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5e anniversaire de l’ANQ 

 
 

Les mesures de l’ANQ sont-elles importantes 
pour les assureurs-maladie? 

 
 
 
 
 
 
Verena Nold, directrice de santésuisse 

 



Folie 2 

Les mesures de l’ANQ sont-elles importantes pour 
les assureurs-maladie? 
 

 
 

Réponse: 
 

Oui, très importantes! 



Folie 3 

… très importantes parce que… 

1. … le contrat qualité national de l’ANQ est un contrat de garantie de la 
qualité au sens de l’art. 77 OAMal; 

2. … en signant une convention tarifaire selon les SwissDRG, l’hôpital 
s’engage à appliquer les prescriptions de l’ANQ concernant la qualité 
et les mesures de celle-ci; 

3. … la publication des mesures de l’ANQ pour chaque hôpital 
individuellement donne un signal fort aux partenaires tarifaires.  
 



Folie 4 

Conclusion 

Dans le domaine résidentiel, on est arrivé à introduire des mesures  
 
 uniformes,  
 partout 
 dans toute la Suisse, 

 
et à les communiquer au public de manière transparente,  
 
et cela sans le soutien de la Confédération ou d’un quelconque centre 
pour la qualité. 



Folie 5 

Et maintenant? 

… utilité pratique au quotidien du point de vue des assurés… 



Folie 6 

Enquête de l’ANQ sur la satisfaction des 
patients (1) 



Folie 7 

Enquête de l’ANQ sur la satisfaction des 
patients (2) 



Folie 8 

Enquête de l’ANQ sur la satisfaction des 
patients (3) 



Folie 9 

Résultats de la mesure de l’ANQ (1) 



Folie 10 

Résultats de la mesure de l’ANQ (2) 



Folie 11 

Résultats de la mesure de l’ANQ (3) 



Folie 12 



Folie 13 

Liste des hôpitaux du canton de Soleure 



Folie 14 

Tarifs de référence 



Folie 15 

Taux de base pour l’hôpital St. Clara 



Folie 16 

Conclusion 

 
 
 

 Demandez à votre médecin 
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