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A l’attention des directions et responsables
des mesures de l’ANQ des cliniques de
psychiatrie d’enfants et d’adolescents

Berne, le 24 août 2021

MESURES DE L’ANQ EN PSYCHIATRIE D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS
- Informations sur les développements
- Agenda

Madame, Monsieur,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer des développements des mesures nationales
réalisées en psychiatrie d’enfants et d’adolescents :
•

L’intégration des courts séjours (durée de 24 heures à 7 jours) a été réalisée au 1.1.2020. Des
analyses détaillées des données ont montré que l'élargissement de la base de données a fait
ses preuves. L'influence des nouvelles données intégrées sur les résultats relatifs des cliniques
est minime. Une comparaison équitable entre les cliniques reste garantie.

•

Dans le rapport comparatif national 2020, un changement de présentation a permis d’améliorer la lisibilité intuitive des résultats des comparaisons de la réduction de l’importance des
symptômes entre les cliniques. Dans les graphiques concernés, la zone illustrant une hausse de
l’importance des symptômes est désormais signalée en orange. Grâce à la nouvelle présentation, il ressort à présent plus clairement que même les cliniques avec des résultats inférieurs à
la moyenne se situent en général dans la zone blanche de la réduction de l’importance des
symptômes. Ce changement répond au souhait de nombreuses cliniques d’illustrer la limite
entre la hausse et la réduction de l’importance des symptômes sous forme graphique.
Cette nouvelle présentation a été obtenue en adaptant légèrement la méthode de calcul du
benchmark. Cette adaptation n’a cependant aucun impact sur les résultats de la comparaison.

•

Nouvelle direction du domaine de la psychiatrie : début juillet, le soussigné, expert en
soins d'anesthésie dipl. EPD-ES et ambulancier dipl. ES, a pris la relève du Dr Johanna Friedli
au sein du bureau de l'ANQ. En tant que responsable du domaine de la psychiatrie, il se réjouit
beaucoup de la future collaboration.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance de l’agenda annexé.
Nous restons volontiers à votre disposition pour toute information ou question supplémentaire.
Avec nos cordiales salutations,
ANQ

Stefan Nydegger
Responsable Psychiatrie
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MESURES DE L’ANQ PSYCHIATRIE D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS
Agenda (état 24.08.2021)
Délais

Thèmes

Informations / rapports

Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté
Août / septembre 2021

Rapport

- Rapport national sur la qualité des données 2020 à
l’att. des cliniques
- Rapport spécifique à chaque clinique 2020

Août / septembre 2021

Commentaires

- Possibilités pour les cliniques de commenter leurs
résultats à titre de préparation pour la publication
transparente

Septembre / octobre 2021

Publication

- Publication transparente des résultats de l’importance
des symptômes et des mesures limitatives de liberté,
y.c. communiqué de presse conform. au concept de
publication (les cliniques reçoivent le communiqué de
presse au préalable avec embargo)

07.03.2022

Livraison des données

- Délai de livraison des données 2021

Mesure

- Mesure de la satisfaction des patients PEA 2021

Satisfaction des patients
Janvier à décembre 2021
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