 
suivant: http://www.anq.ch/fr/akutsomatik/patientenzufriedenheit/ 
 



 
 

 

Annexe 1.1 

Texte de l’information préalable (neutre) 
 

 

 
 
 



 
 

 

Annexe 1.2 

Texte de l’information préalable  
(s’il a lieu une enquête de satisfaction des parents) 
 

 

 
 



 
 

 

 
Annexe 2.1 

Texte de la lettre d’accompagnement (neutre) 
 

 
  

 Lieu, octobre 2018 
  

VOTRE POINT DE VUE SUR VOTRE SÉJOUR À L’HÔPITAL 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez été récemment hospitalisé dans notre établissement et nous souhaitons connaître votre 
avis sur la manière dont s’est déroulée votre hospitalisation. C’est pourquoi nous vous invitons à 
prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire annexé. Vos impressions positives ou
négatives nous permettront d’évaluer et d’améliorer la qualité de nos soins et de nos prestations.  

Cette enquête est réalisée dans toute la Suisse en collaboration avec l’Association nationale pour le 
développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ). 

Vos réponses seront traitées de manière strictement confidentielle et non nominative par un institut 
indépendant chargé de l’analyse. Vos réponses ne pourront pas être mises en relation avec votre 
nom.  

Nous vous demandons de bien vouloir remplir ce questionnaire dans les deux semaines après
réception et de le renvoyer à l’institut chargé d’enquête dans l’enveloppe affranchie (pas besoin de 
timbre) ci-jointe. Votre participation est entièrement volontaire. Vous n’avez pas à expliquer ou à
justifier votre refus. Ni votre participation, ni votre éventuel refus n’aura de conséquence sur votre
suivi médical ou vos soins ultérieurs.  

Il se peut que nous interrogeons certains(e)s patient(e)s sur d’autres thèmes et à différents moments.
Il est possible que vous receviez plusieurs questionnaires. Nous vous serions très reconnaissants de
bien vouloir remplir tous les questionnaires.  

Mme/M XY est à votre disposition pour toute question ou renseignement relatif à cette enquête 
(téléphone, courriel). 

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’intérêt que vous réserverez à cette enquête et nous vous 
prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleurs messages. 

       Mme/M XY 

 

       Directeur général 

 
 
 
 



 
 

 

Annexe 2.2 

Texte de la lettre d’accompagnement  
(enquête de satisfaction des parents) 
 

 
  

 Lieu, octobre 2018 
  

VOTRE POINT DE VUE SUR LE SÉJOUR DE VOTRE ENFANT À L’HÔPITAL 

 

Madame, Monsieur,  

 

Votre enfant a été récemment hospitalisé dans notre établissement et nous souhaitons connaître 
votre avis sur la manière dont s’est déroulée son hospitalisation. C’est pourquoi nous vous invitons à 
prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire annexé. Vos impressions positives ou
négatives nous permettront d’évaluer et d’améliorer la qualité de nos soins et de nos prestations.  

Cette enquête est réalisée dans toute la Suisse en collaboration avec l’Association nationale pour le 
développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ),  

Vos réponses seront traitées de manière strictement confidentielle et non nominative par un institut 
indépendant chargé de l’analyse. Vos réponses ne pourront pas être mises en relation avec le nom de 
votre enfant.  

Nous vous demandons de bien vouloir remplir ce questionnaire dans les deux semaines après
réception et de le renvoyer à l’institut d’enquête dans l’enveloppe affranchie (pas besoin de timbre)
ci-jointe. Votre participation est entièrement volontaire. Vous n’avez pas à expliquer ou à justifier
votre refus. Ni votre participation, ni votre éventuel refus n’aura de conséquence sur le suivi médical 
ou les soins ultérieurs de votre enfant.  

Il se peut que nous interrogions certains parents sur d’autres thèmes et à différents moments. Il est
possible que vous receviez plusieurs questionnaires. Nous vous serions très reconnaissants de bien
vouloir remplir tous les questionnaires.  

Mme/M XY est à votre disposition pour toute question ou renseignement relatif à cette enquête 
(téléphone, courriel). 

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’intérêt que vous réserverez à cette enquête et nous vous 
prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleurs messages. 

       Mme/M XY 

 

       Directeur général 

 
 



 
 

 

Annexe 3.1 

Questionnaire succinct ANQ médecine somatique aiguë  
v 2.0 (Adultes) 
 

 

 
 
 



 
 

 

Annexe 3.2 

Questionnaire succinct ANQ médecine somatique aiguë  
v 1.0 (Enquête de satisfaction des parents) 
 

 

 



 
 

 

Remarque à l’intention des instituts décentralisés chargés d‘enquête: 
 

 

 
Les instituts décentralisés chargés d‘enquête devront probablement remanier le 
questionnaire en fonction de leurs besoins (p.ex. en raison d’exigences concernant le 
scannage des questionnaires).  
 
Le layout spécifié doit être respecté pour ne pas compromettre la comparabilité nationale 
des résultats. Des changements insignifiants comme p.ex.  
- police de caractères, couleur des caractères 
- marques pour le scanner 
ne posent aucun problème tant qu’ils ne modifient pas l’impression générale. 
 
Il peut s’avérer nécessaire pour les instituts de sondage d’adapter ce manuel de mesure à 
leurs besoins spécifiques (p.ex. en raison de la combinaison du questionnaire court de l’ANQ 
avec un autre questionnaire). Ces adaptations sont permises tant qu’elles ne contreviennent 
à aucune directive importante pour la comparabilité nationale. 
 
Au cas où un institut décentralisé chargé d’enquête adapte le manuel de mesure, il 
est impératif qu’il envoie le manuel de mesure adapté à l’institut central chargé 
d’enquête correspondant (Suisse allemande: Poste CH SA; Suisse romande et Tessin: 
MECON) pour information et contrôle. Si aucune décision consensuelle ne peut être 
prise entre l’institut décentralisé chargé d’enquête et l’institut centrale chargé 
d’enquête, c’est alors l’ANQ qui décide de la validité des changements. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel de mesure 
 

 

relatif à l’enquête nationale de satisfaction 
des patients 2018 
(Version Réadaptation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le manuel de mesure s’applique à toutes les cliniques de réadaptation ainsi qu’aux instituts 
de sondage. 
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et 
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(‘MECON’) 
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1. Introduction 
 
L’évaluation par les patients de la qualité des prestations d’une clinique est un indicateur de 
qualité important et reconnu (satisfaction des patients). Il est de l’intérêt des prestataires 
(p.ex. cliniques , référents), des entités versant les prestations (cantons et assurances) et du 
grand public de mesurer la satisfaction des patient(e)s.  

Le but de l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et 
les cliniques ANQ est de coordonner et de réaliser des mesures dans le développement de 
la qualité au niveau national et, plus particulièrement, de réaliser de manière uniforme des 
mesures de la qualité des résultats dans les hôpitaux et les cliniques. Les membres de 
l’association ANQ sont l’association H+, les cantons, santésuisse et les assureurs fédéraux. 

Dans ce contexte, l’ANQ a développé en 2012, en collaboration avec un groupe d'experts, 
un questionnaire sur la satisfaction des patients dont les résultats pouvaient être comparés 
pour la première fois au niveau national.   

 

Le questionnaire court de l’ANQ V. 2.0 pour l’enquête nationale auprès des patients 
en réadaptation  

Sur base des résultats obtenus jusqu’à présent au cours des années de mesure 2012-2016, 
le questionnaire court de l’ANQ V. 1.0 a été remanié et testé en utilisant un procédé en deux 
étapes, du point de vue qualitatif et quantitatif. 

Le questionnaire court de l'ANQ comporte six questions. La satisfaction générale concernant 
la qualité du traitement est saisie à la première question. L’information compréhensible sur 
le déroulement et les objectifs de la réadaptation ainsi que l’inclusion dans les décisions 
pendant le séjour en réadaptation constituent les deux questions suivantes. La teneur de la 
quatrième question est l’obtention de réponses compréhensibles aux questions posées. La 
cinquième question vise les attentes remplies en ce qui concerne les thérapies effectuées. 
La dernière question se concentre sur l’organisation de la sortie de la clinique (cf. annexe 3). 

Le questionnaire court de l’ANQ V. 2.0 existe dans les trois langues nationales (allemand, 
français, italien). Comme il se concentre sur un nombre restreint de thèmes importants pour 
toutes les cliniques, ces dernières peuvent utiliser le questionnaire court de l’ANQ en 
complément aux enquêtes de satisfaction qu’elles utilisent déjà. L’ANQ a chargé la 
communauté de travail Poste CH SA (‘Poste’) et MECON measure & consult GmbH 
(‘MECON’) de la réalisation centralisée de l’enquête.  
 
 

Les tâches: 

L’ANQ a confié à deux instituts chargés d’enquête centralisés (POSTE CH SA et MECON) la 
coordination de l’enquête selon les directives de l’ANQ ainsi que la prise en charge des 
instituts chargés d’enquête respectifs.  

Le déroulement de la mesure dans les cliniques incombe aux instituts chargés d’enquête qui 
sont respectivement désignés par les cliniques elles-mêmes, les instituts chargés d’enquête 
dits «décentralisés». Les cliniques sont libres de choisir l’institut chargé d’enquête 
décentralisé respectif. Les instituts chargés d’enquête décentralisés respectifs effectuent 
l’enquête en collaboration avec les cliniques selon les directives des instituts centralisés. Ils 
mettent les questionnaires et les lettres d’accompagnement correspondantes à la disposition 
des cliniques, traitent les questionnaires renvoyés et sont responsables du transfert des 
données à l’institut centralisé compétent.  
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Le traitement des données pour toute la Suisse est ensuite effectué par la Poste. Elle entre 
les données dans sa base de données centrale et permet aux cliniques de voir leurs propres 
résultats en y accédant en ligne.  

L’évaluation centralisée et le compte rendu sont quant à eux effectués par l’institut d’analyse 
national ESOPE (Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne) 
mandaté par l’ANQ.  

 

Combinaison avec d’autres enquêtes de satisfaction des patients 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les cliniques ont la possibilité de combiner le 
questionnaire de l’ANQ avec  leur propre  enquête. Il faut veiller, si c’est le cas, à placer le 
questionnaire de l’ANQ devant le questionnaire  de la clinique lors de l’envoi.  

 

Saisie papier et saisie en ligne 

L’enquête nationale de la satisfaction des patients est proposée en version papier. Quelques 
instituts de mesure décentralisés offrent aussi une enquête en ligne. C’est aux cliniques de 
décider si elles souhaitent utiliser la version papier ou une combinaison de l’enquête papier 
et de l’enquête en ligne. 

 

Évaluation 

Les évaluations spécifiques aux cliniques sont, dès que les données des instituts chargés 
d’enquête sont entrées dans la base de données centrale, préparées par Poste CH SA et 
les cliniques peuvent accéder à leurs résultats en ligne. Les informations nécessaires pour 
cela (lien, identifiant et mot de passe) sont envoyées par e-mail par Poste CH SA à la 
personne responsable à la clinique. 

L’ANQ a chargé l’institut d’analyse national ESOPE de l’analyse comparative au niveau 
national et du reporting au niveau national. 
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2. Services du respectif institut de sondage 
 
 
Les  cliniques reçoivent de l’institut de sondage responsable les prestations suivantes dans 
le cadre de la réalisation de l’enquête nationale de la satisfaction des patients: 
 

 Documents relatifs à l’organisation de la mesure: 

 Manuel de mesure 

 Formulaire indiquant le nombre de questionnaires envoyés 

 Information préalable pour les patientes et patients (facultative) 

 Préparation du nombre nécessaire de lots prêts à l’envoi, composés de: 

 Lettre d’accompagnement 

 Questionnaire court de l’ANQ V. 2.0 

 Enveloppes-réponses préaffranchies 

 Soutien et suivi pendant la mesure 
 
 
L’institut chargé d’enquête centralisé POST CH SA prépare l’évaluation pour les cliniques 
sous forme d’évaluation en ligne. Ce service requiert une inscription complète. 
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3. Collectif de patients 
 
 

Patient(e)s inclus(es):  

Tou(te)s les patient(e)s stationnaires adultes sortants en avril et en mai 2018 sont 
interrogé(e)s. 
 
Définition: 

 Sortie entre le  01.04. et le 31.05.2018 

 Séjour stationnaire (minimum 24 heures à la clinique) 

 Âge >= 18 ans au moment de la sortie 

 

Sont exclus: 

 Les patient(e)s décédé(e)s  
(à  la clinique ou après le séjour à la clinique – à condition que la clinique l’apprenne) 

 Les patient(e)s hospitalisé(e)s plusieurs fois ne sont interrogé(e)s qu’une seule fois 

 Les patient(e)s sans domicile fixe en Suisse, exception patients de la principauté du 
Lichtenstein 

 

Valable pour les cliniques à plusieurs sites: 

 Le sondage  est organisé en fonction du site, ce qui signifie que chaque site fait l’objet 
d’un sondage et d’un enregistrement séparés.  

 Sont inclus tous les établissements ou sites 
- avec un mandat de prestations cantonal en matière de réadaptation 
- ayant adhéré au contrat Q 
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4. Déroulement de l’enquête 
 
 

Information préalable des patient(e)s: 

Pour augmenter le taux de réponse de l’enquête, il est recommandé d’en informer au 
préalable les patient(e)s. Cette information préalable se fait par écrit, p.ex. lors de 
l’admission à la clinique. Le texte de l’information préalable est reproduit à l’annexe 1. 
L’information préalable des patient(e)s par la clinique est volontaire. 
 
 

Envoi des questionnaires: 

Le questionnaire court de l’ANQ V.2.0 est remis à tou(te)s les patient(e)s (selon le collectif 
de patients) pour l’enquête.  
 
Les  cliniques reçoivent de l’institut de sondage un lot de questionnaires prêts à l’envoi (cf. 
chapitre 5).  La clinique les envoie aux patient(e)s par la poste. Le questionnaire de l’ANQ 
doit être envoyé à un moment respectant les conditions suivantes: 

 minimum 2 semaines après la sortie du patient 

 maximum 7 semaines après la sortie du patient 
 
Les derniers questionnaires doivent être envoyés avant le  30 juin 2018. 
 
Au cas où le questionnaire national court est envoyé en même temps qu’un autre 
questionnaire, le questionnaire national doit être placé devant l’autre questionnaire. Le 
contexte du questionnaire national doit en outre être maintenu, c.-à-d. qu’il n’est pas permis 
de le "glisser" dans un autre questionnaire. 
On renonce à une lettre de rappel (reminder) pour l’Enquête nationale de la satisfaction des 
patients de l’ANQ. Au cas où le questionnaire national sur la satisfaction des patients est 
combiné à un autre questionnaire, il faut s’assurer que le questionnaire de l’ANQ n’est pas 
joint à l’envoi de rappel. 
Une enquête en ligne est possible uniquement tant que complément à l’enquête réalisée à 
l’aide d’un questionnaire. Au cas où l’institut de sondage proposerait en complément une 
enquête en ligne où la clinique souhaiterait profiter de cette possibilité, l’institut de sondage 
se charge de mettre une saisie en ligne à la disposition des patients qui préfèrent cette 
forme d’enquête. 
 
A la fin de l’enquête, il convient de transmettre les informations ci-après au respectif institut 
de sondage : 

 Nombre de questionnaires effectivement envoyés (distribuables) 
 Remise aux patients des informations préliminaires (non, oui, lors de l’entrée, oui, 

lors de la sortie, sans uniformité) 
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Hotline: 

Les cliniques doivent mettre à la disposition des patient(e)s une hotline (pendant les heures 
d’ouverture) pour répondre à leurs questions. 
 
 

Enquêtes internes sur la satisfaction des patients: 

Les enquêtes internes sur la satisfaction des patients peuvent être combinées à l’enquête de 
l’ANQ ou interrompues pendant l’enquête de l’ANQ. Il faut veiller, au cas où elles  seraient 
combinées à l’enquête de l’ANQ, à ce que le questionnaire court de l’ANQ soit placé devant 
les autres questionnaires.  
 
Cette remarque ne s’applique pas aux réclamations internes. 
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5. Documents envoyés 
 
 
Le but est de décharger au maximum les  cliniques. Les étapes suivantes sont nécessaires 
à cet effet: 
 

 Les  cliniques rédigent pour l’institut de sondage une version imprimable de la lettre 
d’accompagnement aux patient(e)s (p.ex. sous forme de fichier pdf). Cette lettre 
d’accompagnement renferme: 
- l’en-tête de la  clinique  
- une formule d’adresse générale 
- le texte de la lettre d’accompagnement selon le modèle (cf. annexe 2) 
- le numéro de la hotline 
- la signature du/de la directeur/-trice de  la clinique 

  La clinique évalue le nombre de questionnaires nécessaires et le communique à l’institut 
de sondage. 

 Des enveloppes  de la clinique (C5, sans fenêtre) sont en règle générale utilisées pour 
les lots de questionnaires. Elles sont envoyées par la clinique à l’institut de sondage. 

 Les  cliniques reçoivent de l’institut de sondage le nombre nécessaire de lots de 
questionnaires*. 

 Les  cliniques adressent les lots de questionnaires prêts à l’envoi au moyen d’étiquettes 
autocollantes et envoient les lettres par la poste (les frais d’envoi sont pris en charge par  
la clinique). 

 Les  cliniques qui joignent un autre questionnaire au questionnaire de l’ANQ peuvent 
assembler eux-mêmes les lots de questionnaires ou charger l’institut de sondage de les 
assembler. Il faut veiller lors de l’envoi des questionnaires à ce que le questionnaire court 
de l’ANQ soit placé devant l’autre questionnaire. 

 Les questionnaires remplis par les patient(e)s sont renvoyés dans les enveloppes-
réponses à l’institut de sondage qui les saisira. 

 
 
 
 

* Lots de questionnaires prêts à l’envoi 

Les documents sont assemblés comme suit pour l’envoi aux patients: 

 Lettre d’accompagnement (avec texte standardisé) 

 Questionnaire court de l’ANQ V. 2.0 (cf. annexe 3) 

 Enveloppe-réponse glissée dans la lettre d’ac-  
compagnement/le questionnaire court de l’ANQ pliés 

 

Rückantwortkuvert

Fragebogen

Begleitbrief

Rückantwortkuvert

Fragebogen

Begleitbrief
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6. Résultats de l’enquête 
 
 
Le concept d’évaluation avec la description de l’évaluation individuelle de l’hôpital et de la 
clinique est convenu au préalable entre l’ANQ et Poste CH SA.  
 
L’évaluation pour les cliniques est mise à disposition par l’institut chargé d’enquête centralisé 
Poste CH SA sous forme d’évaluation en ligne. Un enregistrement complet est nécessaire 
pour cela. Chaque clinique peut accéder à ses propres évaluations en ligne. La clinique peut 
voir les résultats qu’elle a obtenus et diverses possibilités de benchmarking. Poste CH SA 
fournit en outre à toutes les cliniques leurs statistiques brutes sous forme de fichier Excel 
(démographie et questions 1 – 6 par rapport à toute la Suisse, non ajustées).  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur l’enquête sur la satisfaction des clients au 
lien suivant: http://www.anq.ch/fr/readaptation/satisfaction-des-patients/  
.  
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Annexe 1 

Texte de l’information préalable 
 

 
 
Variante 1 : 
Information préalable neutre 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
Variante 2 : 
Information préalable, s’il est offert une enquête en linge 



 
 
 
 
 
 

 

 
Annexe 2 

Texte de la lettre d’accompagnement 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

Annexe 3 

Questionnaire court de l’ANQ réadaptation, V. 2.0 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
Remarque  
à l’intention des instituts de sondage : 
 

 

Les respectifs instituts de sondage devront probablement remanier le questionnaire en 
fonction de leurs besoins (p.ex. en raison d’exigences concernant le scannage des 
questionnaires).  
 
Le layout spécifié doit être respecté pour ne pas compromettre la comparabilité nationale 
des résultats. Des changements insignifiants comme p.ex.  
- police de caractères, couleur des caractères 
- marques pour le scanner 
ne posent aucun problème tant qu’ils ne modifient pas l’impression générale. 
 
Il peut s’avérer nécessaire pour les respectives instituts de sondage d’adapter ce manuel de 
mesure à leurs besoins spécifiques (p.ex. en raison de la combinaison du questionnaire de 
l’ANQ avec un autre questionnaire). Ces adaptations sont permises tant qu’elles ne 
contreviennent à aucune directive importante pour la comparabilité nationale. 
 

 
Au cas où un institut de sondage adapte le manuel de mesure, il est impératif qu’il 
envoie le manuel de mesure adapté à l’institut centralisé correspondant (Suisse 
allemande: POST CH SA; Suisse romande et Tessin: MECON) pour information et 
contrôle.  
Si aucune décision consensuelle ne peut être prise entre l’institut centralisé et l’institut de 
sondage, c’est alors l’ANQ qui décide de la validité des changements. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel de mesure 
 
 

relatif à l’enquête nationale de satisfaction 
des patients 2018 
 
 
Ce manuel de mesure est valable pour le domaine de spécialisation de la psychiatrie, c’est-
à-dire pour toutes les cliniques psychiatriques ainsi que pour tous les hôpitaux avec 
psychiatrie intégrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce manuel a été rédigé à la demande de l’ANQ par: 
 
Poste CH SA 
Baumackerstrasse 46  ●  8050 Zürich  ●  Tél. 044 384 80 00  
(‘Poste’) 
 
et 
 
MECON measure & consult GmbH 
Badenerstrasse 281  ●  8003 Zürich  ●  Tél. 044 450 70 60 
(‘MECON’) 
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1. Introduction 
 
 
L’évaluation par les patients de la qualité des prestations d’une clinique est un indicateur de 
qualité important et reconnu (satisfaction des patients). Il est de l’intérêt des prestataires 
(p.ex. hôpitaux, référents), des entités versant les prestations (cantons et assurances) et du 
grand public de mesurer la satisfaction des patient(e)s.  
Le but de l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et 
les cliniques ANQ est de coordonner et de réaliser des mesures dans le développement de 
la qualité au niveau national et, plus particulièrement, de réaliser de manière uniforme des 
mesures de la qualité des résultats dans les hôpitaux et les cliniques. Les membres de 
l’association ANQ sont l’association H+, les cantons, santésuisse et les assureurs fédéraux. 
Sur cette toile de fond, l’ANQ a développé, en collaboration avec un groupe d’experts, un 
questionnaire sur la satisfaction des patients dont les résultats peuvent être comparés à 
l’échelle nationale. Le questionnaire existe dans les trois langues nationales (allemand, 
français, italien).  
Comme il se concentre sur un nombre restreint de thèmes importants pour toutes les 
cliniques, ces dernières peuvent utiliser le questionnaire court de l’ANQ v.1.1 en 
complément aux enquêtes de satisfaction qu’ils utilisent déjà. L’ANQ a chargé la 
communauté de travail Poste CH SA (‘Poste’) et MECON measure & consult GmbH 
(‘MECON’) (instituts centraux chargés d‘enquête) de la réalisation centralisée de l’enquête.  
 

Le questionnaire relatif à l’enquête nationale de satisfaction des patients - 
questionnaire succinct de l’ANQ Psychiatrie v.1.1 

Le questionnaire court de l’ANQ V. 1.1 comporte six questions sur le séjour à la clinique. La 
satisfaction générale concernant la qualité du traitement est saisie à la première question. 
Les patientes et patients évaluent à l’aide de deux autres questions la gestion des questions 
et/ou des réponses compréhensibles. La question 4 concerne l’information sur les 
médicaments pendant le séjour à la clinique, la question 5 se concentre sur l’inclusion dans 
le plan de traitement et, à la question 6, le patient peut dire si la préparation de la sortie de la 
clinique a répondu aux besoins. Vous trouverez un questionnaire type (ne peut pas être 
utilisé pour la mesure) à l’annexe 3. 

 

Les tâches 

L’ANQ a confié à deux instituts centraux chargés d‘enquête centralisés (Poste et MECON) la 
coordination de l’enquête selon les directives de l’ANQ et l’accompagnement des instituts 
décentralisés chargés d‘enquête. 
La réalisation de la mesure dans les cliniques relève des instituts chargés d’enquête 
décentralisés, que les cliniques sont libres de choisir. Les instituts décentralisés effectuent 
l'enquête en collaboration avec les cliniques selon les prescriptions des instituts chargés 
d’enquête centralisés. Ils mettent à la disposition des cliniques les questionnaires et les 
lettres d’accompagnement correspondantes, traitent les questionnaires renvoyés et sont 
responsables du transfert des données à l’institut central chargé d‘enquête compétent.  
L’évaluation spécifique à chaque clinique et la création de la base de données centrale 
seront prises en charge par la Poste CH SA. Toutes les données recueillies seront entrées 
dans la base de données centrale de la Poste CH SA. 
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Combinaison avec d’autres enquêtes auprès des patients 

Comme déjà mentionné, les cliniques ont la possibilité de combiner le questionnaire court de 
l’ANQ avec une enquête propre existante. Il faut veiller à ce que le questionnaire court de 
l’ANQ soit placé avant le questionnaire de la clinique lors de la remise des questionnaires.  
 

Concept d’évaluation et publication  

Poste CH SA prépare les évaluations spécifiques à chaque clinique dès que les données 
des instituts chargés d’enquête sont introduites dans la base de données centrale et les 
cliniques peuvent avoir accès à leurs résultats en ligne. La Poste CH SA adresse les 
informations nécessaires à cet effet (lien, utilisateur et mot de passe) par e-mail à la 
personne compétente au sein de la clinique. 
L’ANQ mandate pour l’évaluation comparative nationale et le rapport au niveau national un 
institut d’évaluation. 
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2. Services de l’institut décentralisé chargé d‘enquête 
 
 
Les cliniques reçoivent de l’institut de sondage responsable les prestations suivantes dans le 
cadre de la réalisation de l’enquête nationale de la satisfaction des patients: 
 

 Documents relatifs à l’organisation de la mesure: 
• Manuel de mesure 
• Formulaire indiquant le nombre de questionnaires envoyés 
• Information préalable pour les patientes et patients (facultative) 

 Préparation du nombre nécessaire de sets prêts à la remise, composés de: 
• Lettre d’accompagnement 
• Questionnaire succinct de l’ANQ Psychiatrie v.1.1 
• Enveloppes-réponses préaffranchies et pré-adressées 

 Soutien et suivi pendant la mesure 
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3. Collectif de patients 
 
 

Patient(e)s inclus(es):  

Tous les patients et patientes adultes hospitalisé(e)s et sorti(e)s entre avril et juin 2018 sont 
en principe inclus(es) dans l’enquête. 
 

Définition: 

 Sortie entre le 01.04. et le 30.06.2018 

 Séjour stationnaire (minimum 24 heures à la clinique) 

 Âge ≥ 18 ans au moment de la sortie 
 

Sont exclus: 

 Les patient(e)s décédé(e)s  
(à la clinique ou après le séjour en clinique – à condition que la clinique l’apprenne) 

 Les patient(e)s hospitalisé(e)s plusieurs fois ne sont interrogé(e)s qu’une seule fois 

 Patient(e)s n’ayant pas leur domicile fixe en Suisse, à l’exception des patients de la 
Principauté de Liechtenstein. 

 Patient(e)s en médecine légale qui se trouvent dans un service spécial de médecine 
légale et ont été placé(e)s en traitement psychiatrique à titre pénal, en vertu de l’art. 59 et 
suivants du code pénal. 

 

Remarque:  

Les groupes de patients suivants ne sont pas exclus: 
 patientes et patients atteints de démence 
 patientes et patients parlant une langue étrangère. 
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4. Déroulement de l’enquête 
 
 

Information préalable des patient(e)s: 

Pour augmenter le taux de réponse de l’enquête, il est recommandé d’en informer au 
préalable les patient(e)s. Cette information préalable se fait par écrit, p.ex. lors de 
l’admission à la clinique. Le texte de l’information préalable est reproduit à l’annexe 1. 
L’information préalable des patient(e)s par la clinique est volontaire. 
 

Remise des questionnaires: 

Le questionnaire succinct de l’ANQ V.1.0 est envoyé à tous les patient(e)s (selon le collectif 
de patients) pendant la période de l’enquête.  
 
Les cliniques reçoivent de l’institut chargé d’enquête un set de questionnaires préparé (cf. 
chapitre 5). Ce dernier est remis aux patientes et patients par la clinique. Les critères 
suivants sont valables pour le moment de la remise des questionnaires courts de l'ANQ: 

 Au plus tôt 72 heures avant la sortie du patient 

 Au plus tard au moment de la sortie du patient 
 
Les derniers questionnaires doivent être remis d’ici le 30 juin 2018.  
 
Les variantes suivantes sont proposées à la patiente/au patient: 

 Remise de l’enveloppe scellée dans le service à une personne de la clinique 

 Dépôt dans une boîte aux lettres prévue à cet effet ou une boîte dans la clinique 

 Dépôt après la sortie dans une boîte aux lettres de la poste 
Si les questionnaires sont collectés d’une façon ou d’une autre dans la clinique, ils doivent 
être reçus chez votre institut chargé d’enquête d’ici le 5 juillet 2018 au plus tard. 
 
À partir de la mesure 2018, le placement à des fins d’assistance sera saisi comme suit en 
tant que variable: 

 Le codage du PAFA est effectué par le biais d’un champ de code sur le questionnaire 
court de l’ANQ et sera rempli par le personnel compétent avant d’être remis au patient. 

 Le statut de PAFA vaut en cas d’admission non volontaire et/ou de refus de sortie 
pendant le séjour. 

 
Si le questionnaire court de l’ANQ est remis en même temps qu’un autre questionnaire, il 
faut faire précéder l’autre questionnaire du questionnaire court de l’ANQ.  
Si le questionnaire court de l’ANQ est combiné à un autre questionnaire, il faut s’assurer que 
le questionnaire court de l’ANQ n’est pas joint en cas d’éventuel envoi de rappel. 
 
Une enquête en ligne au lieu du questionnaire sous forme papier est en principe possible. 
Une combinaison d’enquête papier et d’enquête en ligne est possible. Si l’institut chargé 
d’enquête propose l’enquête sous cette forme et que la clinique veut tirer parti de cette 
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possibilité, l’institut chargé d’enquête veille à mettre à disposition une saisie en ligne pour les 
patients qui préfèrent une enquête en ligne à une enquête papier. Les sets de données 
collectés en ligne doivent être enregistrés sur le serveur de l’institut chargé d’enquête. Une 
collecte sur le serveur de la clinique n'est pas permise. 
 
A la fin de l’enquête, le nombre de questionnaires envoyés doit être communiqué à l’institut 
de sondage. 
 
 
Hotline: 
Les cliniques doivent mettre à la disposition des patient(e)s une hotline (pendant les heures 
d’ouverture) pour répondre à leurs questions. 
 

Enquêtes internes sur la satisfaction des patients: 

Les enquêtes internes de satisfaction des patients menées par les cliniques doivent être 
combinées à l’enquête ANQ ou suspendues pendant l’enquête ANQ. Il faut veiller, au cas où 
elles sont combinées à l’enquête de l’ANQ, à ce que le questionnaire court de l’ANQ soit 
placé devant les autres questionnaires.  
 
Cette remarque ne s’applique pas aux réclamations internes. 
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5. Documents remis 
 
 
Le but est de décharger au maximum les cliniques. Les étapes suivantes sont nécessaires à 
cet effet: 
 

 Les cliniques rédigent pour l’institut de sondage une version imprimable de la lettre 
d’accompagnement aux patient(e)s (p.ex. sous forme de fichier pdf). Cette lettre 
d’accompagnement renferme: 
- l’en-tête de la clinique 
- une formule d’adresse générale 
- le texte de la lettre d’accompagnement selon le modèle (cf. annexe 2) 
- le numéro de la hotline 
- la signature du/de la directeur/-trice de la clinique 

 La clinique évalue le nombre de questionnaires nécessaires et le communique à l’institut 
de sondage. 

 Des enveloppes de la clinique (C5, sans fenêtre) peuvent au besoin être utilisées pour 
les sets de questionnaires. Elles peuvent éventuellement être envoyées à l’institut chargé 
d’enquête par la clinique. 

 Les cliniques reçoivent de l’institut de sondage le nombre nécessaire des documents 
d’enquête*. 

 Les cliniques qui joignent un autre questionnaire au questionnaire court de l’ANQ V.1.1 
peuvent assembler elles-mêmes leurs sets de questionnaires ou en passer commande à 
l’institut chargé d’enquête. Il faut veiller, lors de la remise des questionnaires, à faire 
précéder l’autre questionnaire du questionnaire court de l’ANQ. 

 Les questionnaires remplis par les patientes et patients sont renvoyés avec l’enveloppe-
réponse à l’institut chargé d’enquête pour la collecte (cf. chapitre 4 pour les variantes). 

 
 
 

* Lots de questionnaires prêts à la remise 

Les documents sont assemblés comme suit pour la remise aux patients: 

 Lettre d’accompagnement (avec texte standardisé) 

 questionnaire succinct de l’ANQ Psychiatrie v.1.1  
(cf. annexe 3) 

 Enveloppe-réponse glissée dans la lettre d’ac-  
compagnement/le questionnaire de l’ANQ pliés 

 
 

Rückantwortkuvert

Fragebogen

Begleitbrief

Rückantwortkuvert

Fragebogen

Begleitbrief
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6. Résultats de l’enquête 
 
 
L’élaboration du concept d’évaluation spécifique au domaine de spécialisation, avec la 
définition des évaluations individuelles à l’échelle de l’hôpital ou de la clinique, est 
coordonnée au préalable entre l’ANQ et La Poste CH SA. 
  
L’institut chargé d’enquête centralisé La Poste CH SA met les résultats de l’évaluation à 
disposition des cliniques en ligne. Après avoir suivi un processus d’enregistrement complet, 
chaque clinique peut accéder en ligne à ses propres évaluations. Elle peut consulter les 
résultats de la clinique et faire différentes comparaisons. La Poste CH SA fournit en outre à 
chaque clinique ses statistiques brutes sous la forme d’un fichier Excel (données 
démographiques et questions 1 à 6 avec un comparatif national, non ajustées). 
  
Vous trouverez des informations détaillées sur l’enquête sur la satisfaction des patients sous 
ce lien: http://www.anq.ch/fr/psychiatrie/satisfaction-des-patients. 
 
 

http://www.anq.ch/psychiatrie/patientenzufriedenheit/


 
 

 

Annexe 1 

Texte de l’information préalable 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

Annexe 2 

Texte de la lettre d’accompagnement 
 

 

 
 
 



 
 

 

Annexe 3 

Questionnaire succinct de l’ANQ Psychiatrie v1.1 
 

 

 
 
 



 
 

 

 
 
Remarque à l’intention des instituts décentralisés chargés d‘enquête: 
 

 
 
Les instituts décentralisés chargés d‘enquête devront probablement remanier le 
questionnaire en fonction de leurs besoins (p.ex. en raison d’exigences concernant le 
scannage des questionnaires).  
 
Le layout spécifié doit être respecté pour ne pas compromettre la comparabilité nationale 
des résultats. Des changements insignifiants comme p.ex.  
- police de caractères, couleur des caractères 
- marques pour le scanner 
ne posent aucun problème tant qu’ils ne modifient pas l’impression générale. 
 
Il peut s’avérer nécessaire pour les instituts de sondage d’adapter ce manuel de mesure à 
leurs besoins spécifiques (p.ex. en raison de la combinaison du questionnaire court de l’ANQ 
avec un autre questionnaire). Ces adaptations sont permises tant qu’elles ne contreviennent 
à aucune directive importante pour la comparabilité nationale. 
 
Les éventuelles adaptations apportées par l’institut chargé d’enquête décentralisé au 
manuel de mesure ou au questionnaire devront être impérativement adressées pour 
information et contrôle à l’institut chargé d’enquête centralisé respectif (Suisse 
alémanique: Poste CH SA, Suisse romande et Tessin: Mecon). Si aucune solution ne 
peut être trouvée d’un commun accord entre l’institut décentralisé et l’institut central, l’ANQ 
se prononcera sur la validité des adaptations. 
 
 



 

 

 

1. Comment évaluez-vous la qualité des soins (des médecins et du personnel infirmier) ?

5. Comment était l’organisation de votre sortie d‘hôpital ?

Nous vous remercions cordialement d’avoir rempli ce questionnaire.

Votre satisfaction concernant
l‘hospitalisation

Données personnelles

6. Comment avez-vous trouvé la durée de votre hospitalisation ?

Excellente Très bonne Bonne Moins bonne Mauvaise

Questionnnaire succint ANQ médecine somatique aiguë v 2.0 2018©

Trop longue Adéquate Trop courte

Questions générales sur votre hospitalisation

Cochez s’il vous plaît la case qui correspond le mieux à votre
opinion et expérience personnelle.

Hôpital:

Quelle a été votre destination
à votre sortie d’hôpital ?

Mon domicile
Un autre endroit (p. ex. centre de
réadaptation, autre hôpital/clinique,
établissement médico-social (EMS), etc.)

Numéro d'identification:

Excellente Très bonne Bonne Moins bonne Mauvaise

2. Avez-vous eu la possibilité de poser des questions ?

Toujours Très souvent Quelquefois Rarement Jamais

Je n’ai pas eu de questions

3. Avez-vous reçu des réponses compréhensibles à vos questions ?

Toujours Très souvent Quelquefois Rarement Jamais

Je n’ai pas eu de questions

4. Vous a-t-on expliqué de manière compréhensible à quoi servaient les médicaments à prendre chez vous ?

Oui, tout à fait Plutôt oui En partie Plutôt non Non, pas du tout

Je n’ai pas dû prendre de médicaments chez moi

Comment décririez-vous votre état de santé actuel ?

Excellent Très bon Bon Moins bon Mauvais

Année de
naissance Genre

Masculin
Féminin

Votre couverture d’assurance maladie
pour cette hospitalisation

Commune
Semi-privée / privée

8717067646



1. Recommanderiez-vous cet hôpital à votre famille ou à vos amis ?

 

 

 

4. Quand vous avez posé des questions importantes à un(e) infirmier(e) au sujet de votre enfant, avez-vous
    reçu des réponses compréhensibles ?

5. Votre enfant a-t-il été traité avec respect et dignité au cours de son séjour à l'hôpital ?

Nous vous remercions cordialement d’avoir rempli ce questionnaire.

Année de
naissance Sexe

masculin
féminin

Couverture d’assurance maladie
pour ce séjour à hôpital

division commune
division semi-privée/privée

Satisfaction des parents
concernant le séjour hospitalier
de leur enfant

Questions sur votre enfant

2. Que pensez-vous des soins que votre enfant a reçus à l'hôpital ? Etaient-ils:

3. Quand vous avez posé des questions importantes à un(e) médecin au sujet de votre enfant, avez-vous
    reçu des réponses compréhensibles pour vous ?

6. Comment avez-vous rempli ce questionnaire ?

Questionnnaire succint ANQ pédiatrie 2018©

… sans mon enfant
… avec mon enfant

Questions générales au sujet du séjour hospitalier de votre enfant

Cochez s’il vous plaît la case qui correspond le mieux à votre
opinion et expérience personnelle.

Hôpital:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
non, pas du tout oui, tout à fait

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
très mauvais excellents

Je n'ai pas posé
de questions0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

non, jamais oui, toujours

Je n'ai pas posé
de questions0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

non, jamais oui, toujours

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
non, jamais oui, toujours

J'ai rempli ce questionnaire...

Numéro d'identification:

4754122993



1. Comment évaluez-vous la qualité des soins (des médecins, des infirmier-ère-s et des autres thérapeutes) ?

4. Vous a-t-on expliqué de manière compréhensible l’effet, les effets secondaires, le dosage et l’heure de prise
    des médicaments que vous avez reçus durant votre hospitalisation ?

5. Avez-vous été suffisamment impliqué-e dans les décisions concernant votre projet thérapeutique ?

Nous vous remercions cordialement d’avoir rempli ce questionnaire.

Comment décririez-vous votre état de santé actuel ?

Année de
naissance Genre

Masculin
Féminin

Votre couverture d’assurance maladie
pour cette hospitalisation

Commune
Semi-privée / privée

Votre satisfaction concernant
l‘hospitalisation

Questions sur vous-même

Oui, tout à fait Plutôt oui En partie Plutôt non Non, pas du tout

Je n’ai pas reçu de médicaments

2. Avez-vous eu la possibilité de poser des questions ?

3. Avez-vous reçu des réponses compréhensibles à vos questions ?

6. La préparation de votre sortie de clinique a-t-elle répondu à vos besoins ?

Excellente Très bonne Bonne Moins bonne Mauvaise

Toujours Très souvent Quelquefois Rarement Jamais

Je n’ai pas eu de questions

Toujours Très souvent Quelquefois Rarement Jamais

Je n’ai pas eu de questions

Oui, tout à fait Plutôt oui En partie Plutôt non Non, pas du tout

Questionnaire succint ANQ psychiatrie v 1.1 ©

Oui, tout à fait Plutôt oui En partie Plutôt non Non, pas du tout

 

 

 

Questions générales sur votre hospitalisation

Excellent Très bon Bon Moins bon Mauvais

Cochez s’il vous plaît la case qui correspond le mieux à votre
opinion et expérience personnelle.

Code:

Clinique:

Numéro d'identification:

1178648511



1. Comment évaluez-vous la qualité de la prise en charge par l’équipe (personnel médical et thérapeutique,
    personnel infirmier, service social) ?

4. Avez-vous reçu des réponses compréhensibles à vos questions ?

5. Les thérapies ont-elles répondu à vos attentes (portée, déroulement, etc.) ?

Nous vous remercions cordialement d’avoir rempli ce questionnaire.

Comment décririez-vous votre état de santé actuel ?

Année de
naissance Sexe

Masculin
Féminin

Couverture d‘assurance
pour ce séjour de réadaptation

Commune
Semi-privée / privée

Votre satisfaction concernant
le séjour de réadaptation

Données personnelles

2. Au début de votre séjour de réadaptation, avez-vous été informé-e de manière compréhensible sur le
    déroulement et les objectifs de votre réadaptation ?

3. Durant votre séjour de réadaptation, avez-vous été suffisamment impliqué-e dans les décisions ?

6. Comment était l’organisation des principales mesures prises pour vous et vos proches pour la période
    après votre séjour de réadaptation (accompagnement, aide et soins à domicile, thérapies, etc.) ?

Excellente Très bonne Bonne Moins bonne Mauvaise

Toujours Très souvent Quelquefois Rarement Jamais

Oui, tout à fait Plutôt oui En partie Plutôt non Non, pas du tout

Questionnaire succint ANQ réadaptation 2018 V 1.1 ©

Excellente Très bonne Bonne Moins bonne Mauvaise

 

 

 

Questions sur votre séjour de réadaptation

Excellent Très bon Bon Moins bon Mauvais

Cochez s’il vous plaît la case quicorrespond le mieux à votre
opinion et expérience personnelle.

Oui, tout à fait Plutôt oui En partie Plutôt non Non, pas du tout

Toujours Très souvent Quelquefois Rarement Jamais

Je n’ai pas eu de question Je n’ai pas pu poser de question

Clinique:

Numéro d’identification:

2036622753
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1. Einleitung  

Mit der Aufnahme der Patientenzufriedenheit in den ANQ-Messplan wurde ein 
wichtiger Meilenstein gelegt. Das Thema konnte landesweit angegangen, eine 
einheitliche Erfassungsmethode definiert werden. Dank der ANQ-Messergeb-
nisse sind Spitäler und Kliniken heute in der Lage, sich untereinander zu verglei-
chen. Sie erhalten so Grundlagen, um Verbesserungsprozesse anzustossen. Auf-
grund der transparenten Publikation sind die Resultate allen Akteuren des 
Schweizer Gesundheitswesens zugänglich. 
 

2.  Auftrag und Ziele des ANQ1  

Auftrag des ANQ ist es, relevante Qualitätsindikatoren zu definieren, den natio-
nalen Vergleich bereitzustellen und die Messergebnisse offen zu kommunizie-
ren: zuhanden der ANQ-Mitglieder und der Öffentlichkeit.  
 
2.1 Grundlagen 

Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) von 1994 bildet die Basis der ANQ-Tätig-
keit. Damit eine hochqualifizierte medizinische Versorgung sichergestellt wird, 
schreibt es den Leistungserbringern – Spitälern und Kliniken – sowie den Kosten-
trägern – Versicherern und Kantonen – eine vertraglich vereinbarte Qualitätssi-
cherung vor: Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der Leistun-
gen müssen periodisch überprüft werden. Dabei sind auch Spital- und Klinikver-
gleiche vorzunehmen, insbesondere zu Kosten und Ergebnisqualität. Wie sie den 
Qualitätsnachweis in der Praxis erbringen, wurde den Akteuren überlassen. 
 
Zur Erfüllung dieser Vorgabe gründeten der Spitalverband H+, der Branchenver-
band der Krankenversicherer santésuisse, die Eidgenössischen Sozialversicherer 
(Unfall-, Militär- und Invalidenversicherung), die Kantone und die Schweizerische 
Gesundheitsdirektorenkonferenz 2009 den Verein ANQ. Ein Vertreter des Bun-
desamts für Gesundheit (BAG) nahm als Beobachter Einsitz. 
 
Der ANQ koordiniert und realisiert seither Qualitätsmessungen in der stationä-
ren Akutsomatik, Rehabilitation und Psychiatrie. Für deren Durchführung und Fi-
nanzierung haben die ANQ-Mitglieder den Nationalen Qualitätsvertrag unter-
zeichnet. Dem Qualitätsvertrag sind alle Spitäler und Kliniken, alle Versicherer, 
alle Kantone und das Fürstentum Liechtenstein beigetreten. Damit haben sie sich 
                                                           
1 ANQ: Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Klinken. Die Abkürzung orientiert sich an der 
französischen Übersetzung – Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les 
cliniques. www.anq.ch  

http://www.anq.ch/
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verpflichtet, an sämtlichen ANQ-Messungen teilzunehmen und diese zu finan-
zieren.  
 
2.2 Umsetzung 

Der ANQ legt gemeinsam mit seinen Trägerorganisationen einen mehrjährigen 
Messplan mit verschiedenen Messthemen pro Fachbereich fest. Die gewählten 
Themen ermöglichen einen langfristigen nationalen Qualitätsvergleich.  
 
Für die Bearbeitung inhaltlicher Fragestellungen hinsichtlich Messumsetzung, 
Datenerhebung, -auswertung und Publikation setzt der ANQ Qualitätsaus-
schüsse mit Expertinnen und Experten ein. Diese erarbeiten Entscheidungs-
grundlagen zuhanden des ANQ-Vorstands. 
 
Messkonzepte erarbeitet der ANQ in enger Zusammenarbeit mit Fachorganisa-
tionen und Expertengremien. Für die operative Durchführung der Qualitätsmes-
sungen und die Datenauswertung beauftragt er spezialisierte, unabhängige Aus-
wertungsinstitute. 
 
2.3 Ergebnisse 

Die Patientenzufriedenheit ist in allen drei Fachbereichen zentraler Bestandteil 
der ANQ-Messpläne. Generelles Ziel ist es, die Patientenzufriedenheit in den 
Schweizer Spitälern und Kliniken abzubilden und die Ergebnisse landesweit zu 
vergleichen. Zudem sollen der nationale Vergleich und die spital- bzw. klinikindi-
viduellen Ergebnisse die Institutionen auf mögliches Optimierungspotenzial hin-
weisen. Es ist ausdrücklich nicht das Ziel, Ranglisten zu bilden. 
 

3. Nationale Patientenzufriedenheitsmessung – Entwicklung und 
Herausforderungen 

3.1 Bedeutung 

Die Zufriedenheit von Patientinnen und Patienten, d.h. die patientenseitige Be-
urteilung der Leistungsqualität eines Spitals oder einer Klinik, gilt als wichtiger 
und anerkannter Qualitätsindikator. Die Erhebung der Patientenzufriedenheit 
liegt im Interesse aller Beteiligten und liefert den 
• Leistungserbringern (Spitälern und Kliniken) Grundlagen für das Qualitätsmo-

nitoring und die Suche nach Optimierungspotenzial; 
• Finanzierern (Versicherern, Kantone) Ergebnisse der vereinbarten Finanzie-

rung; 
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• Politikerinnen und Politikern wichtige Hinweise zur Steuerung des Gesund-
heitssystems; 

• Patientinnen und Patienten ergänzende Information für die Spital- oder Klinik-
wahl. 

 
3.2 Ausgangslage 

Bereits in der Gründungszeit des ANQ im Jahre 2009 wurde eine Auslegeordnung 
hinsichtlich möglicher Befragungsinstrumente zur Erfassung der Patientenzufrie-
denheit auf nationaler Ebene vorgenommen. Dabei zeigte sich eine Vielfalt von 
Befragungsinstrumenten unterschiedlicher Anbieter, die sich zum Teil auf geo-
grafische Regionen beschränkten. Zudem verfügten etliche Spitäler und Kliniken 
bereits über einen eigens entwickelten Fragebogen. Ein Konsens für ein Befra-
gungsinstrument, das schweizweit einsetzbar ist und über eine  
hohe Akzeptanz verfügt, konnte nicht erreicht werden. Unterschiedliche Vorstel-
lungen hinsichtlich Methode, Detailierungsgrad, Beibehalten des eigenen Instru-
ments ohne Verzicht auf den Längsschnittvergleich sowie regionale Unter-
schiede waren Gründe für den fehlenden Konsens.  
 
In der Pionierphase des ANQ war die vereinbarte und rasche Umsetzung des de-
finierten Messplans, und damit auch einer nationalen Patientenzufriedenheits-
befragung, ein wichtiges Signal, damit sich der ANQ gegenüber seinen Partnern 
glaubwürdig positionieren konnte.  
 
 
3.3 Entwicklung ANQ-Kurzfragebogen  

Der ANQ entwickelte in einem ersten Schritt für die Akutsomatik in enger Koope-
ration mit Expertinnen und Experten einen Fragebogen. Dabei wurden vom 
ANQ-Vorstand folgende Anforderungen definiert (ANQ, 2011):  
• Ein nationales Set von 5 Basisfragen soll entwickelt werden, das mit unter-

schiedlichen Befragungsinstrumenten kompatibel ist.  
• Die Fragen sollen in den Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch 

vorliegen.  
• Die Erfahrungen der Schweizer Spitäler und Auswertungsinstitute (bzw. An-

bieter von Patientenzufriedenheitsbefragungen) sollen in die Definition der 
Basisfragen und der Umsetzung der Befragung einbezogen werden.  

• Die erste Befragung soll im November 2011 stattfinden. Dies auch deshalb, 
um einen Ausgangswert vor der Einführung von SwissDRG2 zu erhalten.  

                                                           
2 SwissDRG ist das Fallpauschalen-System zur Abgeltung der stationären Leistungen der Spitäler. Die schweiz-
weite, tarifwirksame Einführung erfolgte am 1. Januar 2012. 
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• Die Befragungsergebnisse sollen im ersten Jahr in aggregierter Form (Resul-
tate aller Kliniken zusammengeführt) publiziert werden. Ab 2012 ist eine 
transparente Publikation (Resultate pro Spital/Klinik) geplant.  

• Es soll eine Weiterentwicklung der nationalen Kurzbefragung ermöglicht wer-
den.  

 
Das erarbeitete 5-Fragen-Konzept konzentriert sich auf wenige Kernfragen,  
die den Spitälern und Kliniken die Kombination mit bestehenden und umfassen-
deren Befragungen zur Patientenzufriedenheit ermöglichen. Die fünf Zufrieden-
heitsthemen des ersten ANQ-Fragebogens verfügen über eine 11-stufige Ant-
wortskala, deren Endpunkte (0-10) mit den jeweils möglichen Extremen verse-
hen sind. Zum Beispiel: Die Qualität der Behandlung war «sehr schlecht – ausge-
zeichnet» (siehe Anhang 1).  
 
Mit den ersten beiden Fragen wird die allgemeine Zufriedenheit mit der Behand-
lung erfasst. Anhand zwei weiterer Fragen beurteilen die Patientinnen und Pati-
enten die verständliche Information durch die Ärzteschaft sowie durch das Pfle-
gefachpersonal. Schliesslich bewerten sie, ob sie sich im Spital respekt- und wür-
devoll behandelt fühlten. Der Fragebogen ist in Deutsch, Französisch und Italie-
nisch verfügbar.  
 
In die Befragung werden jeweils alle stationären Patientinnen und Patienten, die 
im Monat September austreten und in der Schweiz wohnhaft sind, eingeschlos-
sen. Zwei bis maximal sieben Wochen nach Austritt erhalten sie den Fragebogen 
per Post. Spitäler und Kliniken können den Fragebogen auch online versenden 
lassen, vorausgesetzt die Patientin oder der Patient wünscht dies und gibt seine 
E-Mail-Adresse bei Spitalaustritt bekannt.  
 
Auf ein Erinnerungsschreiben wird verzichtet, um die Messung möglichst schlank 
zu halten. Zusätzlich zu den 5 Fragen werden folgende soziodemografischen Da-
ten erfasst: Alter, Geschlecht und Versicherungsstatus. Auf Ebene Spital/Klinik 
werden die Krankenhaustypologie des Bundesamts für Statistik (BFS)3 sowie die 
Anzahl der versandten Fragebogen zur Berechnung des Rücklaufs erfasst.  
 
3.3 Messorganisation  

Die Messorganisation mit zentralen Auswertungsinstituten und dezentralen Be-
fragungsinstituten berücksichtigt die Wahlfreiheit der Spitäler und Kliniken hin-
sichtlich ihres bisherigen Institutes. Zwei zentrale Auswertungsinstitute sind für 
die Umsetzung der nationalen Zufriedenheitsbefragung verantwortlich: MECON 
measure & consult GmbH für die Umsetzung in der Westschweiz und im Tessin 
                                                           
3 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/kh/02.html, 24.7.2016 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/kh/02.html
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und hcri AG für die Deutschschweiz. Die beiden Institute kooperieren mit weite-
ren dezentralen Befragungsinstituten und sind für die Einhaltung der ANQ-Vor-
gaben verantwortlich. Mit der deskriptiven sowie national vergleichende Aus-
wertung und der Berichterstattung wurde hcri AG beauftragt.  
 
3.4 Durchführung 

Die erste Befragung konnte in der Akutsomatik im November 2011 mit Erwach-
senen (über 18 Jahre) planmässig durchgeführt werden. Seit 2012 werden jähr-
lich alle Patientinnen und Patienten mit Spitalaustritt im Monat September be-
fragt.  
 
Für die Gruppe Kinder und Jugendliche wurde – basierend auf dem Fragebogen 
für Erwachsene und in enger Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten aus 
dem Kinderbereich – ein Fragebogen für Eltern entwickelt. Seit September 2013 
werden Eltern hospitalisierter Kinder und Jugendlicher nach der gleichen Mess-
methode wie im Erwachsenenbereich befragt.  
 
Entsprechend der Befragung im Akutbereich wurde der ANQ-Fragebogen für die 
Rehabilitation erarbeitet. Eingesetzt wird er mit derselben Messmethode seit 
Frühling 2013.  
 
In der Psychiatrie ist eine nationale Zufriedenheitsbefragung ab 2017 vorgese-
hen, mit den mehrheitlich gleichen Vorgaben wie in den anderen Bereichen.  
 
3.5 Herausforderungen – Spannungsfelder 

Die Patientenzufriedenheit national vergleichend abzubilden, setzt eine einheit-
liche Methode und ein identisches Erfassungsinstrument voraus. Weil sich kein 
Konsens hinsichtlich eines einheitlichen Befragungsinstruments finden liess, er-
wies sich das 5-Fragen-Konzept als Kompromiss mit dem kleinsten gemeinsamen 
Nenner.  
 
Der ANQ-Kurzfragebogen soll andere, umfassendere Befragungsinstrumente 
nicht ersetzen oder konkurrenzieren. Im Gegenteil: Der ANQ empfiehlt eine 
Kombination mit ausführlicheren Fragebogen. Zwar nimmt der ANQ-Kurzfrage-
bogen einige wichtige Zufriedenheitsdimensionen auf, die Patientenzufrieden-
heit in all ihren Facetten kann er jedoch nicht abbilden.  
 
Die Heterogenität der Spitaler und Kliniken hinsichtlich Grösse, Leistungsange-
bot, Position im Wettbewerb, Sprachregion etc. stellt hohe Anforderungen und 
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Erwartungen an ein einheitliches Instrument. Die Vorgabe, die Patientenzufrie-
denheit national vergleichend darzustellen, wurde mit dem 5-Fragen-Konzept 
erfüllt. Zu beachten ist hingegen, dass die Ergebnisse der Kurzbefragung nicht für 
alle Spitäler und Kliniken den gleichen Nutzen für das interne Qualitätsmanage-
ment bringen.  
 
Aus methodischer Sicht zeigt sich auch bei der ANQ-Befragung das bekannte 
Phänomen der sogenannten Deckeneffekte. Ein grosser Teil der Patientinnen 
und Patienten kreuzt Antwortkategorien im oberen Bereich (Decke) der Skala 
von 0-10 an. Die Folge: Unterschiede zwischen den Institutionen sind kaum er-
sichtlich. 
 
Im Jahr 2012 beauftragte der ANQ das Institut für Sucht- und Gesundheitsfor-
schung (ISGF) in Zürich mit einer externen Prüfung des ANQ-Messplans hinsicht-
lich Vollständigkeit und Relevanz. Dieses prüfte die einzelnen Messthemen in-
haltlich und methodisch kritisch und gab, basierend auf einer Literaturanalyse, 
Empfehlungen ab. Es zeigte sich, dass die im ANQ-Fragebogen abgefragten The-
men geläufige Themen von Zufriedenheitsbefragungen sind und sich inhaltlich 
kein alternatives Erfassungsinstrument aufdrängt. Hingegen wurde die Verwen-
dung der 11-stufigen Antwortskala im Hinblick auf die Gefahr der  
unerwünschten Deckeneffekte, welche die Differenzierungsleistung potenziell 
reduzieren, kritisch betrachtet (Frick et al, 2012). 
 

4.  Erfahrungen und Erkenntnisse  

Die gewählte Messorganisation (zentrale und dezentrale Institute) und das Kurz-
fragebogen-Konzept haben sich bewährt. Seit 2011 werden die Befragungen 
jährlich ohne nennenswerte Probleme durchgeführt. Die Rücklaufraten liegen im 
erwarteten Bereich von 47 Prozent in der Akutsomatik resp. 52 Prozent in der 
Rehabilitation. In Anbetracht dessen, dass kein Erinnerungsschreiben versandt 
wird, können sie als zufriedenstellend bewertet werden. Jährlich liegen aktuelle 
Ergebnisse von rund 200 akutsomatischen Spitälern, Kliniken und Standorten 
und von rund 100 Kliniken und Standorten aus dem Bereich Rehabilitation vor. 
Die Zufriedenheitswerte bewegen sich auf einem hohen Niveau und zeigen im 
nationalen Vergleich nur geringe Unterschiede zwischen Spitäler und Kliniken. 
 
Die Ergebnisse der Befragung 2012 wurden erstmals transparent pro Spital und 
Klinik veröffentlicht. Um den unterschiedlichen, zum Teil auch geringen Fallzah-
len gerecht zu werden, werden die Ergebnisse in Funnel-Plot-Grafiken (Trichter-
grafiken) dargestellt (Abb.1). Diese Darstellungsform erlaubt es, Spitäler und Kli-
niken, die signifikant vom Gesamtmittelwert abweichen, zu unterschieden. Als 
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signifikante Abweichung vom Gesamtmittelwert werden nur Werte ausserhalb 
eines statistisch berechneten Wertes interpretiert (sog. Konfidenzintervalle, in 
Abb 1. die blaue Linien). Damit kann dem Risiko einer Fehlinterpretation entge-
gengewirkt werden. 
 

 
Abb.1: Beispiel Funnel-Plot-Grafik: Patientenzufriedenheitsbefragung Akutbereich, Ergebnis Frage 2 

 
Messergebnisse werden als interaktive Grafiken auf der ANQ-Webseite4 aufge-
schaltet. Die Resultate der einzelnen Spitäler und Kliniken können über eine 
Suchfunktion abgerufen werden. Ein Textfeld zeigt den numerischen Mittelwert 
sowie die Rücklaufrate pro Spital oder Klinik an. Die Institutionen können ihre 
Ergebnisse im Textfeld zusätzlich kommentieren. Sei dies, um bei niedrigeren 
Werten auf bereits initiierte Verbesserungsmassnahmen hinzuweisen oder an-
deres zu erklären, zum Beispiel tiefe Rücklaufraten.  
 
Im Mehrjahresvergleich zeigen die Ergebnisse von 2011 bis 2015 in der verglei-
chenden deskriptiven Analyse keine grossen Veränderungen. Geplant ist, mit 
dem konsolidierten Datensatz der fünf Erfassungsperioden eine Mehrjahresana-
lyse durchzuführen und dabei gezielte Fragestellungen hinsichtlich Veränderun-
gen und Einflussfaktoren der Patientenzufriedenheit auf nationaler Ebene zu un-
tersuchen. 
 
                                                           
4 www.anq.ch/de/messergebnisse/ergebnisse-akutsomatik  
  www.anq.ch/de/messergebnisse/ergebnisse-rehabilitation   

http://www.anq.ch/de/messergebnisse/ergebnisse-akutsomatik/
http://www.anq.ch/de/messergebnisse/ergebnisse-rehabilitation
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4.1 Nutzen der Patientenzufriedenheitsbefragung 

Ziel einer jeden Institution ist es, eine möglichst hohe Patientenzufriedenheit zu 
erreichen. Deren Erfassung ist daher unabdingbar. Mit den Ergebnissen zur Pati-
entenzufriedenheit liegen nicht nur wichtige Informationen für die Qualitätsent-
wicklung vor. Der Stellenwert und der Umgang damit in einer Institution signali-
siert auch eine Haltung, in welcher Rolle Patientinnen und Patienten wahrge-
nommen werden. Der Nutzen einer solchen Befragung liegt somit auch im Po-
tenzial, die Patientin/den Patienten auf einer partnerschaftlichen Ebene wahr-
zunehmen, in der Rolle als Kundin/Kunde oder als Co-Produzentin/Produzenten 
der Gesundheit. Zunehmend werden Zufriedenheitswerte von den Institutionen 
auch für Marketingzwecke verwendet; dies ist verschiedenen Jahres- und Quali-
tätsberichten von Institutionen zu entnehmen. 
 
Für die ANQ-Partner, insbesondere die Kantone und Versicherer, erweisen sich 
die Informationen als nützlich. Sie geben Aufschluss darüber, wie die einzelnen 
Leistungserbringer von den Patientinnen und Patienten wahrgenommen wer-
den. Einige Versicherer verwenden die Ergebnisse für ihre Internetportale, um 
sie ihren Kundinnen und Kunden auf eine einfache und verständliche Art zugäng-
lich zu machen. Grundsätzlich unterstützt der ANQ die Weiterverwendung der 
Messergebnisse, sieht jedoch in solchen Vergleichsportalen gewisse Risiken, weil 
wichtige Zusatzinformationen für die richtige Interpretation der Ergebnisse stark 
reduziert werden. Isolierte Qualitätsindikatoren lassen keine Rückschlüsse auf 
die Gesamtqualität einer Institution zu, weil sie jeweils nur Teilaspekte abzubil-
den vermögen. In diesem Sinne muss auch die Patientenzufriedenheit als ein 
Teilaspekt der Qualität betrachtet und die damit verbundenen Grenzen der Aus-
sagekraft müssen berücksichtigt werden.  
 
Der ANQ stellt bei seinen Publikationen bewusst keine einzelnen Spitäler heraus, 
weder im positiven noch im negativen Sinn, weil sich dies kontraproduktiv aus-
wirken könnte. Institutionen mit schlechteren Werten sind allein schon durch die 
transparente Veröffentlichung zum Handeln gefordert. Erfahrungen zeigen, dass 
durch die Transparenz Veränderungen stattfinden, das Agenda-Setting einzelner 
Themen erhält eine andere Dimension und vermag Prozesse zu beschleunigen. 
 
Mit der transparenten Publikation wurde ein entsprechendes Medienecho er-
reicht, eine Sensibilisierung für die Patientenzufriedenheit hat stattgefunden.  
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5. Weiterentwicklung und Ausblick  

In den letzten Jahren nahm der ANQ die Weiterentwicklung des Kurzfragebogens 
Fragebogens in enger Kooperation mit der Expertengruppe5 in Angriff. In einem 
iterativen Prozess galt es, die bisherigen Erfahrungen zu reflektieren und die Zu-
friedenheitsdimensionen zu prüfen. Die unterschiedlichen Vorstellungen der 
verschiedenen Expertinnen und Experten sowie die Anforderungen und Vorga-
ben des ANQ erfordern einen intensiven Diskurs, damit der Konsens gefunden 
werden kann.  
 
Nebst einer generellen Frage zur Behandlungsqualität, der Dimension Informa-
tion und Kommunikation, wurden mit dem Austrittsmanagement und der Medi-
kation zwei weitere Dimensionen in den Fragekatalog aufgenommen. Ende 2014 
lag ein weiterentwickelter ANQ-Kurzfragebogen vor, der in qualitativen und 
quantitativen Testverfahren überprüft werden sollte. Der ANQ beauftragte die 
Charité – Universitätsmedizin Berlin mit den Testverfahren. In einem ersten 
Schritt wurden die Fragen in kognitiven Interviews mit Patientinnen und Patien-
ten hinsichtlich Verständlichkeit getestet. Im Anschluss wurden sie in einem wis-
senschaftlichen Verfahren in die Sprachen Französisch und Italienisch übersetzt 
und mit diesen Zielgruppen getestet. Mit dem Übersetzungsprozess beauftragte 
der ANQ die Groupe ESOPE am Institut universitaire de médecine sociale et 
préventive IUMSP in Lausanne.  
 
In einer Pilotstudie wurde der Fragebogen anschliessend mit drei verschiedenen 
Antwortskalenformaten in mehreren akutstationären Institutionen in der gan-
zen Schweiz getestet. Die Pilotstudie verfolgte das generelle Ziel, das Antwort-
skalenformat mit möglichst wenig Deckeneffekten6 sowie einer hohen Diskrimi-
nierungsfähigkeit zu identifizieren. Weiter wurde ein Modell zur Risikobereini-
gung geprüft. Damit sollen Patientenmerkmale identifiziert werden (z.B. Alter, 
Geschlecht), welche die Ergebnisse beeinflussen.  
 
Der umfassende Schlussbericht der Testverfahren wird im Herbst 2016 erwartet. 
Erste Analyseergebnisse zeigten bereits, dass die 5er-Verbal-Skala gesamthaft 
die besten Eigenschaften aufweist und die Konstruktion des Fragebogens die ge-
forderten Gütekriterien erfüllt. Die Ergebnisse hinsichtlich Risikobereinigung mit 
den Variablen Alter, Geschlecht, subjektive Gesundheitseinschätzung und Aus-
trittsort veranlassen den ANQ, die Ergebnisse in Zukunft risikoadjustiert darzu-
stellen. Ab Herbst 2016 wird der getestete ANQ-Kurzfragebogen Version 2.0 im 

                                                           
5 www.anq.ch/anq/qualitaetsausschuss  
6 Deckeneffekt: Ein grosser Anteil der Patientinnen und Patienten kreuzen Antwortkategorien im oberen Be-
reich (Decke) der Skala von 0-10 an, dies führt zu einer reduzierten Differenzierungsfähigkeit. 

http://www.anq.ch/anq/qualitaetsausschuss
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Akutbereich eingesetzt. Der Eltern-Kurzfragebogen soll ebenfalls im kommen-
den Jahr unter Einbezug von Experten und Experten aus dem Kinderbereich  wei-
terentwickelt werden. In den Fachbereichen Rehabilitation und Psychiatrie sind 
identische Verfahren in Umsetzung oder Planung.  
 
5.1 Fachübergreifendes Vorgehen 

Um den Kurzfragebogen an die Bedürfnisse der Psychiatrie anzupassen, wurden 
qualitative Interviews mit Patientinnen und Patienten sowie eine Literatur-
recherche durchgeführt. Angestrebt wurde ein fachübergreifender Fragebogen. 
Es zeigte sich, dass im Kontext der Psychiatrie Fragen zum Teil anders formuliert 
oder thematisch andere Schwerpunkte gesetzt werden sollten. Im Gegensatz 
zum Akutbereich wurde deshalb eine Frage zum Einbezug der Patientinnen und 
Patienten in die Entscheidung ihres Behandlungsplans aufgenommen. Die Ergeb-
nisse der Testverfahren werden im vierten Quartal 2016 erwartet, die Befragung 
wird im 2017 starten.  
 
Im Bereich Kinder und Jugendpsychiatrie wartet der ANQ die Ergebnisse eines 
Pilotprojekts zur Entwicklung eines Fragebogens für dieses spezifische Patien-
tenkollektiv ab. Mehrere Kliniken aus der Deutsch- und Westschweiz hatten das 
Pilotprojekt initiiert.  
 
In der Rehabilitation sind Testverfahren 2017 geplant, um einen weiterentwi-
ckelten ANQ-Fragebogen ab 2018 einsetzen zu können.  
 
Mit diesem fachübergreifenden Vorgehen sollen die Patientenzufriedenheitsbe-
fragungen des ANQ vereinheitlicht werden und sich nur dort unterscheiden, wo 
zwingend fachspezifische Aspekte berücksichtigt werden müssen. Damit können 
Synergien genutzt, Analyse- und Berichterstattungsprozesse vereinfacht und 
Ressourcen geschont werden. Die fachbereichsspezifischen Fragebogen können 
unterschiedlich sein, da vom ANQ keine fachübergreifenden Vergleiche oder 
Publikationen angestrebt werden.  
 
Basierend auf dieser Strategie wurde die ursprüngliche Expertengruppe Akutso-
matik mit Vertretungen der Psychiatrie und der Rehabilitation ergänzt und in ei-
nen ANQ-Qualitätsausschuss7 überführt. Dieses Gremium begleitet die Patien-
tenzufriedenheitsmessung des ANQ, erarbeitet Entscheidungsgrundlagen und 
gibt Empfehlungen zuhanden des Vorstands ab. 
 

                                                           
7 www.anq.ch/anq/qualitaetsausschuss  

http://www.anq.ch/anq/qualitaetsausschuss/
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5.2 Positive Nebenwirkung 

Die jährliche ANQ-Zufriedenheitsbefragung von Patientinnen und Patienten ge-
neriert nicht nur Daten, sie sensibilisiert auch die Verantwortlichen in den Spitä-
lern und Kliniken stärker für dieses wichtige Qualitätsthema und löst Lernpro-
zesse aus. Die individuellen Messergebnisse bieten spitalintern wichtige Argu-
mentationshilfen, etwa für Investitionen in die Qualitätsentwicklung, für Pro-
zessanalysen, Schulungen etc.  
 
Dank der Offenlegung der Patientenzufriedenheitswerte erhalten die Kostenträ-
ger wertvolle Zusatzinformationen für die Erstellung von Leistungsaufträgen und 
Tarifverträgen. Und weil die Messergebnisse für alle Interessierten zugänglich 
sind, wird die öffentliche Diskussion über die Patientenzufriedenheit in Schwei-
zer Spitälern und Kliniken gefördert. 
 
 
Autorin: Regula Heller, MNSc, MPH, Leitung Akutsomatik, ANQ  
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des ANQ-Messplans hinsichtlich Vollständigkeit und Relevanz. Forschungsbe-
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Anhang 1: ANQ-Kurzfragebogen  
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