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Consultation relative au concept d’évaluation «Registre des implants SIRIS hanche et ge-
nou V. 4.0» et concept de publication «Registre des implants SIRIS hanche et genou V. 
1.0»: 
Prise de position de H+   
 
 
Chère Madame, 

 
Nous vous remercions de nous avoir invités à participer à la consultation sur les concepts 
d’évaluation et de publication de l’ANQ pour le «Registre des implants SIRIS hanche et genou». 
La présente prise de position repose sur une enquête auprès de nos membres du Groupement 
des soins somatiques aigus.  
 
Nous avons le plaisir de vous informer que nous approuvons les concepts d’évaluation et de 
publication. Nous vous faisons part ci-dessous de quelques propositions portant sur des préci-
sions:  
 
Validation des données 
La planification d’une nouvelle version du concept de validation des données est approuvée. 
Sachant que les résultats seront publiés de manière transparente, il est indispensable que les 
données soient de grande qualité (exhaustivité et précision). Le concept actualisé devrait être 
communiqué en temps voulu et le chapitre du présent concept d’évaluation devrait répondre 
aux questions suivantes sur la validation de la qualité des données: qui se charge de la valida-
tion afin que l’indépendance soit garantie? Comment sont sélectionnés les dossiers des pa-
tients? Quelle estimation peut être faite? 
 
Il est souhaitable que, lors de la validation des données en vue du calcul des taux de révision, 
des indications plus précises soient fournies sur l’ajustement et le regroupement des cas. Il ne 
semble pas clair pour chacun si et comment il est possible de collecter des informations sur les 
institutions qui posent l’implant primaire. Des précisions à ce sujet seraient souhaitables afin de 
tirer des conclusions fiables sur la qualité des résultats. 
 
SIRIS en tant que système d’alerte rapide et d’assurance qualité 
En plus de l’identification des implants inadéquats, l’analyse des données du registre permet de 
récolter d’autres enseignements sur la qualité opératoire et du traitement. Les concepts 

Association nationale pour le 
développement de la qualité dans les 
hôpitaux et les cliniques ANQ 
Madame Petra Busch 
Directrice 
Weltpoststrasse 5 
3015 Berne 



 
 
 
 
 
H+   Die Spitäler der Schweiz  I  Les Hôpitaux de Suisse  I  Gli Ospedali Svizzeri Seite 2/2 

pourraient davantage mettre en évidence le potentiel des données du registre et leur contribu-
tion à l’assurance qualité dans le domaine des prothèses de la hanche et du genou. 
 
Le concept de publication n’indique pas quand est prévue la première publication. Il est proposé 
d’apporter cette information en une phrase, en même temps que la correction du graphique 
«Funnel-Plot».  
 
Nous vous prions d’examiner ces demandes et vous remercions d’adapter les concepts en con-
séquence. 
 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question.  
 
 
 
Avec nos salutations les meilleures 
 
 
 
 
Anne-Geneviève Bütikofer  

 

Directrice  
  
 
 


