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Première publication transparente des résultats des mesures
réalisées en réadaptation
Les séjours dans les cliniques et unités de réadaptation en Suisse obtiennent des résultats positifs
auprès des patientes et patients – un constat dressé par l’évaluation des données de la qualité
recueillies en 2016. En moyenne, toutes les cliniques enregistrent une amélioration de la capacité
fonctionnelle et de la qualité de vie entre l’admission et la sortie du séjour de réadaptation. Les
résultats des mesures sont publiés pour la première fois de manière transparente : ils sont désormais
disponibles en ligne par clinique.
L’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) a
publié cinq rapports comparatifs nationaux pour le domaine de la réadaptation. Ils présentent les résultats
d’analyse d’environ 54'000 cas de l'année 2016 de 93 cliniques et unités de réadaptation en Suisse (ci-après
cliniques). La mesure des résultats se base sur différents indicateurs relevés auprès de chaque patient à
l'admission et à la sortie du séjour de réadaptation - la valeur différentielle mesure le succès du traitement.
Afin de pouvoir comparer les résultats entre les cliniques, l'analyse tient compte des différentes
caractéristiques des patients telles que p.ex. l'âge, les comorbidités et la durée du traitement.
Première publication transparente
Aujourd'hui, les troisièmes rapports comparatifs nationaux sont disponibles pour le domaine de la
réadaptation. Pour la première fois, les résultats sont publiés de manière transparente, c’est-à-dire
publiquement par institution. Les résultats peuvent ainsi être consultés individuellement par clinique. Il
convient de noter que l'ANQ se concentre sur des aspects qualitatifs importants dans le cadre de ses
mesures - ces aspects partiels ne permettent pas de tirer des conclusions directes sur la qualité globale
d'une institution. Les résultats des mesures de l’ANQ s’adressent principalement aux cliniques afin de les
soutenir dans le développement de la qualité.
Réadaptation musculo-squelettique et neurologique
Les relevés dans ces domaines de réadaptation montrent que la capacité fonctionnelle dans les actes
ordinaires de la vie quotidienne s’est dans l’ensemble améliorée entre l’admission et la sortie du séjour de
réadaptation chez les patients de toutes les cliniques. Dans plus de 95% des cas, l'objectif de participation
convenu avec le patient lors de son admission en réadaptation a été atteint, celui-ci concernant souvent le
logement à domicile.
Une première : autre réadaptation avec évaluation épurée des risques
Les domaines de la réadaptation gériatrique, de la réadaptation en médecine interne et de la réadaptation
oncologique, réunis sous la dénomination "Autre réadaptation", ont pour la première fois fait l’objet d’une
évaluation séparée, en tenant compte des catégories de patients d’une clinique. Cette démarche permet
une comparaison équitable des cliniques, même dans ces domaines de réadaptation. La capacité
fonctionnelle dans les actes ordinaires de la vie quotidienne s’est en moyenne améliorée entre l'admission
et la sortie du séjour de réadaptation pour l’ensemble des patientes et patients. L'objectif de participation
convenu avec le patient a été atteint dans plus de 95% des cas.

Réadaptation cardiaque et pulmonaire
En réadaptation cardiaque et pulmonaire, toutes les cliniques enregistrent une amélioration moyenne de
la qualité de vie liée à la santé et de la performance physique chez leurs patientes et patients.
Rapports avec graphiques
• Réadaptation musculo-squelettique
• Réadaptation neurologique
• Autre réadaptation (réadaptation gériatrique, en médecine interne, oncologique, autres cas)
• Réadaptation cardiaque
• Réadaptation pulmonaire
respectivement sous forme de version complète ou abrégée sur
https://www.anq.ch/fr/domaines/readaptation/resultats-des-mesures-readaptation/
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L’ANQ promeut la qualité dans les hôpitaux et les cliniques
L’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ)
coordonne et réalise des mesures de la qualité dans les soins aigus, en réadaptation et en psychiatrie. Les
résultats permettent d’effectuer des comparaisons transparentes au niveau national, à partir desquelles les
hôpitaux et les cliniques peuvent développer des mesures ciblées pour améliorer leur qualité. Les membres
de l’ANQ sont H+ Les hôpitaux de Suisse, santésuisse, curafutura, les assurances sociales fédérales, les
cantons et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé. L’activité de l’association
s’oriente à la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), l’ANQ travaille à but non lucratif.
Plus d’infos : www.anq.ch

