
 

 

  

 

Commission technique  
Qualité somatique aiguë - FKQA  

 

 

 

 

Recommondation – Mesures Qualité / ANQ 
 

  

 Antragsnummer: 17_001 1/2 

 

 

 

 

 

  
 
 
  

 
 

 
Suivi de la demande Date Statut 

Remise le  07.07.2017  

1er traitement 05.09.2017 Acceptée 

2ème traitement   

Soumise à l’ANQ à titre de recommandation le: 18.09.2017  

Publié sur le site internet de H+ : 18.09.2017  
   

Indication des références 

Mesure Qualité  SIRIS 

Auteur de la demande (institution) Fédération des hôpitaux vaudois, Groupe de cliniques privées 
Hirslanden 

   

1.  Situation initiale / problématique 

Le Registre des implants SIRIS publie un rapport intitulé "Annual Report of the Swiss National Joint 
Registry, Hip and Knee". Ce rapport présente des indicateurs sociodémographiques et cliniques à 
propos des patients et des interventions, dans le domaine des prothèses de genou de hanche. 

Ces indicateurs ne permettent pour l'instant pas aux hôpitaux de se comparer à d'autres et, de ce fait, 
de rechercher des améliorations. 

 

2.  Proposition de solution 

Donner aux hôpitaux participant au registre SIRIS un retour d'information sur les caractéristiques de 
leurs patients, de leurs interventions, ainsi que des indicateurs leur permettant d'évaluer leur propre 
performance.  

 

3.  Utilité et conséquences sur la mesure de la qualité 

Grâce aux évaluations et à la publication au niveau des hôpitaux, le Registre des implants SIRIS ac-
quiert une importance accrue. La solution proposée a pour but de stimuler l'amélioration continue insti-
tutionnelle, au sein des établissements participant au registre SIRIS. 
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4.  Autres conséquences 

Il convient d'éviter que ces indicateurs ne soient utilisés pour des rankings d'hôpitaux (risque inhérent 
à plusieurs indicateurs ANQ). Pendant quelques années, il convient de ne pas prévoir de publication 
ouverte de ces indicateurs, jusqu'à ce que tous les enjeux méthodologiques aient pu être identifiés et 
réglés.  

 

Recommandation de la FKQA  

La demande est acceptée à l’unanimité: outre les évaluations au niveau national, il convient de mettre 
à disposition aussi vite que possible des évaluations au niveau des hôpitaux. 

La Commission technique Qualité somatique aiguë recommande à l’ANQ de commencer à examiner 
les possibilités d’extension au niveau des hôpitaux. Dans un premier temps, les nombres de cas par 
hôpital pour les implantations primaires de la hanche et du genou selon l’indication ainsi que les inter-
ventions de révision seraient envisageables. 
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