
	

	

 
 
Contrat et bon de commande  
« SQLape-Monitor » 
 
 
INMED Sarl 

Platz 4 Tél. +41 41 455 21 80 sqlape@inmed-gmbh.ch 
6039 Root D4 Télécopie +41 41 455 21 84 www.inmed-gmbh.ch 
   

 
À retourner par télécopie   ou par courriel 
+41 41 455 21 84      sqlape@inmed-gmbh.ch 
 
 
 

Contractant 
 

Hôpital / clinique : 
 

 

Contact et poste occupé 
 

Rue : 
 

Code postal, localité : 
 

Téléphone : 
 

Télécopie : 

Courriel : 
 

Internet : 

 
  



	

Nous confirmons par le présent document de commander l’outil SQLape-Monitor développé par INMED 
en coopération avec l’ANQ. 
 

 
 
Analyse annuelle  
 

Merci de 
cocher ! 

Nombre de cas 
par an 

Coût par an 

☐ jusqu’à 2000 950 CHF 

☐ 2001-5000 1425 CHF 

☐ 5001-10’000 1900 CHF 

☐ 10’001-20’000 2375 CHF 

☐ 20’001-50’000 2850 CHF 
 

☐ 
 

Nous sommes intéressés par d’éventuelles analyses supplémentaires en cours d’année 
(trimestrielles ou semestrielles) Merci de nous faire parvenir une offre adéquate ! 
 

 
   

Forme de la mise à disposition des 
données 
(Merci de sélectionner au moins l’une des deux 
options !) 
 

 

Coût par an 

 
☐ 

 
Mise à disposition pour téléchargement 
(QlikView est déjà installé !) 
 

 
0 CHF 

☐ 
 

Mise à disposition sur le serveur QlikView 
d’INMED 
(QlikView n’a PAS BESOIN d’être installé) 
 

390 CHF 

 
Pour l’option avec téléchargement, il est impératif de disposer de QlikView sur place. Bien entendu, les 
licences QlikView existantes peuvent être utilisées. Il est également possible de commander QlikView en 
option par la suite. 
 

  

Désignation du produit 
 

Prix d’achat  
(coût unique) 

 

 

Maintenance  
(forfait annuel) 

 
 

☐ 

 

QlikView – client local 
(Licence pour un seul poste. Prix par poste de 
travail/licence) 

Nombre de licences souhaitées : ______ 

 

 
 

1500 CHF 
 

 

 
 

300 CHF 
 

 



	

 
 

Accords complémentaires 
 

• Les données codées doivent être fournies au format OFS/Prisma, y compris le tableau de 
mappage correspondant (cf. annexe 1). Elles doivent englober au minimum 2 années 
consécutives. 
 

• Seule la dernière version de « SQLape » disponible au moment de la livraison des données est 
utilisée. 
  

• INMED observera le secret sur toutes les données et sur tous les dossiers en relation avec les 
analyses. Aucune donnée ne pourra être utilisée au profit de tiers en-dehors de la préparation 
des analyses. Cette obligation reste en vigueur une fois le contrat arrivé à terme. 

• Le taux journalier applicable pour les ajustements individuels (par exemple l’établissement de 
rapports) est de 1500 CHF hors TVA. 
 

• Date d’entrée en vigueur du contrat : 
 

• Le contrat court sur une période minimale de 12 mois. Cette période est prolongée de 12 mois 
supplémentaires à l’issue de la période minimale si aucune des deux parties contractantes ne 
résilie le contrat moyennant un préavis de 3 mois. 
 

• Le paiement se fait à réception de la facture. 
 

• Les conditions générales de ventes d’INMED Sarl en vigueur s’appliquent. Vous pouvez les 
consulter à l’adresse www.inmed-gmbh.ch. J’ai pris connaissances des informations 
mentionnées ci-dessus et déclare accepter les conditions générales de ventes. 
 
 

Par la présente, j’accepte l’offre/la commande. 
 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

Lieu Date Lieu Date 
 
 
____________________________________ 

 
 
____________________________________ 

Cachet et signature INMED Cachet et signature Client 
 
  



	

Annexe 1 
Description du jeu de données SQLape-Monitor 
 

Afin de permettre une représentation correcte de l’analyse dans SQLape-Monitor, nous vous demandons 
de bien vouloir préparer les données selon notre description des jeux de données respectivement de notre 
tableau de mappage (Excel).  

Il est indispensable de préparer le tableau de mappage pour l’analyse SQLape dans le but d’identifier les 
patients des jeux de données préparés. Cette opération est cruciale pour le bon déroulement de la 
procédure, car un nouveau code anonymisé est généré automatiquement pour tous les patients lors de 
chaque export OFS, et que dans le cas contraire, il ne peut être utilisé. 

Le tableau de mappage comprend plusieurs colonnes ; cependant seules celles intitulées N° REE, FID et 
PID nous sont utiles.  

Description des champs du tableau de mappage : 

N° REE : numéro d’identification à 8 caractères du Registre des entreprises et des établissements 

FID :   ID des cas, doit être identique à l’ID des cas issu des données de l’OFS 

PID :  ID patient, doit être identique pour chaque patient au fil des ans 

Les autres colonnes (groupe 1 à groupe 10) représentent des champs personnalisables. Vous pouvez les 
utiliser comme des filtres de sélection (par ex. « unité organisationnelle utilisée »).  

Il est important que le nom du fichier mapping_fid_pid.csv reste inchangé, et que le fichier nous soit 
renvoyé au format CSV. Afin de séparer les données, merci d’utiliser le point-virgule. Les intitulés des 
colonnes ne devront pas non plus être modifiés. Même lorsque les colonnes du groupe ne sont pas 
renseignées, elles doivent être conservées avec leur intitulé.  

Le tableau de mappage est obligatoire pour toutes les années de données que l’outil SQLape Monitor 
d’INMED doit analyser. En outre, pour représenter correctement et entièrement tous les jeux de données 
d’une année, les données de l’année précédant celle à analyser sont nécessaires. En effet, l’algorithme 
SQLape® tient compte d’une partie des cas de l’année précédente.  

Exemple : Vous souhaitez faire réaliser une analyse complète des années 2015 et 2016 par l’outil SQLape-
Monitor. À cet effet, il vous faudra transmettre les jeux de données OFS et les tableaux de mappage des 
années de données 2014, 2015 et 2016.  

Exemple : 

n° ree fid pid groupe_1 groupe_2 ... groupe_10 
720000000 12345 67890 Division    

 


