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Berne, 16 octobre 2020

MESURES DE L’ANQ EN SOINS AIGUS – READMISSIONS SQLAPE
Retard de la publication transparente

Madame, Monsieur,
Comme nous vous en avons déjà informés plus tôt, nous avions prévu de publier le taux des réadmissions potentiellement évitables SQLape (données de l’OFS 2018) le 20 octobre 2020. Après consultation de l’Office fédéral de la statistique (OFS), il y aura un léger retard. C’est pourquoi les hôpitaux/cliniques, les partenaires et les commissions de l’ANQ n’ont pas encore obtenu les documents de publication (l’envoi a lieu 10 jours ouvrés avant la publication).
Raison du retard : la typologie des hôpitaux requiert une nouvelle analyse
Lors du contrôle des résultats de la mesure des données de l’OFS 2018, l’ANQ a constaté au printemps
de nombreuses modifications dans les catégories d’hôpitaux et a contacté l’OFS. L’OFS a cependant
indiqué à l’ANQ que l’assignation des catégories d’hôpitaux était correcte. Après l’envoi du rapport
comparatif national aux hôpitaux mi-septembre, quelques institutions nous ont cependant signalé des
divergences relatives à l’assignation des catégories d’hôpitaux. Suite à cela, l’OFS a examiné les données fournies à l’ANQ et a récemment identifié le problème. Le responsable précise à ce sujet ce qui
suit :
« La typologie OFS de certains hôpitaux a changé en 2018. Ces modifications n’ont malheureusement pas été signalées dans le fichier de contrôle sur lequel l’ANQ se base pour la publication.
La liste des hôpitaux 2018 publiée sur le site Web de l’OFSP, qui se base sur les données collectées par l’OFS et contient la typologie des hôpitaux, est correcte. »
En raison de la catégorisation de l’OFS partiellement obsolète, le rapport comparatif national a assigné
une catégorie d’hôpital erronée à 37 hôpitaux/cliniques. Il est désormais possible de résoudre cette
erreur sur la base du retour de l’OFS. Pour cela, il faut réitérer les évaluations par catégorie d’hôpital,
saisir les corrections dans le rapport national, puis refaire la traduction. Grâce à la grande flexibilité de
toutes les institutions concernées, ces travaux ont déjà pu commencer. Les résultats individuels des
hôpitaux/cliniques sont corrects, aucun nouveau calcul n’est nécessaire.

Nouvelle date de publication : 1er décembre 2020
D’après la nouvelle planification, nous pourrons envoyer les documents de publication (rapport comparatif national et communiqué de presse) à tous les hôpitaux/cliniques, partenaires et commissions
de l’ANQ le 17.11.2020. À cette date, nous mettrons également à disposition la variante 2 des évaluations cantonales.
La publication transparente sur le portail Web de l’ANQ aura lieu dix jours plus tard, le 01.12.2020.
Nous enverrons en même temps la variante 3 des évaluations des partenaires.
Nous sommes heureux que l’OFS ait pu clarifier les divergences et nous regrettons beaucoup le retard
que cela a engendré. Nous vous remercions de votre compréhension et sommes volontiers à votre disposition en cas de questions.

Meilleures salutations
ANQ

Regula Heller
Responsable soins aigus, Directrice adjointe

Daniela Zahnd
Collaboratrice scientifique, soins aigus
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