
Salle
09.15  Petra Busch Dr. rer. pol.  

directrice de l’ANQ 
Bienvenue à la journée de la qualité (D)

Module 1 
Introduction 

09.30  Oliver Peters lic. rer. pol.  
OFSP 
« Comment améliorer la qualité en Suisse » (D) 

09.55  Annette Egger MPH 
Département de la santé du canton de Bâle-Ville  
« Les mesures nationales, fondement du monitoring de la 
qualité dans le canton de Bâle-Ville » (D) Salle Salle Salle

10.15  Pause
Médecine somatique aiguë Psychiatrie Réadaptation Statistiques, divers
Module 2.1 
Amélioration de la qualité des soins  
en lien avec les mesures de la prévalence des chutes  
et des escarres 

Module 2.2 
Mesures limitatives de la liberté  
en psychiatrie 
 
EFM et EFM-KJP : droit et pratique dans le relevé des  
mesures limitatives de la liberté en psychiatrie Adultes et en 
psychiatrie Enfants et adolescents 

Modul 2.3 
Documentation des objectifs  
en réadaptation selon l’ANQ 

Module 2.4 
Bases statistiques 
1re partie

 

10.45  Anna-Barbara Schlüer PhD, MScN  
hôpital pédiatrique universitaire de Zurich 
« Intérêt et potentiel des résultats des mesures au niveau 
institutionnel »  (D)

Urs Vogel lic. jur, MPA 
Institut für angewandtes Sozialrecht  
(D) 

Dr Margret Hund-Georgiadis  
REHAB Basel 
« Documentation des objectifs selon l’ANQ: historique et 
perspectives  » (D)     

Estelle Lécureux PhD 
CHUV/Stat‘Elite

Reto Jörg lic. rer. soc. 
socialdesign sa

« Les bases de la statistique (moyenne et écart type, 
estimations, etc.) expliquées à partir d’exemples tirés des 
mesures de l’ANQ  »  (F/D)

11.15  Lucie Charbonneau infirmière spécialiste clinique 
en Plaies et cicatrisation 
responsable du programme institutionnel OZE  
« Objectif Zéro Escarre, une utopie? » (F) 

Dr Ana Theodoridou  
clinique psychiatrique universitaire de Zurich  
(D) 

Michael Urban 
responsable Robotique, clinique de réadaptation Zihlschlacht 
« La documentation des objectifs dans le quotidien clinique » 
(D)

11.45  Anna Bernhard MScN 
directrice Développement des soins, Stadtspital Triemli 
« Les escarres au Stadtspital Triemli de Zurich : de la peccadil-
le à la nouvelle conscience de la qualité » (D) 

Dr Kaspar Stuker  
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie Berne  
(D)

Stephan Tobler MBA 
cliniques Valens 
« La documentation des objectifs dans le quotidien  
clinique » (D) 

12.15  Apéritif dînatoire
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Salle Salle Salle Salle
Médecine somatique aiguë Psychiatrie Réadaptation Statistiques, divers
Module 3.1 
Infections du site chirurgical :  
interprétation et utilité  

Module 3.2 
Utilisation de HoNOS en pratique 

Module 3.3 
Premier rapport comparatif national  
en réadaptation 

Module 3.4 
Bases statistiques 
2e partie

13.15  Dr Stefan Kuster 
Swissnoso 
« Taux NNIS ajusté, odds ratio, SIR: comment interpréter  
ces valeurs ? » (D)

Mick James HoNOS Advisor / MHCT Project Manager 
Royal College of psychiatrists Education and Training Centre
« HoNOS — facts about the instrument and application in 
clinical practice » (E)

Karla Spyra Prof. Dr. phil 
Charité Berlin

Stefanie Köhn Dip.-Päd. 
Charité Berlin

Estelle Lécureux PhD 
CHUV/Stat‘Elite

Reto Jörg lic. rer. soc. 
socialdesign sa

« Lecture et interprétation des résultats » (D) « Odds ratio, ajustement aux risques et modèles de  
régression, expliqués à partir d’exemples tirés des mesures 
de l’ANQ » (F/D) 

13.45 Dr Alexander Schweiger 
Swissnoso 
« Les mesures de lutte contre les infections nosocomiales » 
(D)

 

14.15 Dr Marco Rossi 
médecin-chef Infectiologie et hygiène hospitalière, LUKS  
« Que faire quand il n‘y a plus rien à faire? » (D) 

Dr Thomas Meier 
médecin-chef 

Dr Michael Kammer–
Spohn médecin-chef

« Bonnes pratiques dans les services psychiatriques de la 
région sud du canton de Saint-Gall » (D) 

14.45 Pause 

 

Module 4.1 
Algorithmes de SQLape 

Module 4.2 
Utilisation du BSCL en pratique 
 
Retour sur investissement pour le BSCL: comment les  
cliniques se servent de l’instrument en pratique — deux  
exemples de bonnes pratiques

Module 4.4 
Développement des compétences  
douces pour les responsables qualité

15.05  Estelle Lécureux PhD 
CHUV/Stat‘Elite 
« Interprétation et utilité des taux de réhospitalisations » (F) 

Aline Schuwey Inf.MBA BFH 
responsable des soins

Andrés Gil 
responsable KIS

Dr Susan Čonka 
MBA 

Elian Matter 
SAQ-QUALICON

hôpital du Valais — Centre Hospitalier du Valais Romand (F) « Les responsables qualité dans les cliniques : de la souf-
france à la passion » (D)

15.25 Dr Hanspeter Flury 
médecin-chef 

Tino Eckhardt 
responsable qualité

clinique Schützen (D)

Module 5 
Potentiel des résultats de l’ANQ  
du point de vue  

Modul 11 
Freiheitsbeschränkende Massnahmen 

Modul 12
ANQ Zieldokumentation in der Rehabilitation

Modul 13
Statistische Grundlagen —Teil 1

16.00 Verena Nold  
directrice santésuisse  
« Utilité des mesures de l’ANQ pour les assureurs-maladie » (D) 

16.20 Dr René Kühne 
Politique de la santé chez Helsana assurances 
« Pourquoi la qualité ne joue pas encore de rôle dans la 
concurrence au sein du système de santé » (D)

16.40 Dr Luca Emmanuele MBA 
CSS Assurance  
« Informations sur la qualité et valeur ajoutée pour les 
assurés » (D)

Clôture de la journée 

17.00 Petra Busch Dr. rer. pol.,  
directrice de l’ANQ 
Conclusion et mot d’adieu (D)
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