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PLAN DE MESURE READAPTATION : MESURES SPECIFIQUES AUX  
DIFFERENTS DOMAINES DE READAPTATION 

Mise à jour des manuels V. 7.0. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir en annexe les manuels des données et des procédures V. 
7.0., valables à partir du 01.01.2020.  

La principale modification est la suppression de la variable "Type de réadaptation“. Les fichiers M2 
et M3 sont ainsi respectivement réduits d'un champ. Comme déjà communiqué, l'affectation des cas 

aux groupes d'analyse spécifiques aux différentes indications a été réalisée à l’aide de l’information 
figurant dans la variable "Domaine de réadaptation". Avec les manuels modifiés valables à partir de 

2020, la structure des données est ainsi adaptée à la logique d'évaluation actuelle. 

Le domaine de réadaptation de la patiente/du patient est déterminé au sein de la clinique de réadap-

tation. L'ANQ ne vérifie pas si les domaines de réadaptation choisis correspondent aux mandats de 
prestations cantonaux/contrats tarifaires des institutions concernées. Ce contrôle relève de la respon-

sabilité des cliniques et des agents payeurs. L'affectation à un domaine de réadaptation est primor-
diale pour l'ANQ afin de déterminer les évaluations à appliquer pour les mesures à l’admission et à la 

sortie. 

Le regroupement des cas pour les réadmissions dans les 18 jours ouvrables, prescrit pour la première 
fois par ST Reha pour la livraison des données en cours d’année prévue en octobre 2019, n'est pas  

valable pour l'ANQ. La directive de l’ANQ reste inchangée : chaque réadmission survenant plus de 24 
heures après la sortie est considérée comme un nouveau cas. 

En plus des manuels, V.7.0, le plan de codage au format Excel figurant en annexe du manuel des don-
nées, ainsi que les masques de saisie des données (M2, M3, ZU) sont également disponibles. Ils peu-

vent être téléchargés dès à présent sur le site internet de l'ANQ. 
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L'outil de test correspondant (version V. 7.0), avec lequel les cliniques peuvent contrôler l'intégralité et 

la plausibilité de leurs données, ne sera disponible que fin 2019. Nous vous informerons dès que l'outil 
de test pourra être téléchargé. La version de l'outil de test actuellement accessible sur le site internet 

de l'ANQ peut être utilisée pour contrôler les données de l’année 2019 (version compatible avec le 
manuel des données V.6.1 actuellement valable). 

La publication transparente des comparaisons de la qualité des résultats pour l'année de mesure 
2017 est prévue le 3 septembre 2019. Vous avez la possibilité de commenter les résultats de votre  

clinique jusqu'au 5 août 2019. Nous vous encourageons une nouvelle fois à profiter de cette opportu-

nité. 

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations. 

Avec nos cordiales salutations, 

ANQ 

 

 

 

Dr. Luise Menzi 

Responsable Réadaptation 
 

 


