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A l’attention des directions et  

des responsables des mesures de l’ANQ  
des cliniques de psychiatrie forensique 

 Berne, le 30 avril 2020 
  

MESURES DE L’ANQ EN PSYCHIATRIE FORENSIQUE 

Rapport sur la qualité des données 2019 – Informations – Agenda 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions pour la livraison ponctuelle de vos données 2019. Vous trouverez en annexe le 
rapport national sur la qualité des données 2019. Pour la première fois, les données des cliniques de 
psychiatrie pour adultes et de psychiatrie forensique ont été regroupées dans un rapport. Pour des 
raisons de confidentialité, merci de noter que les rapports intègrent le code déjà connu de votre clinique. 
 
Tableau de bord « moniQ » 
La transmission des données, qui a été effectuée pour la première fois via le tableau de bord « moniQ », 
a été moins compliquée et dépourvue d’erreurs. Le tableau de bord a fait ses preuves, ce qui a permis 
un déroulement efficace et convivial. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations ou suggestions. 
 

Avec nos cordiales salutations, 
ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 

Responsable Psychiatrie 
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MESURES DE L’ANQ EN PSYCHIATRIE FORENSIQUE 
Agenda (état : 30.04.2020) 
 
 

Délais Thème Informations / rapports 

Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté  

Août / Septembre 2020 Rapport - Rapport comparatif national 2019 à l’att. des cliniques 

- Rapport spécifique aux différentes cliniques 2019 

Août / Septembre 2020 Commentaire (*) - Afin de préparer la publication transparente, les 
cliniques ont la possibilité de commenter leurs 

résultats  

Septembre / Octobre 2020 Publication (*) - Publication transparente des résultats de l’importance 
des symptômes et des mesures limitatives de liberté 

y.c. communiqué de presse conform. au concept de 
publication (les cliniques reçoivent le communiqué de 
presse au préalable avec embargo) 

01.09.2020 Formation (all.) - Mesures limitatives de liberté EFM (Berne) 

10.09.2020 Formation (all.) - Psychiatrie pour adultes inter-évaluateurs HoNOS 

(Berne) 

16.09.2020 Formation (fr.) - Mesures limitatives de liberté EFM (Lausanne) 

24.09.2020 Formation (fr.) - Psychiatrie pour adultes inter-évaluateurs HoNOS 

(Lausanne) 

  
(*) Les résultats des cliniques de psychiatrie forensique 2019 seront publiés pour la première fois en 
septembre / octobre 2020.  


