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1. Principes 

1.1. Introduction 

L’ANQ-Réadaptation-Test-2021 a été développé par l’Institut für Medizinische Soziologie und Rehabili-

tationswissenschaft de la Charité - Universitätsmedizin Berlin. L’institut a été mandaté par l’ANQ pour 

réaliser l’évaluation des données du plan de mesure national Réadaptation.  

Le contenu de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 est basé sur l’actuel manuel des données du plan de me-

sure national Réadaptation de l’ANQ (version 8.1) ainsi que le manuel des procédures de l'ANQ associé 

(8.1). L’ANQ-Réadaptation-Test-2021 peut ainsi être utilisé pour contrôler les données collectées en 

2021. La dernière version de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 est disponible dans l’espace de télécharge-

ment du site internet de l'ANQ : 

https://www.anq.ch/fr/domaines/readaptation/telechargement-readaptation/  

 Saisie des données (modèles)  Outil-Test 2021 

Une nouvelle version de l’ANQ Réadaptation Test est créée pour chaque année de données. Sur la base 

des analyses de la qualité des données des années 2013 à 2020, l'instrument identifie les erreurs de 

documentation les plus fréquentes. 

L'utilisation de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 permet de contrôler les sets de données de chaque cli-

nique pour l'année 2021 afin de déceler les erreurs de saisie, les données incomplètes et les combinai-

sons de données non plausibles avant leur transmission à la Charité. Les résultats du contrôle des don-

nées sont présentés sous différentes formes. Ils fournissent un aperçu de la qualité des données con-

trôlées, ainsi que des informations quant à leur potentiel d’optimisation. 

L'outil de test actuel contient désormais un tableau récapitulatif en première page indiquant le nombre 

de cas transmis par la clinique par domaine de réadaptation. Le contrôle de l'exhaustivité s’applique à 

l'indication du domaine de réadaptation pour chaque cas (les données de mesure requises pour le do-

maine de réadaptation indiqué ont-elles été transmises dans leur intégralité ?) 

L'utilisation de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 ne remplace pas les analyses détaillées de la qualité des 

données de la Charité. Il n'est donc pas exclu que les analyses détaillées permettent d'identifier quelques 

(rares) erreurs individuelles qui ne sont pas reconnues comme erreurs ou défauts dans l’ANQ-Réadap-

tation-Test-2021. De même, les erreurs de documentation décelées dans l’ANQ-Réadaptation-Test-

2021 n’entraînent pas toutes la classification automatique d'un cas comme « non évaluable » par la 

Charité. 

Outre les principes du contrôle des données (chapitre 2), ce manuel explique sa réalisation (chapitre 

2.2.7) et la présentation des résultats du test (chapitre 4). Les notifications éventuelles des erreurs de 

documentation sont énumérées à l'annexe A. Les différents messages d'erreur qui peuvent être géné-

rés par l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 sont listés ici et leurs potentielles causes expliquées. L'annexe 

A.8 résume le déroulement de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 dans un bref aperçu. 
 

Pour toute question relative à la gestion du logiciel ou aux résultats du contrôle des données, l’équipe 

de la Charité (anq-messplan@charite.de) se tiennent volontiers à votre disposition.  

mailto:anq-messplan@charite.de
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1.2. Fonctionnement et utilisation de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 

L’ANQ-Réadaptation-Test-2021 est une application MS Excel recourant à Visual Basic for Applications 

(VBA). 

Configuration système/exigences : ordinateur avec processeur 64 bits, de préférence multicœur avec 2 

Go de mémoire de travail/RAM et 2 GHz ou plus, Microsoft Excel à partir d’Office 2013, l’utilisation de 

macros doit être autorisée (cf. 3.2). 

Avant son utilisation, l’instrument ANQ-Réadaptation-Test-2021 doit être téléchargé une fois sur la 

page d’accueil de l’ANQ et être sauvegardé dans un répertoire de votre choix (cf. 3.1). Le fonctionne-

ment de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 est présenté à la Figure 1. 

 

Figure 1: Fonctionnement du contrôle des données avec l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 

 
Différents sets de données brutes de la clinique peuvent être importés dans l'instrument à des fins de 

test. L’ANQ-Réadaptation-Test-2021 permet également un contrôle séparé des différents sets de don-

nées partiels (p.ex. uniquement les données de mesure FF). Toutefois, pour vérifier si toutes les don-

nées/mesures requises sont disponibles pour les cas de traitement d'une période de livraison, tous les 

sets de données partiels associés doivent être importés. 

Après le contrôle automatisé des données, un nouveau fichier des résultats est créé et sauvegardé. 

L’ANQ-Réadaptation-Test-2021 est automatiquement fermé et peut être redémarré en vue d’un nou-

veau contrôle. 
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Le fichier des résultats contient différentes informations sur les sets de données importés et les erreurs 

identifiées (codages non valables, données manquantes, combinaison erronée de données, cf. chapitre 

4). Les erreurs s’affichent d'une part sous forme de messages d'erreur dans les listes et d'autre part 

sous forme de marqueurs dans les données importées, ceux-ci sont visibles dans les feuilles de résul-

tats « MB », « ZU », « FF », « KA », « PP », « PS »et « PU ». 

Remarque : l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 ne sert qu’à contrôler les données, il n’est pas possible de 

corriger les données ici (cf. aussi Figure 2). Toute correction des données doit être faite dans les données 

brutes de la clinique. Les données corrigées peuvent ensuite être réimportées et contrôlées. L'importa-

tion des sets de données dans l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 peut être réitérée autant de fois que sou-

haité, un fichier des résultats est généré à chaque contrôle des données. 

 

 

Figure 2: Utilisation de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 
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2. Eléments du contrôle des données 

L’ANQ-Réadaptation-Test-2021 permet de tester les données collectées dans le cadre du plan de me-

sure national Réadaptation. Pour chaque cas de traitement, les données doivent être recueillies dans 

des sets de données partiels différents (données MB et ZU, ainsi que données d’admission et de sortie 

FF/KA/PP/PS/PU). 

Dans chaque set de données partiel, il est nécessaire de préciser le numéro d'identification du cas in-

terne de la clinique (FID). Le FID sert d´une clé pour fusionner les différentes lignes de données d'un 

cas dans les différents sets de données partiels pour former une ligne de données complète. Celle-ci 

contient ainsi les données complètes d'un cas de traitement. 

Les données font l’objet d’un contrôle à deux niveaux dans l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 :  

 Niveau des sets de données partiels (MB, ZU, FF, KA, PP, PS et PU) (cf. 2.1). 

 Prise en compte des cas complets dont les différentes lignes de données ont été constituées à 

partir des sets de données partiels de chaque FID (cf. 2.2). 

Cette démarche est uniquement possible si chaque cas est documenté dans une seule ligne de don-

nées par moment de mesure dans les sets de données partiels. La présence de doublons signifie que 

les cas ne peuvent plus être évalués. Chaque numéro de cas (FID) utilisé dans l'un des sets de données 

partiels constitue un cas à évaluer. 

Vous trouverez ci-après un aperçu des éléments inhérents aux deux niveaux de contrôle des données 

à l’aide de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021. Les résultats du test sont présentés au chapitre 4. L’annexe 

A fournit des informations détaillées sur les différents messages d'erreur. 

2.1. Contrôle au niveau des cas 

Au niveau des cas, le contrôle porte sur le degré d’intégralité des sets de données partiels nécessaires 

à la documentation de chaque cas, càd. sur la présence respective d’une ligne de données avec les 

données MB, les données ZU, ainsi que les données d’admission et de sortie FF, KA, PP, PS ou PU pour 

un cas traité. 

Le contrôle au niveau des cas met en exergue 

 s'il manque des sets de données partiels 

 s’il existe plusieurs sets de données partiels pour un FID (doublons) 

 si la clinique a documenté un cas comme drop-out (dans FF, KA, PP, PS ou PU) 

En cas de drop-out, seules les données MB et la documentation du drop-out à un moment de mesure 

spécifique doivent être disponibles dans FF, KA, PP, PS ou PU, d'autres données de mesure ne sont pas 

requises. 

La présentation au niveau des cas contient également des informations sur la durée du séjour dans la 

clinique de réadaptation (date d'admission et date de sortie). Les données relatives au domaine de ré-

adaptation issues des lignes de données relevées à l’admission et à la sortie d'un cas sont regroupées 

dans FF, KA, PP, PS ou PU.  
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Vous trouverez les résultats du contrôle au niveau des cas dans le tableau « Aperçu des cas » (cf. 4.3). 

Les explications des messages d’erreur / de défaut figurent dans l’annexe A.1. 

 

2.2. Contrôle au niveau des sets de données partiels  

Les différents sets de données partiels (MB, ZU, FF, KA, PP, PS, PU) sont contrôlés quant à l'exactitude 

formelle de la documentation et, dans un deuxième temps, quant à la combinaison plausible des don-

nées. 

Pour les divers instruments de mesure, il est vérifié si toutes les données nécessaires à l'évaluation de 

l’ANQ sont disponibles et si celles-ci sont contradictoires (p.ex. si les données de mesure sont dispo-

nibles alors qu’une renonciation au test est indiquée). Outre l'exactitude formelle, il est également con-

trôlé si la combinaison des mesures documentées est plausible et complète au regard du domaine de 

réadaptation indiqué. 

Les retours des résultats à des fins de contrôle se font en général au niveau des instruments de me-

sure, et non au niveau des différents items. Par exemple, un message apparaît, précisant qu'un instru-

ment contient des données manquantes, sans pour autant indiquer explicitement les données man-

quantes. L’utilisateur peut toutefois les identifier dans le fichier des résultats à l’aide des marquages de 

couleur dans les données importées. 

En outre, l'exactitude formelle des formats des nombres et des dates est contrôlée. Il n'est pas vérifié si 

le contenu du déroulement des mesures est plausible, càd. si toutes les mesures documentées ont été 

réalisées dans le délai prévu de trois jours suivant l’admission en réadaptation ou de trois jours précé-

dant la sortie de réadaptation. 

Si un cas est documenté comme drop-out par la clinique, aucun autre contrôle des données de mesure 

n’est réalisé dans ZU et FF/KA/PP/PS/PU. Dans les cas de drop-out, seules les informations contenues 

dans le fichier MB sont vérifiées quant à leur exactitude et à leur intégralité et les erreurs ou lacunes 

correspondantes signalées.  

 

2.2.1.  Données MB 

Toutes les données contenues dans le fichier MB sont vérifiées quant à leur exactitude formelle et à leur 

intégralité. Les messages d’erreur liés aux données pertinentes pour l'évaluation de l’ANQ dans le fichier 

MB mettent en exergue l’absence ou le codage erroné de valeurs. Les données sont synthétisées en 

blocs pour les données FID/PID, REE, Démographie, Admission en réadaptation, Sortie de réadaptation 

et Diagnostic principal. 

Par ailleurs, les codages non valables dans les données importées sont signalés en couleur dans le fichier 

des résultats pour toutes les données du fichier MB. 

En outre, il est vérifié si une date de sortie de la réadaptation est indiquée avant la date d'admission de 

la réadaptation. 
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Les résultats du contrôle du fichier MB se trouvent dans le tableau « MB » (cf. 4.5), les listes détaillées 

avec les explications des différents messages d’erreur / de défaut pour le fichier MB sont présentées en 

annexe (cf. annexe A.2). 

 

2.2.2.  Données ZU 

Le CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) doit être relevé pour tous les cas dans le fichier ZU. Ce n'est 

que dans le cas d'un drop-out que le relevé n'est pas obligatoire. Le CIRS est contrôlé pour identifier les 

données avec un codage erroné et vérifier leur intégralité. Les 14 valeurs de mesure et la date du relevé 

sont requises pour l'évaluation.  

Les résultats du contrôle du fichier ZU sont disponibles dans le tableau « ZU » (cf. 4.5), les listes détaillées 

avec les explications des différents messages d’erreur / de défaut pour le fichier ZU sont présentées en 

annexe (cf. annexe A.3). 

 

2.2.3.  Données FF 

Dans le fichier FF, les données des instruments de mesure « Objectif de participation (Objectif principal/ 

atteinte de l’objectif) » et FIM®/MIF (Functional Independence Measure®) ou EBI (indice de Barthel 

étendu) sont relevées pour les cas des domaines de réadaptation suivants : réadaptation gériatrique, 

réadaptation en médecine interne, réadaptation musculo-squelettique, réadaptation neurologique, ré-

adaptation oncologique. 

La validité et l'intégralité des données relatives au FIM®/MIF et à l’EBI sont contrôlées. Pour l'évaluation, 

toutes les données sont requises, y compris la date de la mesure. 

Dans l’instrument « Objectif de participation (objectif principal / atteinte de l’objectif) », la plausibilité 

des données fournies est également vérifiée. Les combinaisons de données involontaires sont qualifiées 

d’erronées dans le message d'erreur / de défaut. 

Lors de la documentation des cas de drop-out, l'exactitude formelle de l’indication de la date est con-

trôlée, ainsi que le motif du drop-out. En outre, le domaine de la réadaptation et le moment du relevé 

doivent être indiqués pour les cas de drop-out. 

Les résultats du contrôle du fichier FF se trouvent dans le tableau « FF » (cf. 4.5), les listes détaillées avec 

les explications des différents messages d’erreur /de défaut pour le fichier FF sont présentées en annexe 

(cf. annexe A.4).  

 

2.2.4.  Données KA 

Dans le fichier KA, les données des instruments de mesure « Objectif de participation (Objectif princi-

pal/ réalisation de l'objectif) », le test de marche de six minutes ou la bicyclette ergométrique (selon 

l'état de santé) ainsi que le MacNew Heart sont relevés pour les cas du domaine de la réadaptation 

cardiaque. 
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Pour tous les instruments de mesure, le codage et l'intégralité des données sont contrôlés et - dans la 

mesure du possible - évalués au regard d'une combinaison plausible des données. Pour les instruments 

de mesure, il est également vérifié si la présence de données de mesure et l’indication d'une renoncia-

tion au test se contredisent.  

Dans l’instrument « Objectif de participation (objectif principal / atteinte de l’objectif) », la plausibilité 

des données fournies est également vérifiée. Les combinaisons de données involontaires sont qualifiées 

d’erronées dans le message d'erreur / de défaut. 

Pour l'évaluation de l’ANQ, des sous-scores et un score global sont créés pour l’instrument MacNew 

Heart, qui peuvent néanmoins être calculés malgré l’absence de certaines données. Pour cet instrument, 

le message « données manquantes » ou « données manquantes / trop peu des valeurs pour le calcul du 

MNH » s’affiche. Dans le premier cas, la documentation est certes incomplète, mais l'évaluation peut 

cependant être réalisée. Dans le deuxième cas, aucune évaluation ne peut être réalisée. De même, la 

présence d'un nombre trop élevé de données avec « 9 » (aucune indication) ou « 8 » (question non 

applicable) peut entraîner le message « trop peu des valeurs pour le calcul du MNH », bien que la do-

cumentation soit sinon complète.  

Lors de la documentation des cas de drop-out, l'exactitude formelle de l’indication de la date est vérifiée 

en plus du motif du drop-out. En outre, le domaine de la réadaptation et le moment du relevé doivent 

être indiqués pour les cas de drop-out. 

Les résultats du contrôle du fichier KA se trouvent dans le tableau « KA » (cf. 4.5), les listes détaillées 

avec les explications des différents messages d’erreur / de défaut pour le fichier KA sont présentées en 

annexe (cf. annexe A.5). 

 

2.2.5.  Données PP 

Dans le fichier PP, les données des instruments « Objectif de participation (Objectif principal / atteinte 

de l’objectif) » ainsi que l'instrument de mesure SCIM (Spinal Cord Independence Measure) sont relevés 

pour les cas du domaine de la réadaptation paraplégiologique. 

Pour tous les instruments de mesure, le codage et l'intégralité des données sont contrôlés et - dans la 

mesure du possible - évalués au regard d'une combinaison plausible des données. Pour les instruments 

de mesure, il est également vérifié si la présence de données de mesure et l’indication d'une renoncia-

tion au test se contredisent. 

Dans l’instrument « Objectif de participation (objectif principal / atteinte de l’objectif) », la plausibilité 

des données fournies est également vérifiée. Les combinaisons de données involontaires sont qualifiées 

d’erronées dans le message d'erreur / de défaut. 

La validité et l'intégralité des données relatives au SCIM sont contrôlées. Pour l'évaluation, toutes les 

données sont requises, y compris la date de la mesure. 

Lors de la documentation des cas de drop-out, l'exactitude formelle de l’indication de la date est con-

trôlée, ainsi que le motif du drop-out. En outre, le domaine de la réadaptation et le moment du relevé 

doivent être indiqués pour les cas de drop-out. 
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Les résultats du contrôle du fichier PP se trouvent dans le tableau « PP » (cf. 4.5), les listes détaillées avec 

les explications des différents messages d’erreur /de défaut pour le fichier PP sont présentées en annexe 

(cf. annexe A.6).  

 

2.2.6.  Données PS 

Dans le fichier PS, les données des instruments « Objectif de participation (Objectif principal / atteinte 

de l’objectif) », l'instrument de mesure QSP-15 (Questionnaire sur la santé du patient) ou HADS (Echelle 

d’anxiété et de dépression en milieu hospitalier) sont relevées pour les cas du domaine de la réadapta-

tion psychosomatique. 

Pour tous les instruments de mesure, le codage et l'intégralité des données sont contrôlés et - dans la 

mesure du possible - évalués au regard d'une combinaison plausible des données. Pour les instruments 

de mesure, il est également vérifié si la présence de données de mesure et l’indication d'une renoncia-

tion au test se contredisent. 

Dans l’instrument « Objectif de participation (Objectif principal / atteinte de l’objectif) », la plausibilité 

des données fournies est également vérifiée. Les combinaisons de données involontaires sont qualifiées 

d’erronées dans le message d'erreur / de défaut. 

Pour l'évaluation de l’ANQ, des sous-scores ou des scores total sont créés pour les instruments QSP-

15 et HADS, qui peuvent néanmoins être calculés malgré l’absence de certaines données. Pour ces ins-

truments, le message « données manquantes » ou « données manquantes / trop peu de valeurs pour 

le calcul des sous-scores HADS » ou « données manquantes / trop peu des valeurs pour le calcul du 

QSP-15 » s’affiche. Dans le premier cas, la documentation est certes incomplète, mais l'évaluation peut 

cependant être réalisée. Dans le deuxième cas, aucune évaluation ne peut être réalisée. De même, la 

présence d'un nombre trop élevé de données avec « 9 » (aucune indication) peut entraîner le message 

« trop peu de valeurs pour le calcul (des sous-scores) », bien que la documentation soit sinon com-

plète.  

Lors de la documentation des cas de drop-out, l'exactitude formelle de l’indication de la date est con-

trôlée, ainsi que le motif du drop-out. En outre, le domaine de la réadaptation et le moment du relevé 

doivent être indiqués pour les cas de drop-out. 

Les résultats du contrôle du fichier PS se trouvent dans le tableau « PS » (cf. 4.5), les listes détaillées avec 

les explications des différents messages d’erreur /de défaut pour le fichier PS sont présentées en annexe 

(cf. annexe A.7).  

 

2.2.7.  Données PU 

Dans le fichier PU, les données des instruments « Objectif de participation (Objectif principal / atteinte 

de l’objectif) », le test de marche de six minutes ainsi que le CRQ (Chronic Respiratory Questionnaire) 

sont relevées pour les cas du domaine de la réadaptation pulmonaire. 

Pour tous les instruments de mesure, le codage et l'intégralité des données sont contrôlés et - dans la 

mesure du possible - évalués au regard d'une combinaison plausible des données. Pour les instruments 
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de mesure, il est également vérifié si la présence de données de mesure et l’indication d'une renoncia-

tion au test se contredisent. 

Dans l’instrument « Objectif de participation (objectif principal / atteinte de l’objectif) », la plausibilité 

des données fournies est également vérifiée. Les combinaisons de données involontaires sont qualifiées 

d’erronées dans le message d'erreur / de défaut. 

Pour l'évaluation de l’ANQ, des sous-scores et un score global sont créés pour l’instrument CRQ, ceux-

ci peuvent néanmoins être calculés malgré l’absence de certaines données. Pour cet instrument, le mes-

sage « données manquantes » ou « données manquantes / valeurs insuffisantes pour le calcul des sous-

scores » s’affiche. Dans le premier cas, la documentation est certes incomplète, mais l'évaluation peut 

cependant être réalisée. Dans le deuxième cas, aucune évaluation ne peut être réalisée. De même, la 

présence d'un nombre trop élevé de données avec « 9 » (aucune indication) ou « 8 » (activité non réali-

sée) peut entraîner le message « valeurs insuffisantes pour le calcul des sous-scores », bien que la do-

cumentation soit sinon complète.  

Lors de la documentation des cas de drop-out, l'exactitude formelle de l’indication de la date est con-

trôlée, ainsi que le motif du drop-out. En outre, le domaine de la réadaptation et le moment du relevé 

doivent être indiqués pour les cas de drop-out. 

Les résultats du contrôle du fichier PU se trouvent dans le tableau « PU » (cf. 4.5), les listes détaillées 

avec les explications des différents messages d’erreur /de défaut pour le fichier PU sont présentées en 

annexe (cf. annexe A.8). 
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3. Préparation et réalisation du contrôle des données 

3.1. Téléchargement de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 

La version actuelle de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 peut être téléchargée sur le site internet de 

l’ANQ et être sauvegardée pour une utilisation ultérieure. 

 Accéder au site internet: www.anq.ch/télechargement réadaptation 

 Cliquer sur le point « Outil-Test Réadaptation »  

 Sous le point « Outil-Test-2021 » cliquer sur « Télécharger (XLSM) » 

 Enregistrer l’« ANQ-Réadaptation-Test-2021_v8.1.xlsm » dans un répertoire de votre choix  

Remarque : suite à l’importation des données à vérifier et au contrôle automatisé des données (cf. 3.3 

à 3.6), l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 est automatiquement fermé et peut être redémarré en vue d’un 

nouveau contrôle. Il n’est pas nécessaire de télécharger une nouvelle fois l’ANQ-Réadaptation-Test-

2021. 

3.2. Activer les macros 

Pour utiliser les fonctions de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021, il est nécessaire d'autoriser l'utilisation 

de macros dans Excel. Les macros sont nécessaires au contrôle des données. Avant la première utilisa-

tion de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021, la présence de macros dans le fichier est indiquée à l'ouver-

ture de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021. Une barre horizontale jaune apparaît au-dessus de la feuille 

Excel avec le libellé « Alerte de sécurité, les macros ont été désactivées ». 

 Cliquer sur « Activer le contenu » pour garantir la fonctionnalité complète de l’ANQ-Réadap-

tation-Test-2021. 

 

  

https://www.anq.ch/de/downloads/?category=3027


  

 

 

Plan de mesure national Réadaptation: MANUEL « ANQ-Réadaptation-Test-2021 » 14 

 

 

Pour l’utilisation des macros, leur activation doit, le cas échéant, être d’abord autorisée dans les para-

mètres du « Centre de gestion de la confidentialité ». A cette fin, les étapes suivantes doivent être exé-

cutées dans Excel : 

 Sélectionner l’onglet « Fichier », puis la rubrique « Options » 

 Dans la fenêtre « Centre de gestion de la confidentialité », sélectionner le point « Para-

mètres du Centre de gestion de la confidentialité » 

 Dans la fenêtre « Paramètres des macros », sélectionner le point « Désactiver toutes les 

macros avec notification »  

 

Remarque : pendant l'exécution du contrôle des données, l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 désactive le 

calcul automatique des formules et des classeurs dans MS Excel et le redémarre une fois la vérification 

des données terminée. Si vous utilisez d'autres tableaux parallèlement au contrôle des données, la 

fonctionnalité de MS Excel peut être limitée par le contrôle des données. 

Le cas échéant, les paramètres doivent être ajustés manuellement dans MS Excel afin de pouvoir tra-

vailler avec d'autres feuilles Excel : 

 Sélectionner l’onglet « Fichier », puis la rubrique « Options » 

 Dans la fenêtre « Options Excel », sélectionner le point « Formules » 

 Dans l’espace « Formules », sélectionner le mode de calcul du classeur souhaité 
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3.3. Importation des données à contrôler 

3.3.1.  Réalisation de l’importation 

Lorsque ANQ-Réadaptation-Test-2021 est lancé, la feuille Excel « Importation des données » s'ouvre. 

Les actions requises pour la vérification des données sont contrôlées depuis cette feuille Excel. 

Les étapes suivantes sont nécessaires pour importer les données brutes à contrôler :  

 Cliquer sur le bouton [Importer MB]  une boîte de dialogue « Ouvrir le fichier » s’ouvre 

 Sélectionner le fichier de la clinique avec les données MB à vérifier (p.ex. 

ANQ99_MB_20211031.csv) et cliquer sur « Ouvrir » 

 Cliquer sur le bouton [Importer ZU]  Sélectionner le fichier ZU de la clinique avec les 

données ZU à contrôler et cliquer sur « Ouvrir » 

 Cliquer sur le bouton [Importer FF] (ou [Importer KA], [Importer PP], [Importer PS], [Impor-

ter PU])  Sélectionner le fichier de la clinique avec les données FF, KA, PP, PS ou PU à 

contrôler et cliquer sur « Ouvrir » 

 

Remarques:  

 Un seul fichier peut être importé par processus d'importation. Cependant, il est possible d'im-

porter successivement plusieurs fichiers du même type (p.ex. si les données MB sont segmen-

tées par semestre dans deux fichiers distincts). 

 L’ANQ-Réadaptation-Test-2021 permet de vérifier des sets de données partiels séparément 

(p.ex. uniquement les données de mesure FF). Pour vérifier la disponibilité de toutes les don-

nées/mesures requises pour les cas de traitement d'une période de livraison, tous les sets de 

données partiels associés doivent cependant être importés et testés simultanément. 

 Les données des patients de différents domaines de réadaptation peuvent être vérifiées en-

semble en important successivement les sets de données partiels respectifs (par exemple les 

fichiers FF et KA) ainsi que tous les sets de données MB et ZU requis. 

 L’ordre des importations n'a pas d’importance. 

 A droite des boutons, les fichiers importés avec succès sont listés sous la désignation « Déjà 

importés ». 

 Il convient de vérifier si tous les sets de données à contrôler ont été importés. Il n'est pas pos-

sible d'ajouter ultérieurement d'autres sets de données à un contrôle déjà initié. Si des sets de 

données ont été oubliés, mais que le contrôle a déjà été lancé, il est nécessaire de procéder à 

un nouveau contrôle.  

 Avant l’importation, les noms de fichiers sont contrôlés quant à leur respect de la convention 

d'attribution des noms prévue pour la documentation de l’ANQ : le cas échéant, les diffé-

rences sont affichées. 

    ANQ##_**_(texte libre optionnel).csv 
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Pour l’attribution du nom de fichier, les caractères de remplacement suivants sont utilisés: 

   ##  Numéro de la clinique 

**   Type de données (MB, ZU, FF, KA, PP, PS, PU) 

      Texte libre optionnel 

   .csv  Extension du fichier .csv 

 

Vous trouverez également la convention d’attribution des noms de fichier dans le manuel des 

données actuel, version 8.1, chapitre 4.3. 

 

3.3.2.  Exigences relatives à l’importation des données 

Une condition préalable indispensable au contrôle avec l’ANQ-Réadaptation-Test-2021 est l'exactitude 

de la structure des données dans le fichier de données à importer, càd : 

 Le fichier est au format CSV, en utilisant les séparateurs prévus entre les champs de données 

(point-virgule « ; » ou pipe « | »). 

 Le type d'enregistrement correspondant doit être contenu dans le set de données respectif 

comme champ de données (p.ex. « FF » dans le fichier FF). 

 Le nombre de champs de données doit correspondre au type de set de données correspon-

dant (fichier MB : 52 champs de données, fichier ZU : 18 champs de données, fichier FF : 59 

champs de données, fichier KA : 65 champs de données, fichier PP : 39 champs de données, 

fichier PS : 54 champs de données, fichier PU : 51 champs de données). 

Des différences par rapport à la structure de données prévue peuvent empêcher l'importation de don-

nées. Un message adéquat apparaît dans l’ANQ-Réadaptation-Test-2021. 

Toutefois, certaines différences par rapport à la structure de données prévue sont identifiées et peu-

vent être corrigées lors de l'importation des données à des fins de réalisation du contrôle. Il s'agit des 

différences suivantes : 

 Fichier MB : ID patient (PID) manquante en position 52 

 Fichier FF : depuis 2018, des informations supplémentaires sur la déambulation (3.3.V14 et de-

puis 2017 3.3.V13, 3.3.V17 et 3.3.V19) sont nécessaires pour l'instrument de mesure FIM®/MIF, 

raison pour laquelle les informations qui suivent sont décalées dans le fichier de données. Lors 

de l'importation des données, si seulement 58 ou 55 champs de données sont détectés au lieu 

de 59, cela peut résulter de l’absence des données FIM®/MIF mentionnées ci-dessus. Cela s’ap-

plique également aux cliniques qui utilisent l'EBI comme instrument de mesure, puisque les 

données FIM®/MIF précèdent les données EBI dans le fichier FF. 

Remarques:  

 Les champs de données manquants à d'autres emplacements doivent être corrigés dans les 

données brutes de la clinique pour permettre l’importation fructueuse des données. 
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 S’il n’est pas possible d’identifier les erreurs dans la structure des données, les collaborateurs 

de projet de la Charité se tiennent à votre entière disposition pour l'analyse desdites erreurs 

(e-mail : anq-messplan@charite.de). 

3.4. Définir l’emplacement de sauvegarde  

Pour réaliser le contrôle, il est nécessaire d’indiquer un répertoire de fichiers pour l’enregistrement des 

résultats du contrôle des données. Il convient par ailleurs de saisir le numéro de clinique utilisé dans la 

documentation de l'ANQ afin de pouvoir dûment nommer le fichier des résultats. Les étapes suivantes 

doivent être effectuées pour définir un emplacement de sauvegarde : 

 Cliquer sur le bouton [Définir un emplacement de sauvegarde] 

 Indiquer le numéro de la clinique (si connu), puis confirmer la saisie avec [OK] 

 Sélectionner le répertoire de fichiers pour les résultats du contrôle 

Remarques : 

 Si le numéro de la clinique n'est pas connu, le contrôle peut tout de même être effectué, le 

numéro de la clinique supposé sera alors « 0 ». 

 Il ne convient pas de saisir un nom de fichier, mais de sélectionner un répertoire de fichiers 

(p.ex. C:\ DATA ou le bureau de l'ordinateur utilisé).  

 Le nom du fichier des résultats est généré automatiquement. Son format est le suivant : 

     ANQ##_Test_AAAAMMJJ_hhmm.xlsm 

Pour l’attribution du nom de fichier, les caractères de remplacement suivants sont utilisés : 

 ##  Numéro de la clinique 

   AAAAMMJJ Cachet de la date de la réalisation du contrôle des données 

   hhmm   Cachet de l’heure de la réalisation du contrôle des données 

 La dénomination du fichier des résultats doit permettre une récupération rapide à l’aide de la 

date du test. Pour un contrôle de la clinique 99 effectué le 31 octobre 2021 à 12h45, le nom 

de fichier complet incluant le chemin d'accès au répertoire s’intitule p.ex. : 

C:\DATA\ANQ99_Test_20211031_1245.xlsm 

 La correction d'un répertoire mal indiqué peut être effectuée en réutilisant le bouton [Définir 

un emplacement de sauvegarde]. 

 Si aucun répertoire n’a été sélectionné pour la sauvegarde des données, le fichier de contrôle 

est enregistré dans le répertoire dans lequel se trouve l'instrument de contrôle (ANQ-Réadap-

tation-Test-2021.xlsm). 

 

 

mailto:anq-messplan@charite.de
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3.5. Réinitialisation des données déjà importées 

Si les mauvais fichiers ont été sélectionnés lors de l'importation, p.ex. ceux d'une période de livraison 

différente, si les mêmes fichiers ont été importés à plusieurs reprises ou en présence d'autres erreurs, 

toutes les données déjà importées peuvent être supprimées et toute information relative à l’emplace-

ment de sauvegarde et au numéro de la clinique peut être réinitialisée. Il n’est pas possible de suppri-

mer à nouveau uniquement des fichiers d’importation individuels. 

 Cliquer sur le bouton [Réinitialiser les données / nouvelle importation]  
 

3.6. Démarrer le contrôle des données  

Avant de débuter le contrôle, il convient de s’assurer que tous les sets de données à vérifier ont été 

importés. Il n'est pas possible d'ajouter ultérieurement d'autres sets de données à un contrôle déjà ini-

tié, il faut en effet procéder à un nouveau contrôle. Un répertoire de fichiers dans lequel les résultats 

du contrôle doivent être sauvegardés doit également être spécifié (cf. 3.4). 

Dès que toutes les données sont disponibles, le contrôle peut débuter : 

 Cliquer sur le bouton [Démarrer le contrôle]  Début du calcul et génération du fichier 

des résultats  

 

Après le démarrage du contrôle, les étapes suivantes se succèdent : 

 Aucune saisie ne peut être effectuée pendant le calcul des résultats. La progression s'affiche 

dans une fenêtre.  

 Une fois le calcul terminé, un nouveau fichier des résultats est créé (cf. chapitre 4) et enregistré 

dans le répertoire précédemment défini (cf. aussi 3.4). 

 L’instrument de contrôle ANQ-Réadaptation-Test-2021 est automatiquement fermé et peut 

être redémarré en vue d’un nouveau contrôle. 

 

Remarque :  

Selon le nombre de cas à évaluer, le nombre d'erreurs dans la documentation et de la performance de 

l'ordinateur utilisé, différentes valeurs empiriques s’affichent pour la durée du contrôle des données. 

Celle-ci varie entre moins de 10 secondes et plus de trois minutes (cf. tableau ci-dessous). 

Mémoire de travail 4 Go 16 Go 4 Go 6 Go 

Fréquence d’horloge 3.3 GHz 3.0 GHz 2.5 GHz 1.7 GHz 

Cœurs de processeur Multicœur Multicœur Doublecœur Simplecœur 

Fichier d‘échange 4 GB 20 GB  6 GB 

Durée de calcul: 200 cas importés < 10 sec. < 10 sec. < 10 sec. < 30 sec. 

Durée de calcul: 2’000 cas importés < 30 sec. < 30 sec. 1:00 min. 3:15 min. 

 
  



  

 

 

Plan de mesure national Réadaptation: MANUEL « ANQ-Réadaptation-Test-2021 » 19 

 

 

Les mesures suivantes peuvent améliorer la vitesse de traitement : 

 Tous les fichiers d'importation doivent comporter l'extension « CSV ».  

Les fichiers avec l'extension « TXT » peuvent également être importés. Au cours du proces-

sus d'importation, il convient toutefois de rechercher les séparateurs des champs de don-

nées puis de réassembler les fichiers, ce qui peut prendre beaucoup de temps. 

 Tous les fichiers utilisés (fichiers d'importation et résultat du contrôle) doivent être sauve-

gardés sur le disque dur local de l'ordinateur et non pas sur un serveur distant (p.ex. 

C:\Données ANQ ou sur le bureau) et ouverts/importés à partir de cet emplacement. 

 Les applications parallèles doivent être fermées pour libérer la mémoire de travail. 

 

D'autres causes possibles d'un net ralentissement des calculs sont : 1) par défaut, Excel crée automati-

quement à de courts intervalles des copies de sauvegarde pour restaurer les fichiers, ou 2) permettre 

de nombreuses étapes pour annuler les commandes (« UndoHistory »).  
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4. Résultats du contrôle des données 

4.1. Structure des résultats du contrôle 

Les résultats du contrôle sont présentés dans six à dix feuilles Excel, intitulées comme suit :  

 « Résultat du contrôle » : résumé et aperçu des résultats du contrôle 

 « Aperçu des cas » : brève présentation des résultats du contrôle agrégés par numéro de cas 

(FID) 

 « Rapport des erreurs » : liste de toutes les erreurs identifiées dans les données contrôlées 

 « MB » : aperçu détaillé des données MB importées et affichage des erreurs MB  

 « ZU » : aperçu détaillé des données ZU importées et affichage des erreurs ZU 

 « FF », « KA », « PP », « PS » et/ou « PU »: aperçu détaillé des données FF/KA/PP/PS/PU impor-

tées et affichage des erreurs FF/KA/PP/PS/PU 

 

Remarques :  

 Pour le contrôle dans l’ANQ-Réadaptation-Test-2021, un changement des saisies dans le fi-

chier des résultats n'a aucune incidence sur les données brutes de la clinique importées. 

 Toute erreur doit être corrigée dans la documentation de la clinique. Un nouveau contrôle 

peut ensuite être effectué avec l’ANQ-Réadaptation-Test-2021.   
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4.2. Feuille Excel « Résultat du contrôle » 

La feuille Excel « Résultat du contrôle » (Figure 3) fait office de premier aperçu et contient les éléments 

suivants : 

 Date et heure du contrôle 

 Liste des fichiers importés (le cas échéant, signale une dénomination erronée) 

 Tableau « Résumé MB / ZU / FF / KA / PP / PS / PU total » :  

Résumé au niveau des numéros de cas – MB, ZU et FF, KA, PP, PS ou PU combinés (nombre de 

numéros de cas, intégralité/présence de sets de données (partiels) livrés, erreurs de documen-

tation et doublons) 

 Tableau « Résumé sets de données partiels » :  

Résumé des sets de données partiels disponibles des types de sets de données MB, ZU, FF, KA, 

PP, PS et/ou PU (erreurs dans les sets de données partiels) 

 Tableau « Domaines de réadaptation » : 

Nombre de cas contenus dans les fichiers d’importation par domaine de réadaptation. 

 Section « Autres résultats du contrôle » : informations sur les contenus des autres feuilles Excel 

Figure 3: Feuille Excel « Résultat du contrôle » dans le fichier des résultats 

Alors que le premier tableau indique combien de cas peuvent être constitués, le second tableau in-

dique combien de lignes de données présentent des erreurs de documentation dans les sets de don-

nées partiels. Le tableau « domaines de réadaptation » indique le nombre de cas documentés par la 

clinique par domaine de réadaptation. 
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4.2.1.  Tableau « Résumé MB / ZU / FF / KA / PP / PS / PU total » 

Le résumé au niveau des cas donne un aperçu du nombre total de cas inclus dans la livraison des don-

nées contrôlée. Il donne également une indication sur le nombre total de cas évaluables (cf. Tableau 

1). Toutefois, ce tableau ne permet pas de déterminer clairement le nombre de lignes de données à 

corriger dans la documentation. 

Tableau 1: Résumé MB / ZU / FF / KA / PP / PS / PU total (niveau des cas, niveau des numéros de cas) 

 

Selon la présence de l’ensemble des sets de données partiels requis, les cas sont subdivisés en trois 

groupes : 

(1) Cas avec FID unique et ensemble des sets de données partiels obligatoires 

(2) Cas avec sets de données partiels manquants, mais sans doublons 

(3) Cas avec doublons dans au moins un set de données partiels 

Remarques : 

 Dans les deux premiers groupes de ce tableau, une distinction est faite entre les cas avec et 

sans erreurs de documentation; le nombre est indiqué dans la catégorie correspondante. 

 La présence de doublons ne permet pas l’évaluation des sets de données. L'identification 

d'éventuelles erreurs de documentation n'est pas effectuée spécifiquement pour les cas com-

portant des doublons. Pour ces cas, il pourrait y avoir des erreurs de documentation ou 

d’autres sets de données partiels manquants. 

 Les cas déclarés comme drop-outs sont considérés comme complets (groupe 1), à condition 

que les informations sur les drop-outs soient correctement documentées à un moment de la 

mesure (admission ou sortie de réadaptation) dans le fichier FF, KA, PP, PS ou PU et que les 

informations valables correspondantes soient contenues dans le fichier MB. Des données de 

mesure supplémentaires sont superflues et ne font pas l'objet d'un contrôle plus approfondi, 

de sorte que les erreurs de documentation des cas de drop-out ne sont pas mises en exergue 

séparément. 

 Cependant, les cas de drop-out, dont les données du domaine de la réadaptation ou du mo-

ment du relevé manquent, sont considérés comme « erronés » (groupe 2) 
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 En l’absence de données MB dans un cas de drop-out, celui-ci est affecté au groupe des sets 

de données partiels manquants (groupe 2). 

 Si à la fois des mesures FF, KA, PP, PS ou bien PU sont disponibles pour certains cas, il suffit 

que des mesures d'admission et de sortie soient disponibles pour un type de set de données 

afin de générer un cas complet en recourant aux sets de données partiels MB et ZU. Le con-

trôle de la documentation des mesures prévues pour le domaine de réadaptation concerné est 

effectué dans les feuilles Excel FF, KA, PP, PS ou PU. 

 

4.2.2.  Tableau « Résumé sets de données partiels » 

Le résumé au niveau des sets de données partiels tient compte de chaque set de données partiel MB, 

ZU, FF, KA, PP, PS et PU et indique le nombre de lignes de données requérant des corrections/présen-

tant des erreurs de documentation dans le set de données partiel concerné. Les saisies dans les fi-

chiers FF, KA, PP, PS ou PU sont listées séparément en fonction du moment de la mesure (A=admis-

sion ou S=sortie). Vous trouverez des informations sur les erreurs de documentation dans la feuille Ex-

cel du set de données partiel correspondant (MB, ZU, FF, KA, PP, PS ou PU) (cf. 4.5). 

Tableau 2: Résumé sets de données partiels, resp. pour MB, ZU, FF, KA, PP, PS et PU 

 

Remarques : 

 Lorsqu’une ligne de données contient un FID utilisé à plusieurs reprises (doublon) ou s'il s'agit 

d'un cas de drop-out correctement documenté, les erreurs de documentation existantes ne 

sont pas listées. 

 Les informations erronées sont signalées en rouge dans le tableau. Les lignes de données 

manquantes peuvent s'expliquer par leur absence effective ou une erreur au niveau du FID uti-

lisé dans une autre ligne de données. De même, l’absence du moment de la mesure dans une 

ligne de données FF, KA, PP, PS ou PU peut entraîner l'absence d'un set de données partiel à 

un autre emplacement.  
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4.2.3.  Tableau « Domaines de réadaptation » 

Le tableau « domaines de réadaptation » fournit un aperçu des cas attribués à chaque domaine de ré-

adaptation. Cette information est décisive, puisque l’évaluation ultérieure est réalisée séparément pour 

chaque domaine de réadaptation.  

Les cas présentant des informations divergentes sur le domaine de réadaptation aux deux moments 

de mesure sont signalés comme « pas clair ». 

Les cas sans indication du domaine de la réadaptation dans FF, KA, PP, PS ou PU sont déclarés comme 

« manquant ». 

Les cas avec les doublons dans FF, KA, PP, PS ou PU sont également signalés comme « manquant ». 

Tableau 3: Domaines de réadaptation 
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4.3. Feuille Excel « Aperçu des cas » 

Dans la feuille Excel « Aperçu des cas », les données importées sont regroupées pour chaque cas (FID) 

(cf. figure ci-dessous). Dans la configuration par défaut, les cas sont triés par numéro de cas croissant 

(FID). Pour chaque numéro de cas dans les sets de données, le système affiche côte à côte les sets de 

données partiels existants et met en exergue la présence de défauts. 

Explication des présentations dans l’« Aperçu des cas » 

 

La partie gauche de la feuille Excel « Aperçu des cas » (colonnes surlignées en blanc) contient les cas 

intégralement documentés et les cas présentant des erreurs de documentation dans les sets de don-

nées partiels MB, ZU, FF/KA/PP/PS/PU (A) et FF/KA/PP/PS/PU (S). Ces erreurs sont citées et surlignées 

en couleur, mais ne sont pas détaillées ici. Vous trouverez une explication des messages d'erreur / de 

défaut dans cette feuille Excel à l'annexe A.1. 
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Les codes de couleur suivants indiquent des erreurs ou cas particuliers : 

 Documentation correcte    

 Documentation erronée   

 Cas de drop-out     

 Doublon      

 Set de données partiel manquant   
 

Remarques sur la présentation des sets de données partiels au niveau des cas : 

 Chaque numéro de cas (FID) utilisé dans les sets de données partiels génère un cas présenté 

dans l’aperçu dans une ligne.  

 Les sets de données partiels sont liés à un cas via le FID. Un cas correctement documenté con-

tient respectivement un set de données partiel associé de chaque type de set de données. Un 

cas correctement documenté contient resp. exactement un set de données partiel correspon-

dant des types de données MB et ZU, ainsi que deux sets de données partiels FF, KA, PP, PS ou 

PU (resp. une mesure à l’admission et une mesure à la sortie). 

 Les doublons (un FID est utilisé dans plusieurs lignes de données) dans les sets de données 

partiels sont mis en exergue. Toutefois, il n'est pas indiqué s’ils contiennent des données iden-

tiques ou différentes pour les valeurs mesurées.  

 Dans les cas de drop-out, le set de données partiel ZU, ainsi qu’une mesure d'admission ou de 

sortie peuvent être omis. 

 Les cas, dont les données du drop-out sont incomplètes ou dont la documentation du drop-

out est incorrecte, ne sont pas indiqués comme cas de drop-out. Ces cas sont considérés 

comme « erronés ». 

 Les erreurs de saisie dans le FID peuvent d’une part entraîner des doublons et d’autre part 

l’absence de sets de données partiels (si les sets de données partiels concernés ne peuvent 

pas être affectés). 

 Les sets de données partiels des fichiers de mesure FF, KA, PP, PS et PU pour lesquels aucun 

moment de mesure n'a été indiqué ne sont pas présentés dans l’aperçu. 

Outre l'affectation concrète des erreurs existantes au niveau des sets de données partiels, la feuille de 

tableau "Aperçu des cas" (en colonnes grises) indique à gauche le domaine de réadaptation et à droite 

un aperçu de la période de séjour ainsi que le diagnostic principal d'un cas. Les informations sur le do-

maine de réadaptation proviennent des sets de données partiels FF, KA, PP, PS ou PU et sont affichées 

si elles s’avèrent être claires et ne se contredisent pas. Les informations sur les doublons ne sont pas 

prises en compte. Les informations sur le diagnostic principal et les données de séjour proviennent 

des données MB. 

 

 



  

 

 

Plan de mesure national Réadaptation: MANUEL « ANQ-Réadaptation-Test-2021 » 27 

 

 

 

 

Remarques :  

 Les combinaisons non plausibles de dates de séjour et de cas dont la date de sortie n'est pas 

comprise dans la période de livraison à contrôler sont signalées en couleur. 

 Toutes les incohérences doivent être corrigées dans les données brutes de chaque clinique. 

Ceci ne peut pas être effectué au sein de l’ANQ-Réadaptation-Test-2021. 

 

4.3.1. Tri et filtrage des cas dans la feuille Excel « Aperçu des cas » 

Les cas / défauts affichés dans la feuille Excel « Aperçu des cas » peuvent être triés et filtrés. A cet effet, 

vous trouverez un symbole de filtre dans chaque colonne  au-dessus du tableau. 

 

La fonction de filtrage permet de filtrer ou de trier les lignes selon différents critères. Merci de suivre 

les étapes suivantes : 

 Sélectionner la colonne à trier/filtrer en cliquant sur le petit triangle au-dessus de la co-

lonne (cf. figure). 

 Sélectionner un tri (par ex. « Trier de A à Z ») ou un critère de filtrage (p.ex. « drop-out ») 

dans la liste qui s'ouvre. 

  



  

 

 

Plan de mesure national Réadaptation: MANUEL « ANQ-Réadaptation-Test-2021 » 28 

 

 

 Cliquer sur « OK » pour sélectionner le critère à appliquer au tableau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le filtrage peut être réinitialisé via l'onglet « Données » du point « Trier et filtrer » en cli-

quant sur « Supprimer » (cf. figure). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L’utilisation simultanée de plusieurs filtres permette entre autres l’affichage des cas dont 

tant les données FF aussi bien que les données ZU sont « erronées ». 
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4.3.2.  Passage de la feuille Excel « Aperçu des cas » à d'autres feuilles Excel 

La ligne d'en-tête de la feuille Excel « Aperçu des cas » contient des boutons permettant d'accéder aux 

feuilles Excel des sets de données partiels (« MB », « ZU », « FF », « KA », « PP », « PS » ou « PU » ; cf. 

aussi 4.5). Ces boutons vous permettent de passer directement de la synthèse sommaire aux informa-

tions détaillées d'un cas.  

 

Afin de « sauter » à un cas spécifique dans la feuille Excel d'un set de données partiel, merci de suivre 

les étapes suivantes : 

 Marquer la ligne de données en cliquant sur une ligne dans la feuille Excel « Aperçu des 

cas ». Cette démarche permet de déterminer la destination du saut (FID au début de la 

ligne). 

 Sélectionner le set de données partiel vers lequel sauter, en sélectionnant le bouton (p.ex. 

[Info cas MB]). 

 Le saut vers le FID sélectionné dans la feuille Excel adéquate est effectué (ici p.ex. dans le 

set de données partiel « MB »). 

 

Remarques sur l’utilisation du bouton [Info cas]:  

 Si aucun set de données partiels correspondant n'est disponible pour le FID sélectionné, au-

cun saut n’est effectué vers la feuille Excel sélectionnée du set de données partiels. 

 En cas de doublons (plusieurs lignes de données avec le même FID dans un set de données 

partiel), le système saute à la ligne de données de la première occurrence du FID dans le set 

de données partiel. 

 Il n'est pas possible de passer à un FID masqué dans la feuille Excel du set de données partiel 

sélectionné en raison de la fonction de filtrage qui y est utilisée. 
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4.4. Feuille Excel « Rapport des erreurs » 

Le « rapport des erreurs » compile une liste des erreurs de documentation identifiées dans la feuille 

Excel « Aperçu des cas » et des feuilles Excel « MB », « ZU », « FF », « KA », « PP », « PS » et/ou « PU » 

pour les sets de données partiels. La liste peut être triée par numéro de cas (FID), source de données 

(set de données partiel) et type de défaut ou filtrée à l'aide des symboles de filtre au-dessus de la liste.  

La ligne d'en-tête du « Rapport des erreurs » comprend également deux boutons pour exporter la liste 

et ensuite la traiter individuellement. 

 

Il existe deux façons d'exporter la liste pour un traitement ultérieur : 

 Cliquer sur le bouton [Rapport PDF] pour enregistrer la liste au format PDF. Le document 

est enregistré dans le dossier défini comme emplacement de sauvegarde pour le fichier 

des résultats (cf. 3.4). Le nom du fichier est automatiquement défini et est identique au 

nom du fichier actuel, complété par le suffixe « _Rapport ». 

 Cliquer sur le bouton [Enregistrer le rapport comme fichier propre] pour enregistrer la 

feuille Excel dans un propre fichier EXCEL. Un emplacement de sauvegarde est demandé 

pour le fichier. Le nom du fichier est automatiquement défini et est identique au nom du 

fichier actuel, complété par le suffixe « _Rapport ». 

 

Remarque : 

 Une liste triée ou filtrée peut également être exportée. Le tri est conservé dans le fichier ex-

porté.  
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4.5. Feuilles Excel « MB », « ZU », « FF », « KA », « PP », « PS » et « PU » 

Les données importées sont présentées dans les feuilles Excel « MB », « ZU », « FF », « KA », « PP », 

« PS » et « PU ». Celles-ci sont indiquées d’une part en couleur afin de mettre en exergue les erreurs 

de documentation. D'autre part, les erreurs et défauts identifiées par ligne de données sont synthéti-

sées dans la colonne C.  

 

4.5.1.  Marquage de couleur des erreurs de documentation dans les données importées 

Des marquages de différentes couleurs dans la présentation des données importées mettent en 

exergue des erreurs et défauts de documentation. 

 

Les marquages suivants sont utilisés : 

 Champs blancs    Absence de données/champs vides 

 /  Champs gris clair / gris   Données normales   

 Champs gris foncé    Valeurs non valables ou non plausibles, qui ne sont  

       toutefois pas pertinentes pour l’évaluation de l’ANQ 
 

  Champs rouge clair  Instruments de mesure resp. données individuelles  

        dont la documentation est incomplète ou non  

        plausible et qui sont pertinentes pour l’évaluation de l’ANQ  
 

 Champs rouges   Code non valable    
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Remarques : 

 Un espace constitue également un caractère et est signalé par un marquage de couleur. Les 

cellules qui semblent vides peuvent donc contenir un caractère vide. 

 En cas d’erreurs de documentation pour un instrument de mesure (données incomplètes ou 

combinaison de données non plausible), tout l'instrument est en général mis en évidence en 

rouge clair. Etant donné que la cause d'une erreur n'est souvent pas unique, les données de la 

zone marquée doivent être analysées.  

 Toutes les erreurs et données incomplètes doivent être corrigées dans les données brutes de 

la clinique concernée. Ceci ne peut pas être effectué dans le cadre du test ANQ-Réadaptation-

Test-2021. Un nouveau contrôle des données peut être réalisé à l'aide des sets de données 

retravaillés de la clinique concernée (cf. Figure 2, section 1.2). 

 

4.5.2.  Présentation récapitulative des erreurs 

Pour chaque ligne de données, les erreurs identifiées sont synthétisées dans la colonne C. S'il y a plu-

sieurs erreurs / défauts, la largeur de la colonne n'est pas suffisante pour afficher la totalité des erreurs 

/ des défauts. Les étapes suivantes sont nécessaires pour afficher toutes les erreurs / les défauts :  

 Sélectionner la ligne de données qui vous intéresse en cliquant sur une cellule de cette 

ligne de données. 

 Cliquer sur le bouton [Affichage de l'état pour la ligne de données actuelle] (voir figure) 

pour afficher la totalité des défauts détectés. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle les erreurs 

sont synthétisées.  

Fonction de filtrage 

Les lignes de données peuvent être triées ou filtrées selon différentes erreurs. A cette fin, il convient d’uti-

liser la fonction de filtrage, dont le symbole apparaît dans l'en-tête du tableau de la colonne C. 
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Vous trouverez en annexe des explications sur les potentielles erreurs / défauts listées dans la colonne 

C des feuilles Excel « MB », « ZU », « FF », « KA », « PP », « PS » et « PU » (cf. sections A.2, A.3, A.4, A.5, 

A.8, A.6 et A.7). 

 

4.5.3.  Passer des feuilles Excel des sets de données partiels à la feuille Excel « Aperçu 

des cas » 

La colonne C des feuilles Excel des sets de données partiels (MB, ZU, FF, KA, PP, PS, PU) contient le 

bouton [Passer à l’aperçu pour le cas dans la ligne actuelle], qui permet de sauter à la feuille Excel 

« Aperçu des cas » (cf. figure). Grâce à ce bouton, vous passez ainsi rapidement des informations dé-

taillées d'un cas dans un set de données partiel à l'aperçu récapitulatif (cf. 4.3), afin de pouvoir aussi 

bénéficier d’un aperçu des erreurs de documentation identifiées au sein du cas sélectionné dans les 

autres sets de données partiels. 

 

 

Pour exécuter un saut à un cas spécifique dans la feuille Excel « Aperçu des cas », merci de suivre les 

étapes suivantes : 

 Sélectionner la ligne de données/le cas en cliquant sur n'importe quelle cellule de cette 

ligne dans la feuille Excel du set de données partiel. Cette opération définit la destination 

du saut.  

 Cliquer sur le bouton [Passer à l'aperçu pour le cas dans la ligne actuelle]. 

 Le système passe au cas sélectionné (FID) dans la feuille Excel « Aperçu des cas ». 

 

Remarque : 

 Il n’est pas possible de passer à un FID masqué dans « Aperçu des cas » en raison de la fonc-

tion de filtrage qui y est utilisée. 
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Annexe 

A. Liste des messages d’erreur / de défaut 

Les messages d'erreurs / de défaut listés dans le fichier des résultats de l’ANQ-Réadaptation-Test-

2021 sont expliqués plus en détail ci-après. 

Pour chaque feuille Excel du fichier des résultats, dans laquelle les messages d'erreur / de défaut sont 

énumérés, vous trouverez un chapitre distinct en annexe (A.1 à A.8). Les messages d'erreur / de défaut 

sont listés par ordre alphabétique dans les chapitres.  

Les messages d’erreur / de défaut des fichiers FF, KA, PP, PS et PU sont par ailleurs subdivisées en 

messages d'erreur. Les potentiels messages d'erreur / de défaut pour les différents instruments conte-

nus dans les fichiers FF, KA, PP, PS ou PU y sont expliqués séparément, et classés à nouveau par ordre 

alphabétique pour chaque sous-chapitre. 

 

A.1. Feuille Excel Aperçu des cas 

 

A.1.1. Messages dans les colonnes MB/ZU/FF/KA/PP/PS/PU de l’aperçu des cas 

 
 

Doublon 

Le set de données partiel concerné (MB, ZU, FF, KA, PP, PS ou PU) contient plusieurs lignes de don-

nées avec le même numéro de cas (FID). Dans les sets de données partiels FF, KA, PP, PS ou PU, un 

doublon indique la présence de plusieurs lignes de données avec le même FID et le même moment 

de mesure, p.ex. deux lignes de données pour la sortie de réadaptation. 

Drop-out 

Un cas est déclaré comme drop-out dans les sets de données partiels FF, KA, PP, PS ou PU à au 

moins un moment de mesure. Étant donné qu'aucune autre donnée de mesure ne doit être docu-

mentée pour un cas de drop-out, il n'est pas nécessaire de vérifier les données de mesure exis-

tantes, càd. qu'il peut y avoir des erreurs de documentation formelles qui ne sont toutefois pas per-

tinentes. Les informations associées au FID dans le fichier MB doivent toujours être disponibles.  
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Erroné 

Il y a au moins une erreur de documentation dans la ligne des données importées. La ligne de don-

nées de la feuille Excel associée indique le type d’erreurs. 

Manquant 

Pour le cas concerné, il manque une ligne de données complète dans le set de données partiel cor-

respondant. Les raisons possibles sont : 

- La ligne de données n'existe pas. 

- La documentation est réalisée sous un numéro de cas différent (FID), ce qui occasionne la 

génération de deux cas incomplets, dont les lacunes se compléteraient mutuellement. 

- L’indication d’un moment de mesure est incorrecte, ce qui ne permet pas d’affectation. 

 

A.1.2. Messages dans la colonne Domaine de réadaptation 

 

Domaine de réadaptation pas clair 

Les informations sur le « domaine de réadaptation » dans les lignes de données du fichier FF, KA, 

PP, PS ou PU (3.1.V03, 4.1.V03, 6.1.V03, 7.1.V03 ou 8.1.V03) n'existent pas [pour le cas concerné] ou 

sont contradictoires/ne coïncident pas à des moments de mesure différents. 

 

A.1.3. Messages colonne période de livraison 

 

Au niveau des cas, les informations sur la période de séjour dans la clinique de réadaptation (dates 

d'admission et de sortie) sont regroupées.  

L'évaluation est effectuée au regard de la période de livraison 2021. Il est vérifié si les cas documen-

tés ont terminé leur séjour dans la clinique de réadaptation en 2021. Toute date de sortie man-

quante, non valable ou qui ne tombe pas dans l'année 2021 est identifiée comme une erreur dans 

les données. 
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[  ] L'indication de la date de sortie de réadaptation tombe dans la période de livraison 2021 ou la 

date de sortie de réadaptation n'est pas indiquée dans le fichier MB. 

[  ] L'information contenue dans le fichier MB sur la date de sortie de réadaptation n'est pas com-

prise dans la période de livraison 2021. Seuls les séjours dont la date de sortie de réadaptation se 

situe entre le 01.01.2021 et le 31.12.2021 sont inclus. 

.   
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A.2. Feuille Excel MB  

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 
Code de liaison anonyme détecté 

Le code de liaison anonyme (0.2.V02) ne doit pas être transmis pour des raisons de protection des 

données. 

Dehors de la période de livraison 

L'information sur la date de sortie de la réadaptation ne tombe pas dans l’année 2021. Seuls les cas 
dont la réadaptation s'est terminée en 2021 doivent être inclus dans la livraison des données. Les 

cas avec admission en réadaptation en 2021 dont la réadaptation n'est pas terminée avant 2022 
doivent être documentés dans la période de livraison 2022. 

Données inconnues Admission en réadaptation/Sortie de réadaptation  

Pour au moins une variable relative à l’admission ou à la sortie de réadaptation, la saisie d’un 9 = 

« inconnu » est documentée. Une telle documentation est formellement correcte, les cas concernés 

sont toutefois exclus de l'évaluation. Les données concernées sont surlignées en couleur []. 

1.2.V02 Séjour avant admission 

1.2.V03 Mode d’admission 

1.3.V01 Type de prise en charge 

1.3.V02 Classe 

1.4.V02 Prise en charge des soins de base 

1.5.V02 Décision de sortie 

1.5.V03 Séjour après la sortie 

Données manquantes pertinentes pour l’évaluation : FID/PID REE Démographie Admission Sortie Dia-

gnostic principal 

REMARQUE : selon leur occurrence, les erreurs citées liées aux données manquantes sont énumé-

rées ensemble. Chaque erreur est décrite ci-après : 

Données manquantes pertinentes pour l’évaluation : Admission 

Absence d’au moins une des données suivantes liées à l’admission en réadaptation et pertinentes 

pour l’évaluation : 

1.2.V01 Date et heure d’admission  

1.2.V02 Séjour avant l’admission 

1.2.V03 Mode d’admission 

1.3.V01 Type de prise en charge 

1.3.V02 Classe 

1.4.V02 Prise en charge des soins de base 

Données manquantes pertinentes pour l’évaluation : Démographie 

Absence d’au moins une des variables de la Démographie, 1.1.V01 (Sexe); 1.1.V04 (Âge à l’admis-

sion); 1.1.V05 (Nationalité), pertinentes pour l’évaluation. Les données manquantes sont surlignées 

en couleur [  ]. 
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Données manquantes pertinentes pour l’évaluation : Diagnostic principal 

 Le diagnostic principal (1.6.V01) manque. 

Données manquantes pertinentes pour l’évaluation : FID/PID  

Le FID et/ou le PID manquent. 

Données manquantes pertinentes pour l’évaluation : REE 

Le REE manque. 

Données manquantes pertinentes pour l’évaluation : Sortie  

Absence d’au moins une des données suivantes, liées à l’admission en réadaptation et pertinentes 

pour l’évaluation :  

1.5.V01 Date et heure de sortie 

1.5.V02 Décision de sortie 

1.5.V03 Séjour après la sortie 

Doublon 

Il y a plusieurs lignes de données MB avec le même FID. Une seule mesure doit être documentée 

pour chaque cas. 

Remarque : si le numéro du cas (FID) et l’ID du patient (PID) sont confondus dans la documentation, 

plusieurs lignes de données portant le même numéro (PID au lieu du FID) surviennent pour les pa-

tients ayant séjourné plusieurs fois dans la clinique de réadaptation pendant la période de livraison, 

ce qui engendre une erreur structurelle. 

Indiquer la date de naissance 

La date de naissance (1.1.V02) ne doit pas être transmise pour des raisons de protection des don-

nées. 

REE erroné  

Les données divergeant du REE le plus fréquemment utilisé sont catégorisées comme erronées. 

Le REE est un numéro à huit chiffres compris entre 50000000 et 90000000 (cf. satellite santé du REE 

du Registre des entreprises et des établissements). 

Sortie avant admission 

La date de sortie de réadaptation spécifiée est antérieure à la date d'admission en réadaptation. 

Type d’enregistrement erroné  

Pour 0.1.V01, «MB» est la seule indication autorisée pour identifier le set de données. 

Valeurs non valables: Démographie, Admission, Sortie, Diagnostic principal 

REMARQUE : selon leur occurrence, les erreurs citées liées aux données manquantes sont énumé-

rées ensemble. Chaque erreur est décrite ci-après. 
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Valeurs non valables: Admission en réadaptation 

Pour au moins une des informations suivantes, un codage non valable est utilisé :  

1.2.V01 Date et heure d’admission 

1.2.V02 Séjour avant l’admission 

1.2.V03 Mode d’admission 

1.3.V01 Type de prise en charge 

1.3.V02 Classe 

1.4.V02 Prise en charge des soins de base 

Vous trouverez les codages autorisés dans le manuel des données de l’ANQ/version 8.1. 

Le format correct doit être respecté pour la date d'admission : 10 chiffres regroupés dans l'ordre 

Année, Mois, Jour, Heure d'admission.  

Par ailleurs, les indications de dates antérieures à 2021 ou situées dans le futur s’affichent comme 

non valables.  

Valeurs non valables: Démographie 

Au moins une des données relatives à la démographie et pertinentes pour l’évaluation, contient un 

codage non valable :  

Pour 1.1.V01 (Sexe), les valeurs valables sont 1 et 2. 

Pour 1.1.V03 (Âge), une plage de valeurs entre 1 et 135 est prévue. 

L'indication de la nationalité (1.1.V05) se base sur l'ISO 3166 ALPHA-3, état septembre 2018, ou sur 

le manuel de l’OFS « Statistique médicale des hôpitaux - Paramètres pour le codage des données 

géographiques, version 6.92 ». Un code à trois chiffres est utilisé à cet effet. En outre, le codage (à 

deux chiffres) « CH » est toléré. 

Le codage « XXX » n’est pas prévu et est donc signalé comme non valable. 

Le codage « NON » n'est utilisé que dans le manuel OFS. Étant donné que ces cas ne peuvent ni 

être classés comme Suisses ni comme Non-Suisses et que cette information est pertinente pour 

l'évaluation, le codage « NON » est signalé comme erroné [  ]. 

Valeurs non valables: Diagnostic principal 

L’indication du diagnostic principal (1.6.V01) ne correspond pas aux directives de codage selon la 

CIM-10.  

Une saisie de maximum cinq chiffres est prévue, composée d'une lettre et d'au moins deux chiffres 

pour le chapitre de la classification concerné.  

Un point de séparation après le troisième chiffre n'est pas prévu dans la documentation de l'ANQ, 

mais est néanmoins toléré. Dans ce cas, le diagnostic principal peut comporter six chiffres et se 

composer d'une lettre, de deux chiffres, d’un point et de maximum deux autres chiffres. 

Le contrôle des codes de diagnostic se limite à leur exactitude formelle sans comparaison avec le 

catalogue de la CIM-10. 

Valeurs non valables: Sortie de réadaptation 

Pour au moins une des informations suivantes, un codage non valable est utilisé :  

1.5.V01 Date et heure d’admission 

1.5.V02 Décision de sortie 

1.5.V03 Séjour après la sortie 
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Vous trouverez les codages autorisés dans le manuel des données de l’ANQ/version 8.1. 

Le format correct doit être respecté pour la date d'admission : 10 chiffres regroupés dans l'ordre 

Année, Mois, Jour, Heure d'admission.  

Par ailleurs, les indications de dates antérieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées 

comme non valables. 
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A.3. Feuille Excel ZU 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
Date CIRS manquante 

 L’indication de la date de la mesure CIRS (2.2.V00) manque. 

Date CIRS non valable 

L’indication de la date n’est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l’ordre Année, Mois 

et Jour) ou contient une date non valable. L'ordre d’indication de la date a peut-être été inversé ou 

les zéros non significatifs ont éventuellement été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. Par 

ailleurs, les indications de dates antérieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées comme 

non valables. 

Données CIRS manquantes 

Il manque au moins une valeur de mesure CIRS. Toutes les 14 données (2.2.V01 bis 2.2.V14) sont re-

quises pour l’évaluation. L'absence d’indication de la date de mesure est mise en exergue séparé-

ment. 

Données CIRS non valables 

Au moins une donnée CIRS n’est pas valable. Toutes les 14 données (2.2.V01 bis 2.2.V14) sont re-

quises pour l’évaluation. Les données valables se situent respectivement dans la plage de valeurs 

allant de 0 à 4. 

Doublon 

Il y a plusieurs lignes de données ZU avec le même FID. Une seule mesure doit être documentée 

pour chaque cas. 

Soit les mêmes mesures ont été documentées plusieurs fois, soit des mesures différentes ont été 

documentées pour le même patient à des moments différents, soit des doublons sont générés en 

raison d'une erreur de saisie au niveau du FID. 

Drop-out 

L’indication d’un drop-out ne constitue pas une erreur de documentation. Les informations sont re-

prises des fichiers FF, KA, PP, PS ou PU.  

Lorsqu’un cas est déclaré comme drop-out, d’autres données de mesure sont inutiles et leur docu-

mentation correcte n’est pas contrôlée. 

FID manquant 

Le FID manque. 

REE manquant 

Le REE est un nombre à huit chiffres compris entre 50000000 et 90000000 (cf. satellite santé du REE 

du Registre des entreprises et des établissements). Le REE doit être identique pour tous les cas dis-

ponibles. 

Type d’enregistrement erroné 

Pour 2.1.V01, « ZU » est la seule indication autorisée pour identifier le set de données.   
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A.4. Feuille Excel FF 

A.4.1. FF – Bloc d’entrée 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 

Domaine de réadaptation autre que FF  

Le domaine de réadaptation (3.1.V03) indiqué est réadaptation cardiaque, réadaptation pulmonaire, 

réadaptation paraplégiologique ou réadaptation psychosomatique. Pour de tels cas, la documenta-

tion est prévue dans les modules KA, PP, PS ou PU. Dans le fichier FF, la documentation est unique-

ment réalisée pour les domaines de la réadaptation gériatrique, de la réadaptation en médecine in-

terne, de la réadaptation musculo-squelettique, de la réadaptation neurologique et de la réadapta-

tion oncologique. 

Domaine de réadaptation erroné 

Les informations sur le domaine de réadaptation (3.1.V03) manque et/ou utilise un code erroné. 

L’information est requise. 

Pour le domaine de réadaptation, les valeurs 1 à 10 sont en principe autorisées, mais seuls les do-

maines de réadaptation 1 (« réadaptation gériatrique »), 2 (« réadaptation en médecine interne »), 4 

(« réadaptation musculo-squelettique »), 5 (« réadaptation neurologique ») et 6 (« réadaptation on-

cologique ») doivent être documentés dans le fichier FF. Par conséquent, les valeurs 3 (« réadapta-

tion cardiaque »), 8 (« réadaptation paraplégiologique »), 9 (« réadaptation psychosomatique ») et 

10 (« réadaptation pulmonaire ») sont considérées comme erronées et surlignées en couleur [  ].  

Les informations manquantes [  ] et non valables [  ] sont également affichées en couleur dans 

la plage de données. 

Doublon 

Il existe plusieurs lignes de données FF avec le même FID au même moment de mesure. Une seule 

mesure à l’admission en réadaptation et une seule mesure à la sortie de réadaptation doivent être 

documentées. Les erreurs de saisie au niveau du FID ou du moment de mesure (3.1.V04) peuvent 

générés des doublons. Par ailleurs, des mesures répétées peuvent avoir été documentées pour le 

même patient à des moments différents ou les mêmes mesures peuvent avoir été documentées à 

plusieurs reprises. 

Drop-out 

L’indication d’un drop-out ne constitue pas une erreur de documentation si la documentation du 

drop-out est complète et correcte. L’indication peut être effectuée dans la ligne de données rela-

tives à l’admission ou à la sortie de réadaptation et est reprise dans l’autre ligne de données.  

Lorsqu’un cas est déclaré comme drop-out correctement documenté, d’autres données de mesure 

sont inutiles et leur documentation correcte n’est pas contrôlée. 
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Drop-out (erroné) 

Un drop-out doit être formellement et correctement spécifié. A cette fin, le « Motif du drop-out » 

(3.1.V05) doit être 1. De plus, le moment de la catégorisation comme drop-out (3.1.V06) doit être 

indiqué. La date doit être au format AAAAMMJJJ (8 chiffres regroupés dans l'ordre Année, Mois et 

Jour). Pour une documentation complète du drop-out, les données cohérentes du domaine de la 

réadaptation et du moment du relevé doivent être disponibles dans toutes les lignes de données 

transmises. 

Si l'une des indications obligatoires manque ou si une valeur non valable ou une date non plausible 

est utilisée, le cas de drop-out est documenté de manière erronée. 

L'ordre d’indication de la date a peut-être été inversé ou les zéros non significatifs ont éventuelle-

ment été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. Par ailleurs, les indications de dates anté-

rieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées comme non valables. 

Le codage du motif du drop-out a été modifié à compter de janvier 2016 (Manuel des données de 

l’ANQ/version 4.0). Depuis lors, les valeurs « 2 » et « 3 » ne sont plus prévues. 

FID manquant 

Le FID manque. 

Moment du relevé erroné 

L’indication du moment de la mesure (3.1.V04) manque ou utilise un code erroné. Les valeurs va-

lables pour le moment de la mesure sont « 1 » pour l’admission en réadaptation et « 2 » pour la 

sortie de réadaptation. 

REE erroné 

Le REE est un nombre à huit chiffres compris entre 50000000 et 90000000 (cf. satellite santé du REE 

du Registre des entreprises et des établissements). Le REE doit être identique pour tous les cas dis-

ponibles. 

Type d’enregistrement erroné 

Pour 3.1.V01, « FF » est la seule indication autorisée pour identifier le set de données. 

 

A.4.2. FF – Instrument de mesure EBI 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 

Date EBI non valable 

L’indication de la date (3.4.V00) n’est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l’ordre 

Année, Mois et Jour) ou contient une date non valable (p.ex. l’indication du mois est supérieure à 

12). L'ordre des données a peut-être été inversé ou les zéros non significatifs ont éventuellement 

été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. Par ailleurs, les indications de dates antérieures à 

2021 ou situées dans le futur sont signalées comme non valables. 
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Données EBI manquantes 

Il manque au moins une valeur de mesure EBI (3.4.V01 à 3.4.V16) ou l’indication de la date de réali-

sation de la mesure (3.4.V00). Toutes les 17 données sont requises pour l’évaluation. 

Données EBI non valables 

Il existe au moins une valeur de mesure EBI non valable. Toutes les 16 valeurs de mesure (3.4.V01 à 

3.4.V16) sont requises pour l'évaluation. Vous trouverez les codes admissibles dans le manuel des 

données de l'ANQ, version 8.1. Ils se situent en général dans la plage de valeurs allant de 0 à 4, tou-

tefois aucun code précis n’a été attribué à quelques items EBI spécifiques. Par conséquent, certaines 

valeurs ne sont pas valables pour les items suivants : 

3.4.V01 et 3.4.V09: «1» code non valable 

3.4.V10, 3.4.V11, 3.4.V12 et 3.4.V16: «2» code non valable 

3.4.V03, 3.4.V05, 3.4.V07 et 3.4.V08: «3» code non valable 

3.4.V13 et 3.4.V14: «1» et «3» code non valable 

Mesure FIM®/MIF, EBI manquante 
Les données de mesure relatives à l’EBI et au FIM®/MIF manquent complètement. Des données doi-

vent être fournies pour l'un des instruments de mesure, à moins qu'un cas n’ait été déclaré comme 

drop-out. 

 

A.4.3. FF – Instrument de mesure FIM®/MIF 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 

Date FIM®/MIF non valable 

L’indication de la date (3.3.V00) n’est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l’ordre 

Année, Mois et Jour) ou contient une date non valable . L'ordre des données a peut-être été inversé 

ou les zéros non significatifs ont éventuellement été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. 

Par ailleurs, les indications de dates antérieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées 

comme non valables. 

Données FIM®/MIF manquantes 

Il manque au moins une valeur de mesure FIM®/MIF (3.3.V01 à 3.3.V22) ou l’indication de la date de 

réalisation de la mesure (3.3.V00). 19 ou 20 données sont requises pour l'évaluation, y compris l’in-

dication de la date. Seule une saisie dans 3.3.V12 ou 3.3.V14 peut être omise si une valeur différente 

de 4 (« Mode de sortie incertain ») est indiquée dans 3.3.V13 ou si le mode de sortie est incertain et 

qu’il s’agit d’une mesure réalisée à la sortie de réadaptation (3.1.V04 = 2 et 3.3.V14 = 4) lorsqu’un 

mode de déambulation (marche ou fauteuil roulant) prédomine. Voir aussi sous message d'erreur : 

FIM®/MIF déambulation non plausible. 
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Données FIM®/MIF non valables 

Il existe au moins une valeur de mesure FIM®/MIF non valable. Les informations pour 3.3.V01 à 

3.3.V22 varient en général entre « 1 » et « 7 ». Seuls les items 3.3.V17 et 3.3.V19 présentent une 

plage de valeurs allant de « 1 » à « 3 », ainsi que 3.3.V13 de « 1 » à « 4 » et 3.3.V14 de « 1 » à « 6 » 

(ici « 7 » n’est pas une valeur autorisée). 

Mesure FIM®/MIF/EBI manquante 

Les données de mesure relatives à l’EBI et au FIM®/MIF manquent complètement. Des données doi-

vent être fournies pour l'un des instruments de mesure, à moins qu'un cas n’ait été déclaré comme 

drop-out. 

FIM®/MIF déambulation non plausible 

La combinaison des données pour 3.3.V13, 3.3.V14 et 3.3.V15 (FIM®/MIF-Item L Déambulation) n'est 

pas plausible ou incomplète. La saisie dans 3.3.V14 doit coïncider dans les lignes de données rela-

tives à l'admission et à la sortie de réadaptation. Une différence est signalée dans la ligne de don-

nées relative à la sortie de réadaptation. Si la saisie dans 3.3.V14 est « 4 » (Mode de sortie incertain), 

la ligne de données relative à l’admission en réadaptation contient des données dans 3.3.V13 

(marche) et 3.3.V15 (fauteuil roulant), tandis qu'une des mesures peut être omise dans la ligne de 

données relative à la sortie de réadaptation. Si la saisie dans 3.3.V14 est « 1 », « 2 » ou « 3 », il ne 

doit y avoir aucune saisie dans 3.3.V15. 

Vous trouverez les directives liées à l’item L du FIM®/MIF dans le manuel des données de l’ANQ, 

version 8.1. Par ailleurs, l’ANQ a diffusé un courrier d’information sur la gestion des items introduits 

en 2018 liés à la déambulation :  

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Modules_23_FIM-item-L_Releve_Documen-

tation.pdf  

 

A.4.4. FF – Instrument de mesure OP/AO 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 

AO incomplet/non plausible 

Les informations sur l’atteinte de l’objectif (3.2.V03 à 3.2.V11) et l’indication de la date (3.2.V00) sont 

incomplètes ou non plausibles. 

Vous trouverez les directives relatives à la documentation de l’objectif principal et à l’atteinte de 

l’objectif dans le manuel des données de l’ANQ, version 8.1, Par ailleurs, l’ANQ a diffusé un courrier 

d’information sur la gestion de la documentation :  

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objec-

tif_OP_AO.pdf  

 
Exemples d’informations non plausibles resp. incomplètes 

 

Exemple 1 : Information sur l’atteinte de l’objectif non plausible, puisqu’il existe également une in-

formation sur l’objectif principal.  

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Modules_23_FIM-item-L_Releve_Documentation.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Modules_23_FIM-item-L_Releve_Documentation.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objectif_OP_AO.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objectif_OP_AO.pdf
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L’indication de l’objectif principal dans 3.2.V01 et 3.2.V02 relative à la sortie de réadaptation est 

considérée comme non plausible: 

20210124 3 1 0  1       incorrect 

 

Exemple 2 : Objectif de participation non atteint, information manquante resp. disponible sur l’ob-

jectif alternatif atteint: 

20210124   0 2   
     

non plausible, incomplet 

20210124   0 2 4 1 
     

correct 

 

Exemple 3 : Information sur l’atteinte de l’objectif incomplète, uniquement information sur l’adapta-

tion de l’objectif dans 3.2.V03, le reste manque: 

20210124   0         non plausible, incomplet 

 

Exemple 4 : seule l’information sur l’atteinte de l’objectif est disponible, les informations sur l’objec-

tif adapté (3.2.V07 à 3.2.V09) et sur son atteinte manquent: 

20210124   1         non plausible, incomplet 

 

Exemple 5 : Objectif de participation atteint, mais information sur l’adaptation de l‘objectif (3.2.V03) 

manque resp. objectif de participation non atteint, à la place objectif atteint «4» avec besoin d’assis-

tance, mais information sur l’adaptation de l’objectif (3.2.V03) manque: 

20210124    1        non plausible, incomplet 

20210127    2 4 1   
   non plausible, incomplet 

 

Exemple 6 : Adaptation de l’objectif avec indication de l’objectif adapté mais information sur son 

atteinte (3.2.V09) manque (resp. disponible): 

20210124   1    3 0 
   

non plausible 

20210127   1    3 0 1 
  

correct 

20210127   1    3 0 2 4 1 correct 

 

Exemple 7 : Objectif de participation atteint resp. objectif de partipation non atteint avec, à la place, 

objectif atteint «1» avec besoin d’assistance, non plausible en raison de saisies standard supplé-

mentaires dans 3.2.V08 resp. 3.2.V11 (ou autres variables): 

 

20210124   0 1    0    non plausible  

20210127   0 2 1 1 1 0    non plausible  

20210124   0 1       0 non plausible  

20210127   0 2 1 1 1    0 non plausible  

 

Date OP non valable ou 

Date AO non valable ou 



  

 

 

Plan de mesure national Réadaptation: MANUEL « ANQ-Réadaptation-Test-2021 » 47 

 

 

Date OP/AO non valable 

Cette indication de date n'est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l'ordre Année, 

Mois et Jour) ou contient une date non valable (p.ex. l’indication du mois est supérieure à 12). 

L'ordre des informations a peut-être été inversé ou les zéros non significatifs ont éventuellement 

été ignorés pour les indications du jour ou du mois. Par ailleurs, les indications de dates antérieures 

à 2021 ou situées dans le futur s’affichent comme non valables. 

Le message d'erreur se réfère à l’information dans 3.2.V00. Selon l’information dans 3.1.V04, l’indi-

cation de la date de fixation de l'objectif de participation (objectif principal OP) à l’admission en 

réadaptation ou la date de documentation de l’atteinte de l'objectif (AO) à la sortie de réadaptation 

doit être consignée ici. En l’absence d’indication du moment de la mesure dans 3.1.V04, il n'est pas 

clair si l’indication de la date se réfère à l’OP ou à l’AO.  

Mesure AO manquante 

Il n’existe pas d’informations pour l’atteinte des objectifs (3.2.V03 á 3.2.V11) ainsi que pour la date 

(3.2.V00). Cette mesure est prévue pour tous les patients à la sortie de la réadaptation. 

Mesure OP manquante 

Il n’existe pas d’informations pour l’objectif principal (3.2.V01 et 3.2.V02) ainsi que pour la date 

(3.2.V00). Cette mesure est prévue pour tous les patients à l’admission en réadaptation. 

OP/AO incomplet/non plausible 

Il n’existe pas d'indication claire du moment de la mesure (3.1.V04). Par conséquent, il n’est pas pos-

sible d’affecter les données figurant dans 3.2.V01 à 3.2.V11 à l'objectif de participation (admission 

en réadaptation) ou l'atteinte de l'objectif (sortie de réadaptation). Cependant, les informations 

fournies ici ne constituent pas une documentation correcte d'un objectif de participation ou de l’at-

teinte d’un objectif. 

En général, merci de respecter la démarche suivante : 

1. Indication de la date obligatoire. 

2. Les informations relatives à l’admission en réadaptation (objectif principal) et à la sortie de 
réadaptation (atteinte de l’objectif) doivent être documentées séparément. 

 
OP incomplet/non plausible 

Les informations relatives à l'objectif de participation (3.2.V01 et 3.2.V02) et à l’indication de la date 

(3.2.V00) sont incomplètes ou non plausibles. Cela peut résulter, entre autres, du fait que 3.2.V03 à 

3.2.V11 contiennent des indications supplémentaires ou que l’indication d’un besoin d’assistance 

(3.2.V02) manque ou ne correspond pas à l'objectif de participation (3.2.V01). L’indication d’un be-

soin d’assistance est uniquement prévue pour les objectifs « 3 » (Vivre à nouveau à domicile avec 

son partenaire), « 4 » (vivre de manière indépendante à domicile) et « 10 » (rétablissement de la ca-

pacité de participer à la vie publique) (cf. manuel des données de l’ANQ/version 8.1). 

Exemples : 

20211209 4 1 

Combinaison valable (vivre à domicile avec besoin d’assistance) 

20211209 6 1 

Combinaison non valable, puisqu’aucun besoin d’assistance ne doit être indiqué pour l’objectif «Ré-

orientation professionnelle». 



  

 

 

Plan de mesure national Réadaptation: MANUEL « ANQ-Réadaptation-Test-2021 » 48 

 

 

A.5. Feuille Excel KA 

A.5.1. KA – Bloc d’entrée 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 

Combinaison de mesures erronée 

Il existe des données de mesure qui ne sont pas prévues selon les informations sur le domaine de 

réadaptation (4.1.V03)  

Les mesures suivantes sont prévues : 

Selon l’état de santé des patients cardiaques, le test de marche de six minutes ou la bicyclette ergo-

métrique, ainsi que le MacNew Heart, 

Si toutes les mesures requises sont documentées, une « combinaison erronée » doit être considérée 

comme indicative, puisque les mesures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans l'éva-

luation. 

Domaine de réadaptation autre que KA  

Le domaine de réadaptation (4.1.V03) indiqué est réadaptation gériatrique, réadaptation en méde-

cine interne, réadaptation musculo-squelettique, réadaptation neurologique, réadaptation oncolo-

gique, réadaptation pulmonaire, réadaptation paraplégiologique ou réadaptation psychosomatique. 

Pour de tels cas, la documentation est prévue dans les modules FF, PP, PS ou PU.  

Dans le fichier KA, la documentation est uniquement réalisée pour le domaine de la réadaptation 

cardiaque. 

Domaine de réadaptation erroné 

L’information relative au domaine de réadaptation (4.1.V03) manque et/ou utilise un code erroné. 

L’information est requise.  

Pour les domaines de réadaptation, les valeurs 1 à 10 sont en principe autorisées, mais seul le do-

maine de réadaptation 3 (« réadaptation cardiaque ») doit être documenté dans le fichier KA. Par 

conséquent, les valeurs 1 (« réadaptation gériatrique »), 2 (« réadaptation en médecine interne »), 4 

(« réadaptation musculo-squelettique »), 5 (« réadaptation neurologique »), 6 (« réadaptation onco-

logique »), 8 (« réadaptation paraplégiologique »), 9 (« réadaptation psychosomatique ») et 10 (« ré-

adaptation pulmonaire ») sont considérées comme erronées et surlignées en couleur [  ]. Les in-

formations manquantes [  ] et non valables [  ] sont également affichées en couleur dans la 

plage de données. 

Doublon 

Il existe plusieurs lignes de données KA avec le même FID au même moment de mesure. Une seule 

mesure à l’admission en réadaptation et une seule mesure à la sortie de réadaptation doivent être 

documentées. Les erreurs de saisie au niveau du FID ou du moment de mesure (4.1.V04) peuvent 

générés des doublons. Par ailleurs, des mesures répétées peuvent avoir été documentées pour le 

même patient à des moments différents ou les mêmes mesures peuvent avoir été documentées à 

plusieurs reprises. 
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Drop-out 

L’indication d’un drop-out ne constitue pas une erreur de documentation, si la documentation du 

drop-out est complète et correcte. L’indication peut être effectuée dans la ligne de données rela-

tives à l’admission ou à la sortie de réadaptation et est reprise dans l’autre ligne de données.  

Lorsqu’un cas est déclaré comme drop-out correctement documenté, d’autres données de mesure 

sont inutiles et leur documentation correcte n’est pas contrôlée. 

Drop-out (erroné) 

Un drop-out doit être formellement et correctement spécifié. A cette fin, le « Motif du drop-out » 

(4.1.V05) doit être 1. De plus, le moment de la catégorisation comme drop-out (4.1.V06) doit être 

indiqué. La date doit être au format AAAAMMJJJ (8 chiffres regroupés dans l'ordre Année, Mois et 

Jour). Pour une documentation complète du drop-out, les données cohérentes du domaine de la 

réadaptation et du moment du relevé doivent être disponibles dans toutes les lignes de données 

transmises. 

Si l'une des indications obligatoires manque ou si une valeur non valable ou une date non plausible 

est utilisée, le cas de drop-out est documenté de manière erronée. 

L'ordre d’indication de la date a peut-être été inversé ou les zéros non significatifs ont éventuelle-

ment été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. Par ailleurs, les indications de dates anté-

rieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées comme non valables. 

Le codage du motif du drop-out a été modifié à compter de janvier 2016 (Manuel des données de 

l’ANQ/version 4.0). Depuis lors, les valeurs « 2 » et « 3 » ne sont plus prévues. 

FID manquant 

 Le FID manque. 

Moment du relevé erroné 

L’indication du moment de la mesure (4.1.V04) manque ou utilise un code erroné. Les valeurs va-

lables pour le moment de la mesure sont « 1 » pour l’admission en réadaptation et « 2 » pour la 

sortie de réadaptation. 

REE erroné 

Le REE est un nombre à huit chiffres compris entre 50000000 et 90000000 (cf. satellite santé du REE 

du Registre des entreprises et des établissements). Le REE doit être identique pour tous les cas dis-

ponibles. 

Type d’enregistrement erroné 

Pour 4.1.V01, « KA » est la seule indication autorisée pour identifier le set de données. 
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A.5.2. KA – Instrument de mesure bicyclette ergométrique  

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 

Date bicyclette ergométrique non valable 

L’indication de la date (4.4.V00) n’est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l’ordre 

Année, Mois et Jour) ou contient une date non valable . L'ordre des données a peut-être été inversé 

ou les zéros non significatifs ont éventuellement été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. 

Par ailleurs, les indications de dates antérieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées 

comme non valables. 

Données bicyclette ergométrique manquantes 

Il manque au moins une information sur la bicyclette ergométrique, soit l’indication de la date 

(4.4.V00), soit une valeur de mesure (4.4.V01 à 4.4.V03) soit l’indication de la renonciation au test 

(4.4.V05). 

Le motif d’interruption du test (4.4.V03) doit être indiqué pour chaque mesure réalisée. L’indication 

de la date de réalisation de la mesure (4.4.V00) est également requise en cas de renonciation au 

test. 

Données bicyclette ergométriques non plausibles 

Il existe à la fois des valeurs de mesure pour la bicyclette ergométrique (4.4.V01 à 4.4.V04) et l’indi-

cation d’une renonciation au test (4.4.V05 ou 4.4.V06).  

Données bicyclette ergométrique non valables 

Il existe une valeur de mesure non valable pour la bicyclette ergométrique dans 4.4.V03 (motif d’in-

terruption du test) et/ou 4.4.V05 (motif de renonciation au test). Les données admissibles sont « 1 », 

« 2 », « 3 » ou « 4 ». Vous trouverez les codages dans le manuel des données de l’ANQ, version 8.1. 

Donnée bicyclette ergométrique-performance non valable 

L’information sur la performance maximale atteinte avec la bicyclette ergométrique (4.4.V01) n’est 

pas valable. Les valeurs comprises entre « 0 » et « 300 » sont admises, sans l’indication d’une unité 

de mesure. 

Donnée bicyclette ergométrique-durée non valable 

L'indication de la durée de la bicyclette ergométrique (4.4.V02) n’est pas valable.  

Le format prévu est mm:ss (deux chiffres pour les minutes et deux chiffres pour les secondes, sépa-

rés par deux points). De plus, les informations formellement correctes qui dépassent 20:00 minutes 

seront considérées comme non valables. 

Les erreurs peuvent résulter de la conversion automatique d'une indication en un format de date 

dans une autre application (p.ex. Microsoft Excel) avant l’export des données ou de l'omission de 

zéros non significatifs pour les indications inférieures à 10 secondes (p.ex. « 5:4 » au lieu de 

« 05:04 » pour cinq minutes et quatre secondes). L'indication des minutes tolère l'omission du zéro 

non significatif (« 6:00 » est considéré comme une indication valable).  
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Mesure test de performance manquante 

Il n’existe aucune donnée pour le test de marche de six minutes (4.3.V00 à 4.3.V08) et la bicyclette 

ergométrique (4.4.V00 à 4.4.V06). Une de ces deux mesures est obligatoire pour les patients car-

diaques (4.1.V03=3). 

 

A.5.3. KA – Instrument de mesure OP/AO 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 

AO incomplet/non plausible 

Les informations sur l’atteinte de l’objectif (4.2.V03 à 4.2.V11) et l’indication de la date (4.2.V00) sont 

incomplètes ou non plausibles. 

Vous trouverez les directives relatives à la documentation de l’objectif principal et à l’atteinte de 

l’objectif dans le manuel des données de l’ANQ, version 8.1, Par ailleurs, l’ANQ a diffusé un courrier 

d’information sur la gestion de la documentation :  

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objec-

tif_OP_AO.pdf  

 
Exemples d’informations non plausibles resp. incomplètes 

 

Exemple 1 : Information sur l’atteinte de l’objectif non plausible, puisqu’il existe également une in-

formation sur l’objectif principal.  

L’indication de l’objectif principal dans 4.2.V01 et 4.2.V02 relative à la sortie de réadaptation est 

considérée comme non plausible: 

20210124 3 1 0  1       incorrect 

 

Exemple 2 : Objectif de participation non atteint, information manquante resp. disponible sur l’ob-

jectif alternatif atteint: 

20210124   0 2   
     

non plausible, incomplet 

20210124   0 2 4 1 
     

correct 

 

Exemple 3 : Information sur l’atteinte de l’objectif incomplète, uniquement information sur l’adapta-

tion de l’objectif dans 4.2.V03, le reste manque: 

20210124   0         non plausible, incomplet 

 

Exemple 4 : seule l’information sur l’atteinte de l’objectif est disponible, les informations sur l’objec-

tif adapté (4.2.V07 à 4.2.V09) et sur son atteinte manquent: 

20210124   1     
    non plausible, incomplet 

 

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objectif_OP_AO.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objectif_OP_AO.pdf
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Exemple 5 : Objectif de participation atteint, mais information sur l’adaptation de l‘objectif (4.2.V03) 

manque resp. objectif de participation non atteint, à la place objectif atteint «4» avec besoin d’assis-

tance, mais information sur l’adaptation de l’objectif (4.2.V03) manque: 

20210124    1     
   non plausible, incomplet 

20210127    2 4 1      non plausible, incomplet 

 

Exemple 6 : Adaptation de l’objectif avec indication de l’objectif adapté mais information sur son 

atteinte (4.2.V09) manque (resp. disponible): 

20210124   1    3 0 
   

non plausible 

20210127   1    3 0 1 
  

correct 

20210127   1    3 0 2 4 1 correct 

 

Exemple 7 : Objectif de participation atteint resp. objectif de partipation non atteint avec, à la place, 

objectif atteint «1» avec besoin d’assistance, non plausible en raison de saisies standard supplé-

mentaires dans 4.2.V08 resp. 4.2.V11 (ou autres variables): 

 

20210124   0 1    0    non plausible 

20210127   0 2 1 1 1 0    non plausible 

20210124   0 1       0 non plausible 

20210127   0 2 1 1 1    0 non plausible 

 

Date OP non valable ou 

Date AO non valable ou 

Date OP/AO non valable 

Cette indication de date n'est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l'ordre Année, 

Mois et Jour) ou contient une date non valable (p.ex. l’indication du mois est supérieure à 12). 

L'ordre des informations a peut-être été inversé ou les zéros non significatifs ont éventuellement 

été ignorés pour les indications du jour ou du mois. Par ailleurs, les indications de dates antérieures 

à 2021 ou situées dans le futur s’affichent comme non valables. 

Le message d'erreur se réfère à l’information dans 4.2.V00. Selon l’information dans 4.1.V04, l’indi-

cation de la date de fixation de l'objectif de participation (objectif principal OP) à l’admission en 

réadaptation ou la date de documentation de l’atteinte de l'objectif (AO) à la sortie de réadaptation 

doit être consignée ici. En l’absence d’indication du moment de la mesure dans 4.1.V04, il n'est pas 

clair si l’indication de la date se réfère à l’OP ou à l’AO.  

Mesure AO manquante 

Il n’existe pas d’informations pour l’atteinte des objectifs (4.2.V03 á 4.2.V11) ainsi que pour la date 

(4.2.V00). Cette mesure est prévue pour tous les patients à la sortie de la réadaptation. 

Mesure OP manquante 

Il n’existe pas d’informations pour l’objectif principal (4.2.V01 et 4.2.V02) ainsi que pour la date 

(4.2.V00). Cette mesure est prévue pour tous les patients à l’admission en réadaptation. 
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OP/AO incomplet/non plausible 

Il n’existe pas d'indication claire du moment de la mesure (4.1.V04). Par conséquent, il n’est pas pos-

sible d’affecter les données figurant dans 4.2.V01 à 4.2.V11 à l'objectif de participation (admission 

en réadaptation) ou l'atteinte de l'objectif (sortie de réadaptation). Cependant, les informations 

fournies ici ne constituent pas une documentation correcte d'un objectif de participation ou de l’at-

teinte d’un objectif. 

En général, merci de respecter la démarche suivante : 

1. Indication de la date obligatoire. 
2. Les informations relatives à l’admission en réadaptation (objectif principal) et à la sortie de ré-

adaptation (atteinte de l’objectif) doivent être documentées séparément. 
 
OP incomplet/non plausible 

Les informations relatives à l'objectif de participation (4.2.V01 et 4.2.V02) et à l’indication de la date 

(4.2.V00) sont incomplètes ou non plausibles. Cela peut résulter, entre autres, du fait que 4.2.V03 à 

4.2.V11 contiennent des indications supplémentaires ou que l’indication d’un besoin d’assistance 

(4.2.V02) manque ou ne correspond pas à l'objectif de participation (4.2.V01). L’indication d’un be-

soin d’assistance est uniquement prévue pour les objectifs « 3 » (Vivre à nouveau à domicile avec 

son partenaire), « 4 » (vivre de manière indépendante à domicile) et « 10 » (rétablissement de la ca-

pacité de participer à la vie publique) (cf. manuel des données de l’ANQ/version 8.1). 

Exemples : 

20211209 4 1 

Combinaison valable (vivre à domicile avec besoin d’assistance) 

20211209 6 1 

Combinaison non valable, puisqu’aucun besoin d’assistance ne doit être indiqué pour l’objectif «Ré-

orientation professionnelle» 

 

A.5.4. KA – Instrument de mesure MacNew Heart 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 

Date MNH non valable 

L’indication de la date (4.5.V00) n’est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l’ordre 

Année, Mois et Jour) ou contient une date non valable . L'ordre des données a peut-être été inversé 

ou les zéros non significatifs ont éventuellement été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. 

Par ailleurs, les indications de dates antérieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées 

comme non valables. 

Données MNH manquantes 

Il manque au moins une information pour le MacNew Heart, soit l’indication de la date (4.5.V00), 

soit une valeur de mesure (4.5.V01 à 4.5.V27) soit l’indication d’une renonciation au test (4.5.V28). Le 

MacNew Heart doit être relevé pour tous les patients cardiaques (4.5.V04=3). 

Pour le calcul des sous-scores du MacNew Heart, les valeurs de mesure ne sont pas toutes néces-
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saires, mais il est prévu que toutes les valeurs de mesure non relevées soient codées avec « 9 » (au-

cune information). Cela s'applique également à l’indication d’une restriction du comportement 

sexuel, qui peut être codée avec « 8 » (non évaluable) ou « 9 » (aucune information). 

En cas de renonciation au test, il suffit d’indiquer le motif de renonciation au test (4.5.V28). Ce n’est 

que dans ce cas que les champs de données 4.5.V01 à 4.5.V27 doivent rester vides. 

L’indication de la date de réalisation de la mesure (4.5.V00) est toujours requise. 

Vous trouverez le codage des items dans le manuel de données de l'ANQ, version 8.1. 

Données MNH non plausibles 

Il existe à la fois des valeurs de mesure pour MacNew Heart (4.5.V01 à 4.5.V27) ainsi qu'une indica-

tion de renonciation au test (4.5.V28).  

L’indication simultanée d'une renonciation au test (4.5.V28) et d’un « 9 » (aucune indication) pour 

toutes les valeurs de mesure (4.5.V01 à 4.5.V27) est tolérée. S’il manque en revanche une seule in-

formation sur une valeur de mesure (même si toutes les autres valeurs sont « 9 »), il n’est plus pos-

sible de faire une distinction entre la mesure et la renonciation au test. 

Données MNH non valables 
Il existe au moins une valeur de mesure MacNew Heart non valable. Les codages autorisés se trou-

vent dans le manuel des données de l’ANQ, version 8.1. Les valeurs suivantes sont prévues : 

4.5.V01 à 4.5.V26: « 1 » à « 7 », ainsi que « 9 » (code « 8 » non valable) 

4.5.V27: « 1 » à « 9 » (code « 8 » supplémentaire valable) 

4.5.V28: « 1 », « 2 », « 3 » ou « 4 » 

Mesure MNH manquante 

Il n’existe pas d’informations pour le MacNew Heart (4.5.V00 à 4.5.V28). Cette mesure est prévue 

pour les patients cardiaques (4.5.V04=3). 

Trop peu de valeurs pour le calcul des sous-scores MNH 

Le nombre de données divergeant de « 9 » est trop faible (aucune indication) pour calculer le score 

global du MacNew Heart. Un nombre minimum d’informations est requis à cet effet. Pour le calcul 

du score global du MacNew Heart, les trois sous-scores doivent être disponiblesSous-score Qualité 

de vie émotionnelle : au moins 7 des 14 informations (4.5.V01, 4.5.V02, 4.5.V03, 4.5.V04, 4.5.V05, 

4.5.V06, 4.5.V07, 4.5.V08, 4.5.V10, 4.5.V12, 4.5.V13, 4.5.V15, 4.5.V18, 4.5.V23) 

Sous-score Qualité de vie physique : au moins 6 des 12 informations (4.5.V06, 4.5.V09, 4.5.V12, 

4.5.V14, 4.5.V16, 4.5.V17, 4.5.V19, 4.5.V20, 4.5.V21, 4.5.V24, 4.5.V25, 4.5.V26) 

Sous-score Qualité de vie sociale : au moins 7 des 13 informations (4.5.V02, 4.5.V11, 4.5.V12, 

4.5.V13, 4.5.V15, 4.5.V17, 4.5.V20, 4.5.V21, 4.5.V22, 4.5.V23, 4.5.V24, 4.5.V25, 4.5.V26) 

 

  



  

 

 

Plan de mesure national Réadaptation: MANUEL « ANQ-Réadaptation-Test-2021 » 55 

 

 

A.5.5. KA – Instrument de mesure Test de marche de six minutes (TM6M) 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 

Date test de marche non valable 

L’indication de la date (4.3.V00) n’est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l’ordre 

Année, Mois et Jour) ou contient une date non valable . L'ordre des données a peut-être été inversé 

ou les zéros non significatifs ont éventuellement été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. 

Par ailleurs, les indications de dates antérieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées 

comme non valables. 

Donnée test de marche-distance non valable 

L’indication de la distance parcourue durant le test de marche de six minutes (4.3.V01) n’est pas va-

lable. Les valeurs comprises entre « 0 » et « 999 » sont admises, sans l’indication d’une unité de me-

sure (mètres). 

Donnée test de marche-durée non valable 

L’indication de la durée du test de marche de six minutes (4.3.V02) n’est pas valable.  

Le format prévu est mm:ss (deux chiffres pour les minutes et deux chiffres pour les secondes, sépa-

rés par deux points). De plus, les informations formellement correctes qui dépassent 06:00 minutes 

seront considérées comme non valables. 

Les erreurs peuvent résulter de la conversion automatique d'une indication en un format de date 

dans une autre application (p.ex. Microsoft Excel) avant l’export des données ou de l'omission de 

zéros non significatifs pour les indications inférieures à 10 secondes (p.ex. « 5:4 » au lieu de « 05:04 

» pour cinq minutes et quatre secondes). L'indication des minutes tolère l'omission du zéro non si-

gnificatif (« 6:00 » est considéré comme une indication valable). 

Données test de marche manquantes 

Il manque au moins une information pour le test de marche de six minutes, soit l’indication de la 

date (4.3.V00), soit une valeur de mesure (4.3.V01 à 4.3.V06) soit l’indication d’une renonciation au 

test (4.3.V07). 

En cas de renonciation au test, l’indication de la date de réalisation de la mesure (4.3.V00) est tout 

de même requise. 

Les informations relatives à l’utilisation d’un auxiliaire de marche (4.3.V02) et à l’administration 

d’oxygène (4.3.V03) sont obligatoires pour tous les tests. En cas de renonciation au test, ces champs 

de données doivent toutefois rester vides et ne doivent donc pas comporter des valeurs par défaut 

prédéfinies. 

Lorsque le test est interrompu avant d’atteindre la durée de six minutes (càd. 4.3.V02 inférieur à 

« 06:00 »), il convient de noter que le motif d’interruption doit être consigné dans 4.3.V05. 

Dans la ligne de données de la mesure réalisée à l’admission en réadaptation (4.1.V04=1), il con-

vient de consigner – en cas de renonciation au test parce que le patient est trop malade pour le réa-

liser (4.3.V07=3) – l’indication de la date (4.3.V00), ainsi que la cotation « 0 » pour la distance par-

courue de 0 mètres (4.3.V01). Cela ne s’applique pas aux motifs de renonciation autres que « 3 » 

(Patient trop malade) et à la ligne de données relatives à la sortie de réadaptation. 

Un test de marche de 6 minutes correctement documenté contient : 
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 4 valeurs de mesure sans indication du motif d’interruption, indication des minutes =360 ou 

 4 valeurs de mesure avec indication du motif d’interruption, indication des minutes <360 ou 

 Indication de renonciation au test sans valeur de mesure ou motif d’interruption ou 

 Motif de renonciation 3 (patient trop malade) uniquement avec distance parcourue 0 mètres  

Données test de marche non plausibles 

Les informations sur le test de marche de six minutes sont contradictoires. Les raisons peuvent être 

diverses : 

Il existe à la fois des valeurs de mesure pour le test de marche (4.3.V01 à 4.3.V06) et une indication 

de renonciation au test (4.3.V07 ou 4.3.V08) ou 

Il existe à la fois des informations sur une interruption du test (4.3.V05) et une renonciation au test 

(4.3.V07) ou 

la durée de marche indiquée (4.3.V02) est inférieure à six minutes, mais il n’existe aucune indication 

du motif d’interruption du test (4.3.V05). 

Données test de marche non valables 

Pour le test de marche de six minutes, il existe au moins une valeur de mesure non valable pour 

4.3.V03 (Utilisation d’un auxiliaire de marche), 4.3.V04 (Administration d’oxygène), 4.3.V05 (Motif 

d’interruption du test) et/ou 4.3.V07 (Motif de renonciation au test). Vous trouverez les codes admis 

dans le manuel des données de l’ANQ, version 8.1. Les valeurs suivantes sont prévues : 

4.3.V03 et 4.3.V04: «1» ou «2» 

4.3.V05: «1», «2», «3», «4», «5» ou «6» 

4.3.V07: «1», «2», «3» ou «4»  

Mesure test de marche manquante 

Il n’y a pas d’informations sur le test de marche de six minutes (4.3.V00 à 4.3.V08).  

Mesure test de performance manquante 

Il n’y a pas d’informations sur le test de marche de six minutes (4.3.V00 à 4.3.V08) et sur la bicyclette 

ergométrique (4.4.V00 à 4.4.V06). Une de ces deux mesures est obligatoire pour les patients car-

diaques (4.1.V03=3). 
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A.6. Feuille Excel PP 

A.6.1. PP – Bloc d’entrée 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 

Combinaison de mesures erronée 

Il existe des données de mesure qui ne sont pas prévues selon les informations sur le domaine de 

réadaptation (6.1.V03)  

Les mesures suivantes sont prévues : 

Objectif principal / atteinte des objectifs et SCIM. 

Si toutes les mesures requises sont documentées, une « combinaison erronée » doit être considérée 

comme indicative, puisque les mesures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans l'éva-

luation. 

Domaine de réadaptation autre que PP  

Le domaine de réadaptation (6.1.V03) indiqué est réadaptation gériatrique, réadaptation en méde-

cine interne, réadaptation cardiaque, réadaptation musculo-squelettique, réadaptation neurolo-

gique, réadaptation oncologique, réadaptation pulmonaire ou réadaptation psychosomatique. Pour 

de tels cas, la documentation est prévue dans les modules FF, KA, PS ou PU. Dans le fichier PP, la 

documentation est uniquement réalisée pour le domaine de la réadaptation paraplégiologique. 

Domaine de réadaptation erroné 

Les informations sur le domaine de réadaptation (6.1.V03) manque et/ou utilise un code erroné. 

L’information est requise. 

Pour le domaine de réadaptation, les valeurs 1 à 10 sont en principe autorisées, mais seul le do-

maine de réadaptation 8 (« réadaptation paraplégiologique ») doit être documenté dans le fichier 

PP. Par conséquent, les valeurs réadaptation 1 (« réadaptation gériatrique »), 2 (« réadaptation en 

médecine interne »), 3 (« réadaptation cardiaque »), 4 (« réadaptation musculo-squelettique »), 5 

(« réadaptation neurologique »), 6 (« réadaptation oncologique »), 9 (« réadaptation psychosoma-

tique ») et 10 (« réadaptation pulmonaire ») sont considérées comme erronées et surlignées en cou-

leur [  ]. Les informations manquantes [  ] et non valables [  ] sont également affichées en cou-

leur dans la plage de données. 

Doublon 

Il existe plusieurs lignes de données PP avec le même FID au même moment de mesure. Une seule 

mesure à l’admission en réadaptation et une seule mesure à la sortie de réadaptation doivent être 

documentées. Les erreurs de saisie au niveau du FID ou du moment de mesure (6.1.V04) peuvent 

générés des doublons. Par ailleurs, des mesures répétées peuvent avoir été documentées pour le 

même patient à des moments différents ou les mêmes mesures peuvent avoir été documentées à 

plusieurs reprises. 
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Drop-out 

L’indication d’un drop-out ne constitue pas une erreur de documentation si la documentation du 

drop-out est complète et correcte. L’indication peut être effectuée dans la ligne de données rela-

tives à l’admission ou à la sortie de réadaptation et est reprise dans l’autre ligne de données.  

Lorsqu’un cas est déclaré comme drop-out correctement documenté, d’autres données de mesure 

sont inutiles et leur documentation correcte n’est pas contrôlée. 

Drop-out (erroné) 

Un drop-out doit être formellement et correctement spécifié. A cette fin, le « Motif du drop-out » 

(6.1.V05) doit être 1. De plus, le moment de la catégorisation comme drop-out (6.1.V06) doit être 

indiqué. La date doit être au format AAAAMMJJJ (8 chiffres regroupés dans l'ordre Année, Mois et 

Jour). Pour une documentation complète du drop-out, les données cohérentes du domaine de la 

réadaptation et du moment du relevé doivent être disponibles dans toutes les lignes de données 

transmises. 

Si l'une des indications obligatoires manque ou si une valeur non valable ou une date non plausible 

est utilisée, le cas de drop-out est documenté de manière erronée. 

L'ordre d’indication de la date a peut-être été inversé ou les zéros non significatifs ont éventuelle-

ment été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. Par ailleurs, les indications de dates anté-

rieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées comme non valables. 

Le codage du motif du drop-out a été modifié à compter de janvier 2016 (Manuel des données de 

l’ANQ/version 4.0). Depuis lors, les valeurs « 2 » et « 3 » ne sont plus prévues. 

FID manquant 

Le FID manque. 

Moment du relevé erroné 

L’indication du moment de la mesure (6.1.V04) manque ou utilise un code erroné. Les valeurs va-

lables pour le moment de la mesure sont « 1 » pour l’admission en réadaptation et « 2 » pour la 

sortie de réadaptation. 

REE erroné 

Le REE est un nombre à huit chiffres compris entre 50000000 et 90000000 (cf. satellite santé du REE 

du Registre des entreprises et des établissements). Le REE doit être identique pour tous les cas dis-

ponibles. 

Type d’enregistrement erroné 

Pour 6.1.V01, « PP » est la seule indication autorisée pour identifier le set de données. 

 

  



  

 

 

Plan de mesure national Réadaptation: MANUEL « ANQ-Réadaptation-Test-2021 » 59 

 

 

A.6.2. PP – Instrument de mesure OP/AO 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 

AO incomplet/non plausible 

Les informations sur l’atteinte de l’objectif (6.2.V03 à 6.2.V11) et l’indication de la date (6.2.V00) sont 

incomplètes ou non plausibles. 

Vous trouverez les directives relatives à la documentation de l’objectif principal et à l’atteinte de 

l’objectif dans le manuel des données de l’ANQ, version 8.1, Par ailleurs, l’ANQ a diffusé un courrier 

d’information sur la gestion de la documentation :  

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objec-

tif_OP_AO.pdf  

 
Exemples d’informations non plausibles resp. incomplètes 

 

Exemple 1 : Information sur l’atteinte de l’objectif non plausible, puisqu’il existe également une in-

formation sur l’objectif principal.  

L’indication de l’objectif principal dans 6.2.V01 et 6.2.V02 relative à la sortie de réadaptation est 

considérée comme non plausible: 

20210124 3 1 0  1       incorrect 

 

Exemple 2 : Objectif de participation non atteint, information manquante resp. disponible sur l’ob-

jectif alternatif atteint: 

20210124   0 2   
     

non plausible, incomplet 

20210124   0 2 4 1 
     

correct 

 

Exemple 3 : Information sur l’atteinte de l’objectif incomplète, uniquement information sur l’adapta-

tion de l’objectif dans 6.2.V03, le reste manque: 

20210124   0         non plausible, incomplet 

 

Exemple 4 : seule l’information sur l’atteinte de l’objectif est disponible, les informations sur l’objec-

tif adapté (6.2.V07 à 6.2.V09) et sur son atteinte manquent: 

20210124   1         non plausible, incomplet 

 

Exemple 5 : Objectif de participation atteint, mais information sur l’adaptation de l‘objectif (6.2.V03) 

manque resp. objectif de participation non atteint, à la place objectif atteint «4» avec besoin d’assis-

tance, mais information sur l’adaptation de l’objectif (6.2.V03) manque: 

20210124    1        non plausible, incomplet 

20210127    2 4 1   
   non plausible, incomplet 

 

Exemple 6 : Adaptation de l’objectif avec indication de l’objectif adapté mais information sur son 

atteinte (6.2.V09) manque (resp. disponible): 

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objectif_OP_AO.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objectif_OP_AO.pdf
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20210124   1    3 0 
   

non plausible 

20210127   1    3 0 1 
  

correct 

20210127   1    3 0 2 4 1 correct 

 

Exemple 7 : Objectif de participation atteint resp. objectif de partipation non atteint avec, à la place, 

objectif atteint «1» avec besoin d’assistance, non plausible en raison de saisies standard supplé-

mentaires dans 6.2.V08 resp. 6.2.V11 (ou autres variables): 

 

20210124   0 1    0    non plausible 

20210127   0 2 1 1 1 0    non plausible 

20210124   0 1       0 non plausible 

20210127   0 2 1 1 1    0 non plausible 

 

Date OP non valable ou 

Date AO non valable ou 

Date OP/AO non valable 

Cette indication de date n'est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l'ordre Année, 

Mois et Jour) ou contient une date non valable (p.ex. l’indication du mois est supérieure à 12). 

L'ordre des informations a peut-être été inversé ou les zéros non significatifs ont éventuellement 

été ignorés pour les indications du jour ou du mois. Par ailleurs, les indications de dates antérieures 

à 2021 ou situées dans le futur s’affichent comme non valables. 

Le message d'erreur se réfère à l’information dans 6.2.V00. Selon l’information dans 6.1.V04, l’indi-

cation de la date de fixation de l'objectif de participation (objectif principal OP) à l’admission en 

réadaptation ou la date de documentation de l’atteinte de l'objectif (AO) à la sortie de réadaptation 

doit être consignée ici. En l’absence d’indication du moment de la mesure dans 6.1.V04, il n'est pas 

clair si l’indication de la date se réfère à l’OP ou à l’AO.  

Mesure AO manquante 

Il n’existe pas d’informations pour l’atteinte des objectifs (6.2.V03 á 6.2.V11) ainsi que pour la date 

(6.2.V00). Cette mesure est prévue pour tous les patients à la sortie de la réadaptation. 

Mesure OP manquante 

Il n’existe pas d’informations pour l’objectif principal (6.2.V01 et 6.2.V02) ainsi que pour la date 

(6.2.V00). Cette mesure est prévue pour tous les patients à l’admission en réadaptation. 

OP/AO incomplet/non plausible 

Il n’existe pas d'indication claire du moment de la mesure (6.1.V04). Par conséquent, il n’est pas pos-

sible d’affecter les données figurant dans 6.2.V01 à 6.2.V11 à l'objectif de participation (admission 

en réadaptation) ou l'atteinte de l'objectif (sortie de réadaptation). Cependant, les informations 

fournies ici ne constituent pas une documentation correcte d'un objectif de participation ou de l’at-

teinte d’un objectif. 

En général, merci de respecter la démarche suivante : 

1. Indication de la date obligatoire. 

2. Les informations relatives à l’admission en réadaptation (objectif principal) et à la sortie de ré-
adaptation (atteinte de l’objectif) doivent être documentées séparément.  
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OP incomplet/non plausible 

Les informations relatives à l'objectif de participation (6.2.V01 et 6.2.V02) et à l’indication de la date 

(6.2.V00) sont incomplètes ou non plausibles. Cela peut résulter, entre autres, du fait que 6.2.V03 à 

6.2.V11 contiennent des indications supplémentaires ou que l’indication d’un besoin d’assistance 

(6.2.V02) manque ou ne correspond pas à l'objectif de participation (6.2.V01). L’indication d’un be-

soin d’assistance est uniquement prévue pour les objectifs « 3 » (Vivre à nouveau à domicile avec 

son partenaire), « 4 » (vivre de manière indépendante à domicile) et « 10 » (rétablissement de la ca-

pacité de participer à la vie publique) (cf. manuel des données de l’ANQ/version 8.1). 

Exemples : 

20211209 4 1 

Combinaison valable (vivre à domicile avec besoin d’assistance) 

20211209 6 1 

Combinaison non valable, puisqu’aucun besoin d’assistance ne doit être indiqué pour l’objectif «Ré-

orientation professionnelle». 

 

A.6.3. PP - Instrument de mesure SCIM 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  

 

Date SCIM non valable 

L’indication de la date (6.3.V00) n’est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l’ordre 

Année, Mois et Jour) ou contient une date non valable (p.ex. l’indication du mois est supérieure à 

12). L'ordre des données a peut-être été inversé ou les zéros non significatifs ont éventuellement 

été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. Par ailleurs, les indications de dates antérieures à 

2021 ou situées dans le futur sont signalées comme non valables. 

Données SCIM manquantes 

Il manque au moins une information pour le SCIM, soit l’indication de la date (6.3.V00) soit une va-

leur de mesure (6.3.V01 à 6.3.V19). Toutes les 20 données sont requises pour l’évaluation. 

Données SCIM non valables 

Il existe au moins une valeur de mesure SCIM non valable. Vous trouverez les codes admissibles 

dans le manuel des données de l'ANQ, version 8.1. Les valeurs suivantes sont prévues : 

6.3.V01 à 6.3.V03: «0» à «3» 

6.3.V04 et 6.3.V05: «0» à «4» 

6.3.V06: «0» à «3» 

6.3.V07: «0», «2», «4», «6», «8» ou «10» 

6.3.V08: «0», «3», «6», «9», «11», «13» ou «15» 

6.3.V09: «0», «5», «8» ou «10» 

6.3.V10: «0», «1», «2», «4» et «5» 

6.3.V10: «0», «2», «4» et «6» 

6.3.V12 et 6.3.V13: «0» à «2» 
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6.3.V14 à 6.3.V16: «0» à «8» 

6.3.V17: «0» à «3» 

6.3.V18: «0» à «2» 

6.3.V19: «0» et «1»  

SCIM manquant 
Les données de mesure relatives au SCIM (6.3.V00 á 6.3.V19) manquent complètement. Le SCIM doit 

être relevé pour tous les patients paraplégiologiques (6.1.V03=8). 
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A.7. Feuille Excel PS 

A.7.1. PS – Bloc d’entrée 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 

Combinaison de mesures erronée 

Il existe des données de mesure qui ne sont pas prévues selon les informations sur le domaine de 

réadaptation (7.1.V03)  

Les mesures suivantes sont prévues : 

Objectif principal/ Atteinte des objectifs, QSP-15, HADS.  

Si toutes les mesures requises sont documentées, une « combinaison erronée » doit être considérée 

comme indicative, puisque les mesures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans l'éva-

luation. 

Domaine de réadaptation autre que PS  

Le domaine de réadaptation (7.1.V03) indiqué est réadaptation gériatrique, réadaptation en méde-

cine interne, réadaptation cardiaque, réadaptation musculo-squelettique, réadaptation neurolo-

gique, réadaptation oncologique, réadaptation paraplégiologique et réadaptation pulmonaire. Pour 

de tels cas, la documentation est prévue dans les modules FF, KA, PP et PU. Dans le fichier PS, la do-

cumentation est uniquement réalisée pour le domaine de la réadaptation psychosomatique. 

Domaine de réadaptation erroné 

Les informations sur le domaine de réadaptation (7.1.V03) manque et/ou utilise un code erroné. 

L’information est requise.  

Pour le domaine de réadaptation, les valeurs 1 à 10 sont en principe autorisées, mais seul le do-

maine de réadaptation 9 (« réadaptation psychosomatique ») doit être documenté dans le fichier 

PS. Par conséquent, les valeurs 1 (« réadaptation gériatrique »), 2 (« réadaptation en médecine in-

terne »), 3, (« réadaptation cardiaque »), 4 (« réadaptation musculo-squelettique »), 5 (« réadapta-

tion neurologique »), 6 (« réadaptation oncologique »), 8 (« réadaptation paraplégiologique ») et 10 

(« réadaptation pulmonaire ») sont considérées comme erronées et surlignées en couleur [  ]. Les 

informations manquantes [  ] et non valables [  ] sont également affichées en couleur dans la 

plage de données. 

Doublon 

Il existe plusieurs lignes de données PS avec le même FID au même moment de mesure. Une seule 

mesure à l’admission en réadaptation et une seule mesure à la sortie de réadaptation doivent être 

documentées. Les erreurs de saisie au niveau du FID ou du moment de mesure (7.1.V04) peuvent 

générés des doublons. Par ailleurs, des mesures répétées peuvent avoir été documentées pour le 

même patient à des moments différents ou les mêmes mesures peuvent avoir été documentées à 

plusieurs reprises. 
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Drop-out 

L’indication d’un drop-out ne constitue pas une erreur de documentation si la documentation du 

drop-out est complète et correcte. L’indication peut être effectuée dans la ligne de données rela-

tives à l’admission ou à la sortie de réadaptation et est reprise dans l’autre ligne de données.  

Lorsqu’un cas est déclaré comme drop-out correctement documenté, d’autres données de mesure 

sont inutiles et leur documentation correcte n’est pas contrôlée. 

Drop-out (erroné) 

Un drop-out doit être formellement et correctement spécifié. A cette fin, le « Motif du drop-out » 

(7.1.V05) doit être 1. De plus, le moment de la catégorisation comme drop-out (7.1.V06) doit être 

indiqué. La date doit être au format AAAAMMJJJ (8 chiffres regroupés dans l'ordre Année, Mois et 

Jour). Pour une documentation complète du drop-out, les données cohérentes du domaine de la 

réadaptation et du moment du relevé doivent être disponibles dans toutes les lignes de données 

transmises. 

Si l'une des indications obligatoires manque ou si une valeur non valable ou une date non plausible 

est utilisée, le cas de drop-out est documenté de manière erronée. 

L'ordre d’indication de la date a peut-être été inversé ou les zéros non significatifs ont éventuelle-

ment été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. Par ailleurs, les indications de dates anté-

rieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées comme non valables. 

Le codage du motif du drop-out a été modifié à compter de janvier 2016 (Manuel des données de 

l’ANQ/version 4.0). Depuis lors, les valeurs « 2 » et « 3 » ne sont plus prévues. 

FID manquant 

Le FID manque. 

Moment du relevé erroné 

L’indication du moment de la mesure (7.1.V04) manque ou utilise un code erroné. Les valeurs va-

lables pour le moment de la mesure sont « 1 » pour l’admission en réadaptation et « 2 » pour la 

sortie de réadaptation. 

REE erroné 

Le REE est un nombre à huit chiffres compris entre 50000000 et 90000000 (cf. satellite santé du REE 

du Registre des entreprises et des établissements). Le REE doit être identique pour tous les cas dis-

ponibles. 

Type d’enregistrement erroné 

Pour 7.1.V01, « PS » est la seule indication autorisée pour identifier le set de données. 
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A.7.2. PS - Instrument de mesure HADS 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  

 

Données HADS manquantes 

Il manque au moins une information sur l’HADS, soit l’indication de la date (7.4.V00), soit une valeur 

de mesure (7.4.V01 à 7.4.V14) soit l'indication d’une renonciation au test (7.4.V15). L’HADS doit être 

relevé pour tous les patients psychosomatiques (7.1.V03=9). 

Pour le calcul des sous-scores de l’HADS, les valeurs de mesure ne sont pas toutes nécessaires. Il est 

cependant prévu que toutes les valeurs non relevées soient codées avec « 9 » (aucune indication).  

En cas de renonciation au test, il suffit d’indiquer le motif de la renonciation (7.4.V15). Dans ce cas, 

les champs de données 7.4.V01 à 7.4.V14 doivent rester vides. 

L’indication de la date de réalisation de la mesure (7.4.V00) est toujours requise. 

Vous trouverez le codage des items dans le manuel de données de l'ANQ/version 8.1. 

Mesure HADS manquante 

Absence d’informations sur l’HADS (7.4.V00 à 7.4.V16). Cette mesure est obligatoire pour les pa-

tients psychosomatiques (7.1.V03=9). 

Date HADS non valable 

L’indication de la date (7.4.V00) n’est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l’ordre 

Année, Mois et Jour) ou contient une date non valable. L'ordre des données a peut-être été inversé 

ou les zéros non significatifs ont éventuellement été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. 

Par ailleurs, les indications de dates antérieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées 

comme non valables. 

Données HADS non valables 

Il existe au moins une valeur de mesure HADS non valable. Vous trouverez les codes admissibles 

dans le manuel des données de l’ANQ/version 8.1. Les valeurs suivantes sont prévues : 

7.4.V01 à 7.4.V14: «1 à 3» ainsi que «9» 

7.4.V15: «1» à «4» 

Données HADS non plausibles 

Il existe à la fois des valeurs de mesure pour l’HADS (7.4.V01 à 7.4.V14) et l’indication d’une renon-

ciation au test (7.4.V15).  

L’indication simultanée d'une renonciation au test (7.4.V15) et de l’indication « 9 » (aucune indica-

tion) pour toutes les valeurs de mesure (7.4.V01 bis 7.4.V14) est tolérée. Toutefois, en l’absence 

d’une seule valeur de mesure, il n'est plus possible de distinguer la mesure de la renonciation au 

test. 

Trop peu de valeurs pour le calcul des sous-scores HADS 

Le nombre de données divergeant de « 9 » est trop faible (aucune indication) pour calculer tous les 

sous-scores de l’HADS. Un nombre minimum d’informations est requis à cet effet : 
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Sous-score anxiété : au moins 6 des 7 valeurs (7.4.V01, 7.4.V03, 7.4.V05, 7.4.V07, 7.4.V09, 7.4.V11, 

7.4.V12) 

Sous-score dépression : au moins 6 des 7 valeurs (7.4.V02, 7.4.V04, 7.4.V06, 7.4.V08, 7.4.V10, 7.4.V12, 

7.4.V14) 

Les deux sous-scores doivent être disponibles. 

 

A.7.3. PS – Instrument de mesure OP/AO 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 

AO incomplet/non plausible 

Les informations sur l’atteinte de l’objectif (7.2.V03 à 7.2.V11) et l’indication de la date (7.2.V00) sont 

incomplètes ou non plausibles. 

Vous trouverez les directives relatives à la documentation de l’objectif principal et à l’atteinte de 

l’objectif dans le manuel des données de l’ANQ, version 8.1, Par ailleurs, l’ANQ a diffusé un courrier 

d’information sur la gestion de la documentation : 

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objec-

tif_OP_AO.pdf  

 
Exemples d’informations non plausibles resp. incomplètes 

 

Exemple 1 : Information sur l’atteinte de l’objectif non plausible, puisqu’il existe également une in-

formation sur l’objectif principal.  

L’indication de l’objectif principal dans 7.2.V01 et 7.2.V02 relative à la sortie de réadaptation est 

considérée comme non plausible: 

20210124 3 1 0  1       incorrect 

 

Exemple 2 : Objectif de participation non atteint, information manquante resp. disponible sur l’ob-

jectif alternatif atteint: 

20210124   0 2   
     

non plausible, incomplet 

20210124   0 2 4 1 
     

correct 

 

Exemple 3 : Information sur l’atteinte de l’objectif incomplète, uniquement information sur l’adapta-

tion de l’objectif dans 7.2.V03, le reste manque: 

20210124   0         non plausible, incomplet 

 

Exemple 4 : seule l’information sur l’atteinte de l’objectif est disponible, les informations sur l’objec-

tif adapté (7.2.V07 à 7.2.V09) et sur son atteinte manquent: 

20210124   1         non plausible, incomplet 

 

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objectif_OP_AO.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objectif_OP_AO.pdf
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Exemple 5 : Objectif de participation atteint, mais information sur l’adaptation de l‘objectif (7.2.V03) 

manque resp. objectif de participation non atteint, à la place objectif atteint «4» avec besoin d’assis-

tance, mais information sur l’adaptation de l’objectif (7.2.V03) manque: 

20210124    1     
   non plausible, incomplet 

20210127    2 4 1      non plausible, incomplet 

 

Exemple 6 : Adaptation de l’objectif avec indication de l’objectif adapté mais information sur son 

atteinte (7.2.V09) manque (resp. disponible): 

20210124   1    3 0 
   

non plausible 

20210127   1    3 0 1 
  

correct 

20210127   1    3 0 2 4 1 correct 

 

Exemple 7 : Objectif de participation atteint resp. objectif de partipation non atteint avec, à la place, 

objectif atteint «1» avec besoin d’assistance, non plausible en raison de saisies standard supplé-

mentaires dans 7.2.V08 resp. 7.2.V11 (ou autres variables): 

 

20210124   0 1    0    non plausible 

20210127   0 2 1 1 1 0    non plausible 

20210124   0 1       0 non plausible 

20210127   0 2 1 1 1    0 non plausible 

 

Date OP non valable ou 

Date AO non valable ou 

Date OP/AO non valable 

Cette indication de date n'est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l'ordre Année, 

Mois et Jour) ou contient une date non valable (p.ex. l’indication du mois est supérieure à 12). 

L'ordre des informations a peut-être été inversé ou les zéros non significatifs ont éventuellement 

été ignorés pour les indications du jour ou du mois. Par ailleurs, les indications de dates antérieures 

à 2021 ou situées dans le futur s’affichent comme non valables. 

Le message d'erreur se réfère à l’information dans 7.2.V00. Selon l’information dans 7.1.V04, l’indi-

cation de la date de fixation de l'objectif de participation (objectif principal OP) à l’admission en 

réadaptation ou la date de documentation de l’atteinte de l'objectif (AO) à la sortie de réadaptation 

doit être consignée ici. En l’absence d’indication du moment de la mesure dans 7.1.V04, il n'est pas 

clair si l’indication de la date se réfère à l’OP ou à l’AO.  

Mesure AO manquante 

Il n’existe pas d’informations pour l’atteinte des objectifs (7.2.V03 á 7.2.V11) ainsi que pour la date 

(7.2.V00). Cette mesure est prévue pour tous les patients à la sortie de la réadaptation. 

Mesure OP manquante 

Il n’existe pas d’informations pour l’objectif principal (7.2.V01 et 7.2.V02) ainsi que pour la date 

(7.2.V00). Cette mesure est prévue pour tous les patients à l’admission en réadaptation. 
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OP/AO incomplet/non plausible 

Il n’existe pas d'indication claire du moment de la mesure (7.1.V04). Par conséquent, il n’est pas pos-

sible d’affecter les données figurant dans 7.2.V01 à 7.2.V11 à l'objectif de participation (admission 

en réadaptation) ou l'atteinte de l'objectif (sortie de réadaptation). Cependant, les informations 

fournies ici ne constituent pas une documentation correcte d'un objectif de participation ou de l’at-

teinte d’un objectif. 

En général, merci de respecter la démarche suivante : 

1. Indication de la date obligatoire. 
2. Les informations relatives à l’admission en réadaptation (objectif principal) et à la sortie de ré-

adaptation (atteinte de l’objectif) doivent être documentées séparément. 
 
OP incomplet/non plausible 

Les informations relatives à l'objectif de participation (7.2.V01 et 7.2.V02) et à l’indication de la date 

(7.2.V00) sont incomplètes ou non plausibles. Cela peut résulter, entre autres, du fait que 7.2.V03 à 

7.2.V11 contiennent des indications supplémentaires ou que l’indication d’un besoin d’assistance 

(7.2.V02) manque ou ne correspond pas à l'objectif de participation (7.2.V01). L’indication d’un be-

soin d’assistance est uniquement prévue pour les objectifs « 3 » (Vivre à nouveau à domicile avec 

son partenaire), « 4 » (vivre de manière indépendante à domicile) et « 10 » (rétablissement de la ca-

pacité de participer à la vie publique) (cf. manuel des données de l’ANQ/version 8.1). 

Exemples : 

20211209 4 1 

Combinaison valable (vivre à domicile avec besoin d’assistance) 

20211209 6 1 

Combinaison non valable, puisqu’aucun besoin d’assistance ne doit être indiqué pour l’objectif «Ré-

orientation professionnelle». 

 

A.7.4. PS - Instrument de mesure QSP-15 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  

 

Date QSP-15 non valable 

L’indication de la date (7.3.V00) n’est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l’ordre 

Année, Mois et Jour) ou contient une date non valable. L'ordre des données a peut-être été inversé 

ou les zéros non significatifs ont éventuellement été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. 

Par ailleurs, les indications de dates antérieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées 

comme non valables. 

Données QSP-15 manquantes 

Il manque au moins une information sur le QSP-15, soit l’indication de la date (7.3.V00), soit une va-

leur de mesure (7.3.V01 à 7.3.V15) soit l'indication d’une renonciation au test (7.3.V16).  



  

 

 

Plan de mesure national Réadaptation: MANUEL « ANQ-Réadaptation-Test-2021 » 69 

 

 

Pour le calcul du score global du QSP-15, les 15 valeurs de mesure ou l’indication de la renonciation 

du test sont nécessaires. En cas de renonciation au test, il suffit d’indiquer le motif de la renoncia-

tion (7.3.V16). Les champs de données 7.3.V01 à 7.3.V15 doivent rester vides uniquement dans ce 

cas. 

L’indication de la date de réalisation de la mesure (7.3.V00) est toujours requise. 

Données QSP-15 non plausibles 

Il existe à la fois des valeurs de mesure pour le QSP-15 (7.3.V01 à 7.3.V15) et l’indication d’une re-

nonciation au test (7.3.V16).  

L’indication simultanée d'une renonciation au test (7.3.V16) et de l’indication « 9 » (aucune indica-

tion) pour toutes les valeurs de mesure (7.3.V01 à 7.3.V15) est tolérée. Toutefois, en l’absence d’une 

seule valeur de mesure, il n'est plus possible de distinguer la mesure de la renonciation au test. 

Données QSP-15 non valables 

Il existe au moins une valeur de mesure QSP-15 non valable. Vous trouverez les codes admissibles 

dans le manuel des données de l’ANQ/version 8.1. Les valeurs suivantes sont prévues : 

7.3.V01 à 7.3.V15: «0-2» et «9»  

7.3.V16: «1-4» 

Mesure QSP-15 manquante 

Absence d’informations sur le QSP-15 (7.3.V00 à 7.3.V17). Cette mesure est obligatoire pour les pa-

tients psychosomatique (7.1.V03=9). 

Trop peu de valeurs pour le calcul du QSP-15 

Au moins une valeur de mesure ou bien une valeur de mesure « 9 » (aucune indication) est man-

quante. Pour calculer le score global du QSP-15, toutes les informations, autres que « 9 » (aucune 

indication), doivent être disponibles. 
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A.8. Feuille Excel PU 

A.8.1. PU – Bloc d’entrée 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  

Combinaison de mesures erronée 

Il existe des données de mesure qui ne sont pas prévues selon les informations sur le domaine de 

réadaptation (8.1.V03)  

Les mesures suivantes sont prévues : 

Objectif principal/ Atteinte des objectifs, Test de marche de six minutes et CRQ.  

Si toutes les mesures requises sont documentées, une « combinaison erronée » doit être considérée 

comme indicative, puisque les mesures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans l'éva-

luation. 

Domaine de réadaptation autre que PU  

Le domaine de réadaptation (8.1.V03) indiqué est réadaptation gériatrique, réadaptation en méde-

cine interne, réadaptation cardiaque, réadaptation musculo-squelettique, réadaptation neurolo-

gique, réadaptation oncologique, réadaptation paraplégiologique ou réadaptation psychosoma-

tique. Pour de tels cas, la documentation est prévue dans les modules FF, KA, PP ou PS.  

Dans le fichier PU, la documentation est uniquement réalisée pour le domaine de la réadaptation 

pulmonaire. 

Domaine de réadaptation erroné  

L’information relative au domaine de réadaptation (8.1.V03) manque et/ou utilise un code erroné. 

L’information est requise.  

Pour les domaines de réadaptation, les valeurs 1 à 10 sont en principe autorisées, mais seul le do-

maine de réadaptation 10 (« réadaptation pulmonaire ») doit être documenté dans le fichier PU. Par 

conséquent, les valeurs 1 (« réadaptation gériatrique »), 2 (« réadaptation en médecine interne »), 3 

(« réadaptation cardiaque »), 4 (« réadaptation musculo-squelettique »), 5 (« réadaptation neurolo-

giques »), 6 (« réadaptation oncologique »), 8 (« réadaptation paraplégiologique ») et 9 (« réadapta-

tion psychosomatique ») sont considérées comme erronées et surlignées en couleur [  ]. Les infor-

mations manquantes [  ] et non valables [  ] sont également affichées en couleur dans la plage 

de données. 

Doublon 

Il existe plusieurs lignes de données PU avec le même FID au même moment de mesure. Une seule 

mesure à l’admission en réadaptation et une seule mesure à la sortie de réadaptation doivent être 

documentées. Les erreurs de saisie au niveau du FID ou du moment de mesure (8.1.V04) peuvent 

générés des doublons. Par ailleurs, des mesures répétées peuvent avoir été documentées pour le 

même patient à des moments différents ou les mêmes mesures peuvent avoir été documentées à 

plusieurs reprises. 
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Drop-out 

L’indication d’un drop-out ne constitue pas une erreur de documentation, si la documentation du 

drop-out est complète et correcte. L’indication peut être effectuée dans la ligne de données rela-

tives à l’admission ou à la sortie de réadaptation et est reprise dans l’autre ligne de données.  

Lorsqu’un cas est déclaré comme drop-out correctement documenté, d’autres données de mesure 

sont inutiles et leur documentation correcte n’est pas contrôlée. 

Drop-out (erroné) 

Un drop-out doit être formellement et correctement spécifié. A cette fin, le « Motif du drop-out » 

(8.1.V05) doit être 1. De plus, le moment de la catégorisation comme drop-out (8.1.V06) doit être 

indiqué. La date doit être au format AAAAMMJJJ (8 chiffres regroupés dans l'ordre Année, Mois et 

Jour). Pour une documentation complète du drop-out, les données cohérentes du domaine de la 

réadaptation et du moment du relevé doivent être disponibles dans toutes les lignes de données 

transmises. 

Si l'une des indications obligatoires manque ou si une valeur non valable ou une date non plausible 

est utilisée, le cas de drop-out est documenté de manière erronée. 

L'ordre d’indication de la date a peut-être été inversé ou les zéros non significatifs ont éventuelle-

ment été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. Par ailleurs, les indications de dates anté-

rieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées comme non valables. 

Le codage du motif du drop-out a été modifié à compter de janvier 2016 (Manuel des données de 

l’ANQ/version 4.0). Depuis lors, les valeurs « 2 » et « 3 » ne sont plus prévues. 

FID manquant 

 Le FID manque. 

Moment du relevé erroné 

L’indication du moment de la mesure (8.1.V04) manque ou utilise un code erroné. Les valeurs va-

lables pour le moment de la mesure sont « 1 » pour l’admission en réadaptation et « 2 » pour la 

sortie de réadaptation. 

REE erroné 

Le REE est un nombre à huit chiffres compris entre 50000000 et 90000000 (cf. satellite santé du REE 

du Registre des entreprises et des établissements). Le REE doit être identique pour tous les cas dis-

ponibles. 

Type d’enregistrement erroné 

Pour 8.1.V01, « PU » est la seule indication autorisée pour identifier le set de données. 
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A.8.2. PU - Instrument de mesure CRQ 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  

 

Date CRQ non valable 

L’indication de la date (8.4.V00) n’est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l’ordre 

Année, Mois et Jour) ou contient une date non valable . L'ordre des données a peut-être été inversé 

ou les zéros non significatifs ont éventuellement été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. 

Par ailleurs, les indications de dates antérieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées 

comme non valables. 

Données CRQ manquantes 

Il manque au moins une information sur le CRQ, soit l’indication de la date (8.4.V00), soit une valeur 

de mesure (8.4.V01 à 8.4.V20) soit l'indication d’une renonciation au test (8.4.V21). Le CRQ doit être 

relevé pour tous les patients pulmonaires (8.1.V03=10). 

Pour le calcul des sous-scores du CRQ, les valeurs de mesure ne sont pas toutes nécessaires. Il est 

cependant prévu que toutes les valeurs non relevées soient codées avec « 9 » (aucune indication). 

Cela s'applique également aux informations 8.4.V01 à 8.4.V04, qui peuvent en outre être codées 

« 8 » (non réalisé). 

En cas de renonciation au test, il suffit d’indiquer le motif de la renonciation (8.4.V21). Dans ce cas, 

les champs de données 8.4.V01 à 8.4.V20 doivent rester vides. 

L’indication de la date de réalisation de la mesure (8.4.V00) est toujours requise. 

Vous trouverez le codage des items dans le manuel de données de l'ANQ/version 8.1. 

Données CRQ non plausibles 

Il existe à la fois des valeurs de mesure pour le CRQ (8.4.V01 bis 8.4.V20) et l’indication d’une renon-

ciation au test (8.4.V21).  

L’indication simultanée d'une renonciation au test (8.4.V21) et de l’indication « 9 » (aucune indica-

tion) pour toutes les valeurs de mesure (8.4.V01 à 8.4.V20) est tolérée. Toutefois, en l’absence d’une 

seule valeur de mesure, il n'est plus possible de distinguer la mesure de la renonciation au test. 

Données CRQ non valables 

Il existe au moins une valeur de mesure CRQ non valable. Vous trouverez les codes admissibles 

dans le manuel des données de l’ANQ/version 8.1. Les valeurs suivantes sont prévues : 

8.4.V01 à 8.4.V05: «1» à «9» («8» code valable supplémentaire) 

8.4.V01 à 8.4.V20: «1» à «7» ainsi que «9» («8» code non valable) 

8.4.V21: «1», «2», «3» ou «4» 

Mesure CRQ manquante 

Absence d’informations sur le CRQ (8.4.V00 à 8.4.V22). Cette mesure est obligatoire pour les pa-

tients pulmonaires (8.1.V03=10). 

  



  

 

 

Plan de mesure national Réadaptation: MANUEL « ANQ-Réadaptation-Test-2021 » 73 

 

 

Trop peu de valeurs pour le calcul des sous-scores CRQ 

Le nombre de données divergeant de « 9 » est trop faible (aucune indication) ou « 8 » (non réalisé) 

pour calculer tous les sous-scores du CRQ. Un nombre minimum d’informations est requis à cet ef-

fet: 

Sous-score Dyspnée : au moins 3 sur 5 informations (8.4.V01, 8.4.V02, 8.4.V03, 8.4.V04, 8.4.V05) 

Sous-score Fatigue : au moins 3 sur 4 informations (8.4.V08, 8.4.V11, 8.4.V15, 8.4.V17) 

Sous-score Humeur : au moins 4 sur 7 informations (8.4.V06, 8.4.V09, 8.4.V12, 8.4.V14, 8.4.V16, 

8.4.V18, 8.4.V20) 

Sous-score Maîtrise de la maladie : au moins 3 sur 4 informations (8.4.V07, 8.4.V10, 8.4.V13, 8.4.V19). 

Pour le calcul du score global CRQ, les quatre sous-scores doivent être disponibles. 

 

A.8.3. PU – Instrument de mesure OP/AO 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  
 

AO incomplet/non plausible 

Les informations sur l’atteinte de l’objectif (8.2.V03 à 8.2.V11) et l’indication de la date (8.2.V00) sont 

incomplètes ou non plausibles. 

Vous trouverez les directives relatives à la documentation de l’objectif principal et à l’atteinte de 

l’objectif dans le manuel des données de l’ANQ, version 8.1, Par ailleurs, l’ANQ a diffusé un courrier 

d’information sur la gestion de la documentation :  

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objec-

tif_OP_AO.pdf  

 
Exemples d’informations non plausibles resp. incomplètes 

 

Exemple 1 : Information sur l’atteinte de l’objectif non plausible, puisqu’il existe également une in-

formation sur l’objectif principal.  

L’indication de l’objectif principal dans 8.2.V01 et 8.2.V02 relative à la sortie de réadaptation est 

considérée comme non plausible: 

20210124 3 1 0  1       incorrect 

 

Exemple 2 : Objectif de participation non atteint, information manquante resp. disponible sur l’ob-

jectif alternatif atteint: 

20210124   0 2   
     

non plausible, incomplet 

20210124   0 2 4 1 
     

correct 

 

Exemple 3 : Information sur l’atteinte de l’objectif incomplète, uniquement information sur l’adapta-

tion de l’objectif dans 8.2.V03, le reste manque: 

20210124   0         non plausible, incomplet 

 

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objectif_OP_AO.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objectif_OP_AO.pdf
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Exemple 4 : seule l’information sur l’atteinte de l’objectif est disponible, les informations sur l’objec-

tif adapté (8.2.V07 à 8.2.V09) et sur son atteinte manquent: 

20210124   1     
    non plausible, incomplet 

 

Exemple 5 : Objectif de participation atteint, mais information sur l’adaptation de l‘objectif (8.2.V03) 

manque resp. objectif de participation non atteint, à la place objectif atteint «4» avec besoin d’assis-

tance, mais information sur l’adaptation de l’objectif (8.2.V03) manque: 

20210124    1     
   non plausible, incomplet 

20210127    2 4 1      non plausible, incomplet 

 

Exemple 6 : Adaptation de l’objectif avec indication de l’objectif adapté mais information sur son 

atteinte (8.2.V09) manque (resp. disponible): 

20210124   1    3 0 
   

non plausible 

20210127   1    3 0 1 
  

correct 

20210127   1    3 0 2 4 1 correct 

 

Exemple 7 : Objectif de participation atteint resp. objectif de partipation non atteint avec, à la place, 

objectif atteint «1» avec besoin d’assistance, non plausible en raison de saisies standard supplé-

mentaires dans 8.2.V08 resp. 8.2.V11 (ou autres variables): 

 

20210124   0 1    0    non plausible 

20210127   0 2 1 1 1 0    non plausible 

20210124   0 1       0 non plausible 

20210127   0 2 1 1 1    0 non plausible 

 

Date OP non valable ou 

Date AO non valable ou 

Date OP/AO non valable 

Cette indication de date n'est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l'ordre Année, 

Mois et Jour) ou contient une date non valable (p.ex. l’indication du mois est supérieure à 12). 

L'ordre des informations a peut-être été inversé ou les zéros non significatifs ont éventuellement 

été ignorés pour les indications du jour ou du mois. Par ailleurs, les indications de dates antérieures 

à 2021 ou situées dans le futur s’affichent comme non valables. 

Le message d'erreur se réfère à l’information dans 8.2.V00. Selon l’information dans 8.1.V04, l’indi-

cation de la date de fixation de l'objectif de participation (objectif principal OP) à l’admission en 

réadaptation ou la date de documentation de l’atteinte de l'objectif (AO) à la sortie de réadaptation 

doit être consignée ici. En l’absence d’indication du moment de la mesure dans 8.1.V04, il n'est pas 

clair si l’indication de la date se réfère à l’OP ou à l’AO.  

Mesure AO manquante 

Il n’existe pas d’informations pour l’atteinte des objectifs (8.2.V03 á 8.2.V11) ainsi que pour la date 

(8.2.V00). Cette mesure est prévue pour tous les patients à la sortie de la réadaptation. 
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Mesure OP manquante 

Il n’existe pas d’informations pour l’objectif principal (8.2.V01 et 8.2.V02) ainsi que pour la date 

(8.2.V00). Cette mesure est prévue pour tous les patients à l’admission en réadaptation. 

OP/AO incomplet/non plausible 

Il n’existe pas d'indication claire du moment de la mesure (8.1.V04). Par conséquent, il n’est pas pos-

sible d’affecter les données figurant dans 8.2.V01 à 8.2.V11 à l'objectif de participation (admission 

en réadaptation) ou l'atteinte de l'objectif (sortie de réadaptation). Cependant, les informations 

fournies ici ne constituent pas une documentation correcte d'un objectif de participation ou de l’at-

teinte d’un objectif. 

En général, merci de respecter la démarche suivante : 

1. Indication de la date obligatoire. 

2. Les informations relatives à l’admission en réadaptation (objectif principal) et à la sortie de 
réadaptation (atteinte de l’objectif) doivent être documentées séparément. 

 

OP incomplet/non plausible 

Les informations relatives à l'objectif de participation (8.2.V01 et 8.2.V02) et à l’indication de la date 

(8.2.V00) sont incomplètes ou non plausibles. Cela peut résulter, entre autres, du fait que 8.2.V03 à 

8.2.V11 contiennent des indications supplémentaires ou que l’indication d’un besoin d’assistance 

(8.2.V02) manque ou ne correspond pas à l'objectif de participation (8.2.V01). L’indication d’un be-

soin d’assistance est uniquement prévue pour les objectifs « 3 » (Vivre à nouveau à domicile avec 

son partenaire), « 4 » (vivre de manière indépendante à domicile) et « 10 » (rétablissement de la ca-

pacité de participer à la vie publique) (cf. manuel des données de l’ANQ/version 8.1). 

Exemples : 

20211209 4 1 

Combinaison valable (vivre à domicile avec besoin d’assistance) 

20211209 6 1 

Combinaison non valable, puisqu’aucun besoin d’assistance ne doit être indiqué pour l’objectif «Ré-

orientation professionnelle». 

 

A.8.4. PU – Instrument de mesure Test de marche de six minutes (TM6M) 

Les messages d’erreur / de défaut sont triés par ordre alphabétique :  

 

Date test de marche non valable 

L’indication de la date (8.3.V00) n’est pas au format AAAAMMJJ (8 chiffres regroupés dans l’ordre 

Année, Mois et Jour) ou contient une date non valable. L'ordre des données a peut-être été inversé 

ou les zéros non significatifs ont éventuellement été ignorés pour l’indication du jour ou du mois. 

Par ailleurs, les indications de dates antérieures à 2021 ou situées dans le futur sont signalées 

comme non valables. 
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Donnée test de marche-distance non valable 

L’indication de la distance parcourue durant le test de marche de six minutes (8.3.V01) n’est pas va-

lable. Les valeurs comprises entre « 0 » et « 999 » sont admises, sans l’indication d’une unité de me-

sure (mètres). 

Donnée test de marche-durée non valable 

L’indication de la durée du test de marche de six minutes (8.3.V02) n’est pas valable.  

Le format prévu est mm:ss (deux chiffres pour les minutes et deux chiffres pour les secondes, sépa-

rés par deux points). De plus, les informations formellement correctes qui dépassent 06:00 minutes 

seront considérées comme non valables. 

Les erreurs peuvent résulter de la conversion automatique d'une indication en un format de date 

dans une autre application (p.ex. Microsoft Excel) avant l’export des données ou de l'omission de 

zéros non significatifs pour les indications inférieures à 10 secondes (p.ex. « 5:4 » au lieu de « 05:04 

» pour cinq minutes et quatre secondes). L'indication des minutes tolère l'omission du zéro non si-

gnificatif (« 6:00 » est considéré comme une indication valable). 

Données test de marche manquantes 

Il manque au moins une information pour le test de marche de six minutes, soit l’indication de la 

date (8.3.V00), soit une valeur de mesure (8.3.V01 à 8.3.V06) soit l’indication d’une renonciation au 

test (8.3.V07). 

En cas de renonciation au test, l’indication de la date de réalisation de la mesure (8.3.V00) est tout 

de même requise. 

Les informations relatives à l’utilisation d’un auxiliaire de marche (8.3.V02) et à l’administration 

d’oxygène (8.3.V03) sont obligatoires pour tous les tests. En cas de renonciation au test, ces champs 

de données doivent toutefois rester vides et ne doivent donc pas comporter des valeurs par défaut 

prédéfinies. 

Lorsque le test est interrompu avant d’atteindre la durée de six minutes (càd. 8.3.V02 inférieur à 

« 06:00 »), il convient de noter que le motif d’interruption doit être consigné dans 8.3.V05. 

Dans la ligne de données de la mesure réalisée à l’admission en réadaptation (8.1.V04=1), il con-

vient de consigner – en cas de renonciation au test parce que le patient est trop malade pour le réa-

liser (8.3.V07=3) – l’indication de la date (8.3.V00), ainsi que la cotation « 0 » pour la distance par-

courue de 0 mètres (8.3.V01). Cela ne s’applique pas aux motifs de renonciation autres que « 3 » 

(Patient trop malade) et à la ligne de données relatives à la sortie de réadaptation 

Un test de marche de 6 minutes correctement documenté contient : 

 4 valeurs de mesure sans indication du motif d’interruption, indication des minutes =360 ou 

 4 valeurs de mesure avec indication du motif d’interruption, indication des minutes <360 ou 

 Indication de renonciation au test sans valeur de mesure ou motif d’interruption ou 

 Motif de renonciation 3 (patient trop malade) uniquement avec distance parcourue 0 mètres  

Données test de marche non plausibles 

Les informations sur le test de marche de six minutes sont contradictoires. Les raisons peuvent être 

diverses : 

Il existe à la fois des valeurs de mesure pour le test de marche (8.3.V01 à 8.3.V06) et une indication 

de renonciation au test (8.3.V07 ou 8.3.V08) ou 
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Il existe à la fois des informations sur une interruption du test (8.3.V05) et une renonciation au test 

(8.3.V07) ou 

la durée de marche indiquée (8.3.V02) est inférieure à six minutes, mais il n’existe aucune indication 

du motif d’interruption du test (8.3.V05). 

Données test de marche non valables 

Pour le test de marche de six minutes, il existe au moins une valeur de mesure non valable pour 

8.3.V03 (Utilisation d’un auxiliaire de marche), 8.3.V04 (Administration d’oxygène), 8.3.V05 (Motif 

d’interruption du test) et/ou 8.3.V07 (Motif de renonciation au test). Vous trouverez les codes admis 

dans le manuel des données de l’ANQ, version 8.1. Les valeurs suivantes sont prévues : 

8.3.V03 et 8.3.V04: «1» ou «2» 

8.3.V05: «1», «2», «3», «4», «5» ou «6» 

8.3.V07: «1», «2», «3» ou «4»  

Mesure test de marche manquante 

Il n’y a pas d’informations sur le test de marche de six minutes (8.3.V00 à 8.3.V08). Cette mesure est 

prévue pour les patients pulmonaires (8.1.V03=10). 
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B. Brèves instructions: ANQ-Réadaptation-Test-2021 (ART) 

Avant la transmission des données du plan de mesure national Réadaptation, l’outil ART vous permet 

de procéder à un contrôle des erreurs de saisie ou des données incomplètes. Le bref aperçu ci-après 

explique l’utilisation de l’outil ART. 

 

A) Préparation et réalisation du contrôle des données : 

1. Ouvrez le fichier Excel : « ANQ-Readaptation-Test-2021.xlsm ». 

2. Cliquez sur « Activer le contenu » dans la barre transversale jaune au-dessus de la feuille Excel. 

3. Lorsque l’alerte de sécurité s’affiche, cliquez sur « Oui » (fichier fiable). 

4. Au début, vous vous trouvez dans la feuille Excel « Importation des données ». 

Importez les sets de données que vous souhaitez contrôler dans l’outil ART: 

 Cliquez sur le bouton [Importer MB] et sélectionnez le fichier avec les données MB à contrôler. 

 Cliquez sur le bouton [Importer ZU] et sélectionnez les sets de données ZU des mesures sup-

plémentaires à contrôler. 

 Cliquez sur le bouton [Importer FF] (resp. [Importer KA], [Importer PP], [Importer PS], [Importer 

PU]) et sélectionnez les sets de données FF (KA, PP, PS ou PU) des mesures de résultat à con-

trôler. 

! Remarque : l’ordre des imports n’est pas important. Vous pouvez importer plusieurs sets de données 

partiels du même type. Vous pouvez également contrôler chaque set de données partiel séparément. 

Toutefois, afin de vérifier la disponibilité de toutes les données/mesures requises pour les cas de trai-

tement d’une période de livraison, tous les sets de données partiels associés doivent être importés. 

5. Les fichiers importés avec succès sont listés à droite du bouton respectif.  

! Remarque : vérifiez si tous les sets de données à contrôler ont été importés. Il n’est pas possible 

d’ajouter ultérieurement des sets de données à un contrôle déjà initié. 

6. Cliquez sur [Définir un emplacement de sauvegarde] pour sauvegarder les résultats du contrôle 

des données : 

 Saisissez votre ID-clinique utilisé dans le cadre de la documentation de l’ANQ. 

 Sélectionnez un répertoire pour enregistrer le contrôle des données. 

! Remarque : si vous ne sélectionnez pas de répertoire, le fichier de contrôle est sauvegardé dans le 

répertoire où se situe le fichier source (ANQ-Readaptation-Test-2021.xlsm). Le fichier de contrôle est 

nommé automatiquement. 

7. Cliquez sur [Démarrer le contrôle] pour vérifier les données importées. 

8. A ce stade, le contrôle débute. Le calcul peut durer quelques minutes. Le fichier avec le résultat du 

contrôle s’ouvre ensuite automatiquement. 

! Remarque : Si vous avez fait des erreurs lors de l’import, vous pouvez cliquer sur le bouton [Réinitia-

liser les données / nouvelle importation] et supprimer toutes les données déjà importées. 
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B) Interprétation des résultats présentés 

Les résultats du contrôle sont présentés dans six ou sept feuilles Excel : résultat du contrôle, aperçu 

des cas, rapport des erreurs, MB, ZU, FF, KA, PP, PP et/ou PS.  

! ATTENTION : un changement des entrées dans l‘outil ART n‘a aucune répercussion sur les fichiers 

d’exportation des données ! Les éventuelles erreurs doivent être corrigées dans votre propre docu-

mentation. Au terme de cette étape, un nouveau contrôle peut être effectué avec ART. 

 

Feuille Excel « Résultat du contrôle » : résumé des résultats du contrôle 

 Liste des sets de données partiels importés et testés 

 Tableau « Récapitulatif MB / ZU / FF / KA / PP / PS / PU au niveau des cas » : aperçu du contrôle 

des données en fonction des numéros de cas : nombre de numéros de cas, intégralité/présence 

de sets de données (partiels) livrés, erreurs de documentation et doublons 

 Tableau « Récapitulatif des sets de données partiels »: résultats du contrôle des données en fonc-

tion des sets de données partiels (erreurs dans les sets de données partiels) 

 Tableau « Domaine de réadaptation »: Nombre de cas contenus dans les fichiers d’importation 

par domaine de réadaptation 

 Section « Autres résultats du contrôle » : informations sur les autres contenus des feuilles Excel 

 

Feuille Excel « Aperçu des cas » : sets de données partiels disponibles par cas (FID) 

 Les numéros de cas sont listés sous FID. Les cas présentant des erreurs dans la documentation 

sont mis en évidence en rouge. 

 Sous MB, ZU, / FF / KA / PP / PS / PU (A) – Mesure à l‘admission –, FF / KA / PP / PS / PU (S) – Me-

sure à la sortie – vous trouverez le nombre de sets de données partiels disponibles pour chaque 

numéro de cas, ainsi que – le cas échéant – une information sur les sets de données partiels insuf-

fisamment documentés ou manquants. 

 Le domaine de réadaptation est affiché dans une colonne à gauche, à droite se trouvent les infor-

mations sur les dates de séjour et le diagnostic. Les incohérences sont mises en évidence en cou-

leur (par exemple, les dates situées en dehors du délai de livraison). 

 Pour passer aux feuilles Excel avec les informations détaillées (MB, ZU, / FF / KA / PP / PS / PU) 

d’un cas (y.c. erreurs):  

Cliquez dans la ligne du cas, puis p.ex. sur le bouton [Info cas ZU] afin d’accéder à la ligne de 

données souhaitée dans la feuille Excel ZU. 

 

Feuille Excel « Rapport des erreurs » : résumé des erreurs constatées dans les sets de données partiels 

et l’aperçu des cas d’une liste. 

 Les cas peuvent être triés et filtrés à l’aide des filtres en haut du tableau. 

 La liste peut être enregistrée comme fichier Excel individuel ou être exportée en tant que fichier 

PDF. 

  



  

 

 

Plan de mesure national Réadaptation: MANUEL « ANQ-Réadaptation-Test-2021 » 80 

 

 

Feuilles Excel « MB », « ZU », « FF », « KA », « PP »,« PS » et « PU » : données brutes des cas, ainsi que 

détails du contrôle par ligne de données 

 Parties colorées dans les données brutes indiquent des erreurs de documentation : 

o Les informations non valables sont indiquées en rouge [  ]. 

o Des instruments resp. des données incomplètes ou non plausibles sont indiquées en rouge 

clair [  ]. 

o Les champs gris [  ] / [  ] ne présentent aucune anomalie. 

o Les champs blancs [  ] signalent une absence de données. 

 

 Les erreurs sont synthétisées dans la colonne gauche. Pour agrandir l’affichage, cliquez d’abord 

sur la ligne de données souhaitée, puis sur le bouton [Affichage de l’état pour la ligne de données 

actuelle]. 

 Utilisez le symbole du filtre sur le côté gauche sous l’en-tête afin de sélectionner et trier les lignes 

de données d’après les erreurs identifiées. 

 Cliquez dans une ligne de données, puis sur le bouton [Passer à l’aperçu du cas dans la ligne ac-

tuelle] pour accéder à la feuille Excel « Aperçu des cas » pour le cas concerné. 

 

 

L’équipe de la Charité se tient volontiers à votre disposition pour toute question sur l’outil ART 2021 à  
anq-messplan@charite.de. 
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