
Assemblée générale de l’ANQ

23 novembre 2021, Olten ou par vidéoconférence

Bienvenue!
Café au comptoir - servez-vous!
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Programme, 1re partie

• Mot de bienvenue

• Thèmes transversaux, informations

• Soins aigus, informations

• Psychiatrie, informations

• Réadaptation, informations

• Contexte politique

• Brèves

• Courte pause
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Point 1

Mot de bienvenue

ANQ | 24.11.2021
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Point 2

Thèmes interdisciplinaires

Informations

ANQ | 24.11.2021



Soins aigus
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Projet pilote Secteur ambulatoire hospitalier

Ancien ayant fait ses preuves: conserver – mesurer, comparer, PDCA / Nouveau: essayer – PROM, 
ambulatoire hospitalier

ANQ | 24.11.2021

Développement du projet
2019-2020
- clarification du mandat
- validation par le comité
- clarification du 
financement
- conception

Phase de planification
2021
- attribution du mandat
- organisation
- recrutement et lancement
- cadre et instruments
- phase de test

Phase de réalisation
2022
- déroulement
- relevé des données
- évaluation

Clôture du projet
2023
- recommandations
- rédaction du rapport final
- suivi

Accompagnement équipe de projet / groupe d’experts

10 hôpitaux/cliniques pilotes

2 interventions
Suisse romande et Suisse alémanique



Psychiatrie
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Projet pilote intermédiaire Cliniques ambulatoire
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Développement du projet
2019-2020
- clarification du mandat
- validation par le comité
- clarification du 
financement

Phase de planification
2021
- conception
- relevé de la structure 
d’offre
- attribution du mandat
- cadre et instruments
- recrutement

Phase de réalisation
2022
- lancement 
- phase de test
- déroulement
- relevé des données
- évaluation

Clôture du projet
2023
- recommandations
- rédaction du rapport final
- suivi

Accompagnement équipe de projet / groupe d’experts

Psychiatrie Adultes / Enfants et adolescents

Suisse romande / Suisse alémanique

20 cliniques intéressées – dont 4 de psychiatrie 
Enfants et adolescents

Ancien ayant fait ses preuves: tester dans un nouvel environnement – mesures uniformes et comparables tout 
au long de la chaîne thérapeutique
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Satisfaction des patients interdisciplinaire

Développements en cours

• Données tirées de différentes discussions (Q-Day 2018, atelier stratégie 
comité septembre 2018, état des lieux ANQ 2019) 

• Un instrument d’enquête national différencié est nécessaire.

• Résultats du rapport final ESOPE (point de situation en Suisse et recherche 
bibliographique) 

• Avec ESOPE et w hoch2, l’ANQ peut compter à l’avenir sur deux partenaires 
compétents 

• Horizon temporel: un autre concept devrait être utilisé pour PatZu/PREM à 
partir de 2025. 
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Satisfaction des patients interdisciplinaire

État d’avancement des travaux du QA PatZu

• Adoption et appréciation du rapport final ESOPE

• Définition des étapes du processus et planification sommaire 

• Discussion des grands objectifs des futures enquêtes de l’ANQ  

Prochaines étapes prévues: mise au point du contenu du concept sommaire

• Discussion et définition des principaux aspects/thèmes de l’enquête

• Discussion et définition des principaux éléments de la méthode (format du 
questionnaire, durée de l’enquête, périodicité, moyens numériques, 
modalités de remise, etc.) 
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Satisfaction des patients – Psychiatrie Enfant et adolescent

• Relevé de janvier à décembre 2021 (rythme bisannuel)

• Les cliniques ont pu voir les résultats du 1er trimestre sur le dashboard

• Concepts d'évaluation et de publication prêts

• Première «évaluation d’essai» d’ESOPE discutée avec le GE PatZu PEA 

• Concepts d’évaluation et de publication soumis aux partenaires de l’ANQ 
pour approbation en janvier 2022

• Le GE PEA et le QA PatZu soutiennent la publication transparente des 
résultats de la première année de relevé

• Publication prévue pour septembre 2022 
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Soins aigus
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Point 3, Informations

• sur les mesures

• sur les évaluations
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Soins aigus
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Réadmissions potentiellement évitables

Publication le 7 octobre 2021
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Soins aigus
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Indicateur Réadmissions

Perspectives

• Données tirées du projet «Développement d’indicateurs de qualité à partir 
de données de routine» du Dr M. Havranek, de l’Université de Lucerne.

• Évaluation de l’indicateur «Réadmissions non planifiées 30 jours après la 
sortie» avec l’algorithme adapté du Center for Medicare & Medicaid 
Services (CMS) en tant qu’alternative à la méthode SQLape. 

• Le QA SQLape et le QA Soins aigus recommandent un changement de 
méthode.

• Information sur les décisions du comité et suite de la démarche. 
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Soins aigus
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Mesure des infections du site chirurgical Swissnoso
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Publication le 12 octobre 2021



Soins aigus
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Mesure des infections du site chirurgical Swissnoso
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Soins aigus

15

Mesure des infections du site chirurgical Swissnoso

Mesures de simplification appliquées depuis le 1er octobre 2021:

• pour les interventions avec implant: suivi unique de 90 jours

• pour les prothèses de hanche et de genou:  relevé limité aux infections 
d’organes/espaces creux (infections associées aux prothèses)

• utilisation d’un outil numérique pour le suivi  réduction de la charge de 
travail

Adaptation de la liste des interventions facultatives depuis le 
1er octobre:

• nouveau: interventions sur les artères des membres inférieurs

• arrêt des curages de hernie
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Soins aigus
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Registre des implants SIRIS hanche et genou

• Rapport annuel SIRIS 2021, résumé et communiqué de presse envoyés aux 
hôpitaux et aux cantons le 23 novembre 2021 (avec embargo). 

• 7 décembre 2021: prochaine publication transparente des taux de révision 
annuels à 2 ans pour les primo-implantations de prothèses de hanche et de 
prothèses totales du genou (période d’observation de 4 ans, du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2018, suivi jusqu’au 31 décembre 2020).

• Les chirurgiens orthopédistes reçoivent désormais un rapport individuel 
(envoi personnalisé) avec les cas qu’ils ont enregistrés, en comparaison avec 
les chiffres nationaux. 

• Concept de validation 2021 pour la garantie et le contrôle de la qualité 
des données (nouvelle édition) visible sur le portail internet. 
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https://www.anq.ch/de/fachbereiche/akutsomatik/messinformation-akutsomatik/implantat-register-siris/


Soins aigus
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Registre des implants SIRIS rachis

• 2150 cas enregistrés depuis janvier 2021. 

• Le masque de saisie pour l’enregistrement des prothèses a été optimisé 
dans les cliniques participantes à partir d’une enquête sur la facilité 
d’emploi ( juin 2021).

• Pour la 1re année de relevé, les hôpitaux et les cliniques recevront un 
premier rapport relatif à la qualité des données (au 2e trimestre 2022).

• Prochaine étape du développement, février 2022: élargissement par deux 
types d’intervention, vertébroplastie et cyphoplastie. 

• A partir de 2023, les PROM seront saisis en plus pour ces deux interventions 
(COMI et EQ5D). 
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Psychiatrie
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Point 4, Informations

• sur les mesures

• sur les évaluations
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Psychiatrie
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Données 2020

ANQ | 24.11.2021

40 39 11 7                   31

Livraison des données:
les 131 cliniques ont livré leurs données dans les délais (3 cliniques non 
évaluables)

Qualité des données:

• saisie également des courts séjours

Résultats des mesures:
• diminution de l’importance des 

symptômes PA et PEA

• moins de MLL en PEA



Psychiatrie

20

Résultats des mesures PA : importance des symptômes
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Psychiatrie

21

Résultats des mesures PA : MLL
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Psychiatrie
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Résultats des mesures PEA : importance des symptômes
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Psychiatrie
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Résultats des mesures PEA : MLL
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Psychiatrie
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Développements en cours
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Formations:

• conservation en 2022 des formations online / hybrides

• accroître l’attractivité des formations, évaluation en cours -> objectif 
adaptation des formations 2022/2023

GE Psychiatrie gériatrique:

• date de la première séance sous la nouvelle direction Psychiatrie ANQ 
fixée

• poursuite des travaux



Psychiatrie
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Développements en cours
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Options (w hoch 2):

• pour des analyses approfondies du rapport comparatif national             
«Importance des symptômes et mesures privatives de liberté» 



Réadaptation
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Point 5, Informations

• sur les mesures

• sur les évaluations
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Réadaptation
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Données 2020

• Cas transmis: peu de changements par rapport à 2019

• Qualité des données et des traitements toujours élevée malgré la 
pandémie de covid

• Commentaire des résultats par les cliniques dès le 23 novembre 2021

• Publication transparente fin janvier 2022
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Année complète 2019 Année complète 2020

Cas de mesure 
Cas de mesure 

évaluables
Cas de mesure 

Cas de mesure 
évaluables

Nombre Nombre % Nombre Nombre %

84.086 63.617 75,7% 82.486 63.419 76,9%



Réadaptation
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Dashboard 
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Déroulement prévu pour le  
1er décembre 2021

 contrôle de la qualité des 
données dans l’année

 transmission des données 2021: 
fin février 2022



Réadaptation
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Adaptation du plan de mesures au 1er janvier 2022

• Réadaptation cardiaque: suppression de la bicyclette ergométrique
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Réadaptation
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QA Réadaptation : nouvelle représentation soins et thérapies

ANQ | 24.11.2021

Représentation pour les thérapies 
probablement choisie
début 2022 
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Point 6

Contexte politique

• Stratégie qualité du Conseil fédéral pour garantir et encourager la qualité 
des prestations médicales dans le cadre de la LAMal

• Objectifs quadriennaux pour le développement de la qualité 2022-2024 

• Etat des discussions autour de l’art. 58 a) LAMal 

ANQ | 24.11.2021



Bundesrat  Qualitätsstrategie und Qualitätsziele
Eidg. Qualitätskommission  Empfehlungen, Überwachung der Ziele

Einordnung: Qualitätsentwicklung im stationären OKP-Bereich

Qualität kantonale Zulassung
KVV Art. 58d

Qualität Leistungserbringung
KVG Art. 58a

H+, santésuisse, curafutura, MTK, Kantone

Zweck: Q-Entwicklung 
Koordination Umsetzung

KVG Art. 58a

ANQ-Q-Vertrag

Q-Vertrag 
Q-Vertragspartner

PA58

MGV
Vorstand

GS ANQ
DL heute
DL neu



KVG Art. 58a: Vorgaben Q-Vertragspartner & DL ANQ

58

Umsetzung Messplan
Evaluation und Weiterentwicklung

Standortbestimmung
kurz-/mittel-/langfristige Massnahmen
Messungen/Ergebnisse mit Potenzialen

Neue Messungen (Standortb., BR/EQK/QVP)

MGV Leistungsangebot 
und Finanzen

VS Verantw. Umsetzung
Ausschüsse/Gremien

GS
DL heute

(ANQ-Q-
Vertrag)

DL neu

A
us

fü
hr

un
g

 A
uf

tr
äg

e

QA

QA

QA Aufträge 
Pflichten
Kompetenzen 
Aufgaben

Qualitätsverträge
a) Messungen

Q-Vertragspartner

Q-Vertrag Art. 58

Q-Entwicklungs-
konzept 

ANQ
Zweck: Q-Entwicklung
Auftrag: Q-Messung

ANQ Q-Vertrag

b) Q-Entwicklung
c) Zusammenarbeit Q-Ver-

tragspartner
d) Überprüf. Verbesserung
e) Veröffentlichung
f) Sanktionen
g) Jahresbericht

PA
Anhang für neue DL
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Point 7

Brèves

• Perspectives en général 

ANQ | 24.11.2021
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Courte pause, jusqu’à 15 h 10
Rafraîchissements au comptoir : servez-vous!
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Programme, 2e partie

• Mot de bienvenue

• Constitution

• Adoption du procès-verbal

• Budget 2022

• Cotisations

• Divers

• Fin de la réunion
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Point 8

Mot de bienvenue

ANQ | 24.11.2021
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Point 9

Constitution 1

• Les membres et les observateurs ont été conviés à l’assemblée générale par écrit, dans les 
délais (le 26 octobre 2021) et avec l’ordre du jour.

• Les conditions sont donc remplies pour la tenue d’une assemblée générale conforme à la loi 
et aux statuts.

• Toutes les catégories de membres sont représentées et l’assemblée est apte à prendre des 
décisions, avec la répartition des voix suivante:

• 28 voix par catégorie (cantons, fournisseurs de prestations, assureurs)

• ce qui donne un total de 84 voix

• et décision à la majorité simple

ANQ | 24.11.2021
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Point 9

Constitution 2

• Désignation des personnes chargées du procès-verbal et du décompte des 
voix

• Rédactrice

Stephanie Fasnacht, responsable Secrétariat ANQ, Berne

• Scrutateur/scrutatrice

>ouvert

ANQ | 24.11.2021
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Point 10 

Adoption du procès-verbal

• Procès-verbal de l’assemblée générale

du 18 mai 2021

ANQ | 24.11.2021
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Point 11

Budget 2022

• Traitement et adoption du budget de l’ANQ

ANQ | 24.11.2021



42

Point 12

Cotisations 2022

• Fixation des cotisations pour l’année prochaine

ANQ | 24.11.2021
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Point 13

Divers

ANQ | 24.11.2021



Merci de votre attention et bon retour!

Prochaine assemblée générale:
17 mai 2022 à Olten

Pour de plus amples informations: anq.ch
Pour être tenu au courant des mesures et du développement: 
ANQ-Newsletter (abonnement via anq.ch)
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