Communiqué de presse, 3 septembre 2019

Bons résultats de prise en charge dans les cliniques de réadaptation
L'autonomie et la qualité de vie des patientes et patients des cliniques et unités de réadaptation
suisses se sont améliorées entre l'admission et la sortie de leur séjour en réadaptation – tel est le
constat des rapports comparatifs nationaux publiés ce jour par l'ANQ. La qualité des données des
cliniques et des hôpitaux a enregistré une nouvelle hausse par rapport à l'année précédente. Les
résultats des mesures sont publiés de manière transparente et peuvent être consultés en ligne par
clinique.
L’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) a
publié cinq rapports comparatifs nationaux pour le domaine de la réadaptation. Quelque 56'000 cas de
98 cliniques et unités de réadaptation en Suisse (ci-après cliniques) constituent à ce titre la base de données de l'année 2017. La mesure des résultats repose sur différents indicateurs relevés auprès de l’ensemble des patientes et des patients à l'admission et à la sortie du séjour de réadaptation - la valeur
différentielle mesure le succès du traitement dispensé. Afin de pouvoir comparer les résultats entre les
cliniques, l'analyse tient compte des différentes structures de patients telles que p.ex. l'âge, la durée de
traitement et les comorbidités.
Amélioration dans les cinq domaines de réadaptation
Les relevés effectués en réadaptation musculo-squelettique, neurologique et dans le domaine Autre réadaptation (gériatrique, médecine interne, oncologique) montrent que la capacité fonctionnelle dans les
actes ordinaires de la vie quotidienne s’est dans l’ensemble améliorée entre l’admission et la sortie de
réadaptation chez les patientes et les patients de toutes les cliniques. Dans plus de 90% des cas, l'objectif
de participation fixé avec le patient au début de la réadaptation a été atteint : celui-ci concernait souvent
le logement à domicile. En réadaptation cardiaque et pulmonaire, toutes les cliniques enregistrent en
moyenne une amélioration de la qualité de vie liée la santé, ainsi que de la capacité fonctionnelle physique. Dans les cinq domaines de réadaptation, des différences sont observées entre les cliniques quant à
l’importance de cette amélioration.
Hausse de la qualité des données
Par rapport à l’année précédente, les données relevées en 2017 englobent des cliniques supplémentaires
et donc un plus grand nombre de cas évaluables - la base de données et la pertinence des résultats de
mesure enregistrent ainsi une nouvelle légère hausse. En général, les cliniques font preuve d’un fort engagement envers l'amélioration de la qualité des données et d’une sensibilisation au développement de la
qualité.
Publication transparente des résultats de l’évaluation
Les résultats des cliniques et unités de réadaptation font l’objet d’une publication transparente sur le site
internet de l'ANQ, càd. publiquement par institution. Les résultats peuvent ainsi être consultés individuellement pour chaque clinique. Les résultats des mesures de l'ANQ soutiennent les cliniques dans leur travail de développement de la qualité.

Une enquête ne permettant pas les classements des hôpitaux/cliniques
Les résultats de la mesure de l’ANQ ne permettent pas de réaliser des classements sérieux. Chaque résultat ne représente qu’un aspect de la qualité et ne donne aucune indication quant à la qualité globale d’un
hôpital / d’une clinique. Les classements établis à partir des résultats de plusieurs mesures de l’ANQ ne
sont pas acceptables non plus.
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respectivement sous forme de version complète ou de résumé sur
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Dr. Luise Menzi, responsable Réadaptation
Tél. 031 511 38 44, luise.menzi@anq.ch
L’ANQ promeut la qualité dans les hôpitaux et les cliniques
L’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ)
coordonne et réalise des mesures de la qualité dans les soins aigus, en réadaptation et en psychiatrie. Les
résultats permettent d’effectuer des comparaisons transparentes au niveau national, à partir desquelles
les hôpitaux et les cliniques peuvent développer des mesures ciblées pour améliorer leur qualité. Les
membres de l’ANQ sont H+ Les hôpitaux de Suisse, santésuisse, curafutura, les assurances sociales fédérales, les cantons et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé. L’activité de
l’association s’oriente à la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), l’ANQ travaille à but non lucratif.
Plus d’infos : anq.ch

