Personne de contact
Regula Heller
T +41 31 511 38 41
Regula.heller@anq.ch

A l'attention des
représentantes et représentants
des cantons

Berne, le 18 février 2019

EVALUATIONS CANTONALES
Commande d'évaluations cantonales 2019

Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous informer des offres de l'ANQ relatives aux évaluations cantonales
des résultats de mesure 2019 des hôpitaux et cliniques.
Conformément au règlement des données de l'ANQ, les cantons reçoivent les résultats de mesure des hôpitaux et cliniques situés sur leur propre territoire. Le bureau de l'ANQ est responsable pour les commandes, les mandats confiés aux instituts d'analyse, ainsi que la livraison et la
facturation.
En mai 2018, l’assemblée générale a approuvé des adaptations au portefeuille des prestations
ainsi qu'une obligation de payer les coûts des évaluations des partenaires (variantes 2 et 3).
Par ailleurs, le 22.01.2019, le conseil d'administration a approuvé la proposition de la CDS d'envoyer les évaluations cantonales au moins 10 jours ouvrables avant leur publication.
Avec la commande actuelle vous avez la possibilité de commander toutes les évaluations cantonales des mesures qui seront publiées en 2019.
Trois variantes sont désormais proposées aux cantons quant aux formes des rapports des évaluations cantonales spécifiques aux mesures. Les trois variantes d’évaluations par mesure et par
domaine de spécialisation sont mises à la disposition de chaque canton.
Les trois variantes sont désormais payantes. Les prix sont indiqués dans la liste des prix.
1) Rapport, variante 1 : Une évaluation par canton et thème de mesure (avec comparaison
des différents hôpitaux et cliniques d'un canton à la moyenne nationale), présentée
sous forme de rapport. Les rapports sont adressés aux cantons au moins 10 jours ouvrables avant la publication transparente. Les couts pour la variante 1 est à payer par les

cantons qui commandent les publications. Vous trouverez une liste avec des prix actuels
en annexe.
2) Tableau Excel, variante 2 : Les résultats détaillés par hôpital ou clinique pour l'ensemble
des institutions du canton avec les commentaires respectifs des hôpitaux et cliniques et
avec la moyenne Suisse. Ces tableaux Excel sont adressés aux cantons au minimum 10
jours ouvrables avant la publication transparente. Les couts pour cette variante s’élève à
CHF 200.00 est sont à payer par le canton.
3) Tableau Excel, variante 3 : Les résultats détaillés des différents hôpitaux et cliniques de
toute la Suisse avec les commentaires respectifs des hôpitaux et cliniques et avec la
moyenne Suisse. La variante 3 est transmise aux cantons immédiatement après la publication transparente. Les couts pour cette variante s’élève à CHF 200.00 est sont à payer
par le canton.
4) Si pour la même mesure les variantes 2 et 3 sont commandés, les couts s’élèvent à CHF
300.00.
Ces offres, ainsi que le déroulement des commandes sont consignés dans le document de base
„Principes et exigences à l'égard des publications de l'ANQ V.3.0“. Le document sera mis à jour
pour tenir compte des changements mentionnés ci-dessus.
Pour les prochaines publications des résultats de mesure, vous pouvez commander les évaluations cantonales souhaitées jusqu'au 15.03.2019 à l’aide du lien suivant https://fr.surveymonkey.com/r/8NYYLRY.
Dès réception de votre commande, nous vous confirmons les évaluations cantonales souhaitées
et le montant final à régler.
Pour de plus amples informations sur les contenus des évaluations cantonales spécifiques aux
mesures ou toute question supplémentaire, vous pouvez volontiers vous adresser à Mme Regula
Heller, (courriel : regula.heller@anq.ch, téléphone 031 511 38 41).
Nous espérons cette offre vous apportera un précieux soutien pour l'utilisation future des résultats de mesure.
Avec nos cordiales salutations,
ANQ

Regula Heller
Responsable soins aigus, Directrice adjointe
Annexe :

Liste de prix des évaluations cantonales des mesures ANQ / Commande 2019

Copie:

Seraina Grünig, Cheffe de projet CDS
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