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À l’attention  

des responsables qualité des hôpitaux de 
soins aigus offrant des prestations dans le 

domaine de la chirurgie du rachis 

 

 Berne, le 13 octobre 2022 
  

MESURES ANQ EN SOINS AIGUS 
Registre des implants SIRIS rachis (SIRIS Spine)  

Introduction aux Patient Reported Outcomes Measures (PROMs) – État des travaux 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons de l’état des travaux en vue des autres étapes d’extension prévues du registre 
des implants SIRIS rachis.  

À partir de février 2022, outre les spondylodèses dorsales lombaires, les deux interventions sur le ra-
chis que sont les vertébroplasties percutanées et les kyphoplasties seront obligatoirement enregistrées 
dans le registre. 

À partir de janvier 2023, conformément au Concept détaillé SIRIS rachis, les prochaines étapes d’exten-
sion, à savoir l’introduction des Patient Reported Outcomes Measures (PROMs) ainsi que l’enregistre-
ment des spondylodèses cervicales, étaient prévues.  

Les étapes d’extension prévues ont été retardées. Le conseil de fondation SIRIS a décidé de renoncer 
provisoirement à l’inclusion des spondylodèses cervicales et de se concentrer sur l’introduction des 
PROMs. L'introduction des PROMs au niveau national pourra être mise en œuvre au plus tôt à partir de 
l'automne 2023. 

Nous vous informons ci-après de l’état actuel des travaux. 

- EUROSPINE a élaboré, à la demande de la Fondation SIRIS et en étroite collaboration avec le SIRIS 
Spine Scientific Advisory Board (SSAB), un concept pour l’introduction des ePROMs (PROMS élec-
troniques). Le groupe qualité soins aigus de l’ANQ a discuté de ce concept et a fait part de ses 
commentaires. Actuellement, le concept fait l’objet de discussions entre les associations profes-
sionnelles avant d’être adopté par le conseil de fondation SIRIS.  

- Le choix des instruments PROMs définitifs ainsi que la question de savoir pour quels types d’inter-
ventions les PROMs doivent être obligatoirement saisies sont en discussion. Les décisions défini-
tives à ce sujet sont encore en suspens et sont attendues dans les semaines à venir.  

- Il est prévu que les patients reçoivent par e-mail ou SMS un lien leur permettant d’accéder au 
questionnaire patient en préopératoire ainsi qu’à trois et douze mois postopératoires. Aucune ver-
sion papier n’est prévue.  

- Actuellement, la plateforme de registre SIRIS Spine est développée en conséquence et préparée 
pour être testée dans une phase pilote. La date exacte de lancement de la phase pilote n’a pas en-
core été fixée.  
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- L’objectif du pilote est de tester la nouvelle fonction ePROMs ainsi que les processus et étapes de 
travail nécessaires dans plusieurs hôpitaux et cliniques pilotes avant la mise en œuvre nationale.  

- La phase pilote sera menée avec huit à dix hôpitaux et cliniques de Suisse romande et de Suisse 
alémanique. Plusieurs hôpitaux et cliniques intéressés ont déjà confirmé leur participation.  

- Nous recherchons encore environ trois ou quatre institutions non universitaires intéressées, 
c’est-à-dire des institutions de prise en charge centralisée et de premier recours ainsi que 
des cliniques spécialisées. Les hôpitaux et cliniques intéressés sont invités à prendre contact 
avec Regula Heller.  

 

Nous vous remercions de votre attention et nous tenons à votre entière disposition pour tout rensei-
gnement ou toute question complémentaire. Vos interlocuteurs sont Regula Heller regula.hel-
ler@anq.ch pour l’ANQ et Andreas Mischler andreas.mischler@siris-implant.ch pour la fondation SIRIS.  

 

 
Avec nos meilleures salutations, 

 

 
 

 
 

Regula Heller 
Responsable soins aigus  

Directrice adjointe ANQ 

 

Andreas Mischler  
Directeur de la fondation SI-

RIS  

 

PD Dr med Thorsten Jentzsch, MSc 
Directeur SIRIS SSAB 

 

 
 

Copie à :  PD Dr med Emin Aghayev, EUROSPINE  
  Conseils de fondation SIRIS 

Membres du Spine Scientific Advisory Board (SSAB) 

  Présidents des associations professionnelles  
- swiss orthopaedics  

- Société Suisse de Neurochirurgie  
- Société Suisse de Chirurgie Du Rachis  
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