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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 du genou et de la hanche. 

A ce jour, ce rapport ne couvre pas la perception par les patients du résultat de l’intervention qu’ils ont 
subie. 
 

2.  Proposition de solution 

Divers registres cliniques, en Suède par exemple, intègrent désormais des mesures de résultats rap-
portés par les patients (Patient Reported Outcome Measures, abrégé: PROMS).  

Notre proposition est que le registre SIRIS teste, puis introduise le cas échéant, des mesures de résul-
tats rapportés par les patients (p.ex. symptômes physiques, douleur, capacité de mouvement, apti-
tudes aux activités de la vie quotidienne, qualité de vie).  

 

3.  Utilité et conséquences sur la mesure de la qualité 

La solution proposée a pour but d'évaluer l'utilité et la valeur pour le patient d'une intervention, de sa 
préparation et de son suivi. Ceci doit permettre de s'interroger sur les indications, les modes d'inter-
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vention, l'accompagnement du patient, son éducation thérapeutique, l'itinéraire clinique, afin d'amélio-
rer la valeur pour le patient. 

 

4.  Autres conséquences 

La récolte de ce genre d'indicateurs peut représenter une charge importante et coûteuse. Il convient 
donc de tester ces indicateurs au sein de projets pilotes et d'évaluer de façon rigoureuse les bénéfices 
et les contraintes, avant d'en généraliser leur usage.  

 

Recommandation de la FKQA  

La FKQA recommande à l’ANQ de déterminer sur un plan général dans quels domaines l’introduction 
de PROMS serait pertinente et la plus appropriée. Il convient aussi d’examiner quels instruments et 
quelles alternatives sont à disposition. 

Le SIRIS ne doit pas être visé en priorité. Bien que l’on dispose là d’une base de données, cela 
n’implique pas que le besoin est le plus urgent dans ce domaine. 
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