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Sujet: Invitation au tableau de bord moniQ 
 
 
Nous sommes heureux de vous présenter comme annoncé par l'ANQ dans la lettre d'information du 
11 décembre 2019, le moniQ - le tableau de bord pour les données, la qualité et le monitoring dans 
les hôpitaux et les cliniques. 
  
Le tableau de bord introduit plusieurs nouveautés liées à la livraison et au contrôle des données pour 
les mesures « Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté ». 
Désormais, vous pouvez réaliser toute l’année un contrôle autonome de vos données, évaluer la 
qualité des données, identifier les données incorrectes au niveau des cas, générer et télécharger 
automatiquement des rapports sur la qualité des données au format PDF, ainsi que des fichiers Excel 
pour un traitement ultérieur. Comme par le passé, le délai pour la transmission finale des données 
est fixé au 7 mars. A partir du 25 mars 2020, vous pourrez également télécharger le rapport sur la 
qualité des données spécifiques aux cliniciens, y compris le benchmark national, via moniQ. 
  
Une personne par clinique/hôpital a accès à moniQ. Si vous n'êtes pas la personne responsable des 
mesures « Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté », veuillez nous indiquer la 
ou les personnes responsables de votre ou vos cliniques. Cela n'affecte pas la liste des destinataires 
des courriels de l'ANQ. 
  
Si vous avez déjà une connexion au tableau de bord de l'administration dans le contexte du sondage 
sur la satisfaction des patients de l'ANQ, vous pouvez vous connecter à moniQ avec la même 
combinaison d'adresse courriel et de mot de passe. Sinon, nous vous demandons de vous inscrire 
une fois avec votre nom. 
  
L'accès se fait par le lien suivant : https://www.moniq.ch. Un message additionnel sera envoyé pour 
l'inscription. 
  
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par e-mail à analyse@w-hoch2.ch ou par 
téléphone au +41 31 558 58 63. 
  
Meilleures salutations, 
  
Votre équipe w hoch 2 

6 janvier 2020  
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