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Accueil et informations organisationnelles

Choix de la langue : 

• au niveau globe en bas de la barre (« Interprétation »), sélectionnez la langue que vous 
souhaitez entendre : allemand, français ou italien. « Inactif » signifie, que le son original 
n’est pas audible.

Choix de la présentation : 

Sous « Afficher les options », vous pouvez choisir : 

• pour la présentation allemande, sélectionnez « Regula ANQ » ou « Michael Havranek »

• pour la présentation en français, sélectionnez «Daniela Zahnd ANQ »

• pour la présentation italienne, sélectionnez «Marco Bechtiger ANQ »
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Contexte

• Décision de l’ANQ de changer de méthode après 11 ans 

• Raisons et opportunités du changement de méthode :

− Le taux de réadmissions restera un indicateur de qualité important à l’avenir 

− Critique de la méthode SQLape et acceptation limitée dans les hôpitaux et cliniques

− Grâce aux travaux du Dr Havranek/Université de Lucerne et aux résultats de l’étude 
de validation, une méthode alternative a été mise à disposition

− L’adéquation de la méthode a été testée et évaluée positivement dans des hôpitaux 
et cliniques pilotes suisses

− Les réadmissions « non planifiées » peuvent être clairement distinguées des 
réadmissions « planifiées » > plus de clarté dans la discussion interprofessionnelle

− Disponibilité d’une solution logicielle Qlize! pour une analyse approfondie des 
données

− Opportunité d’un « nouveau départ » à saisir 
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Perspective : mise en œuvre des prochaines étapes 

• Actuellement : analyse des données OFS 2020 :

− Négociation d’un nouveau contrat de protection des données avec l’OFS 

− Analyse des données et rapport présentés par le Dr Havranek 

• Juillet 2022 : demande au comité de l’ANQ d’acquérir une licence collective pour le 
logiciel Qlize! 

• Jusqu’à septembre 2022 : élaboration du nouveau concept d’évaluation (en 
coopération avec le GQ Réadmissions) 

• Octobre 2022 : envoi des résultats (OFS 2020) et du rapport comparatif national aux 
hôpitaux et cliniques
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Perspective : informations complémentaires

• Autres formations et ateliers prévus pour l’interprétation des résultats ainsi que
recommandations pour l’analyse approfondie des résultats. 

• Publication :

− Pas de publication transparente des résultats des réadmissions de l’OFS 2020

− Élaboration d’un nouveau concept de publication

− Consultation sur le concept d’évaluation et de publication par les partenaires ANQ (H+, 
cantons et assureurs) 

− À partir de 2023 : publication transparente des résultats des réadmissions de l’OFS 2021 
prévue

• Développement :

− En s’appuyant sur les expériences des hôpitaux et cliniques, la méthode doit être 
développée en continu (en coopération avec le GQ Réadmissions et d’autres comités 
d’experts). 
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Questions et discussion 



Nous vous remercions de 
votre attention.

Informations complémentaires : anq.ch

Informations régulières sur les mesures et les 
évolutions : 
Newsletter ANQ (abonnement sur anq.ch)


