
  
 

  
 

Personne de contact 
Dr. Johanna Friedli 
T +41 31 511 38 47 
johanna.friedli@anq.ch 

A l’attention des directions et  
responsables des mesures de l’ANQ  
des cliniques de psychiatrie pour adultes 
 

 Berne, le 18 août 2020 
  

MESURES DE L’ANQ PSYCHIATRIE POUR ADULTES 
- Informations sur les futurs développements à partir du 01.01.2021 
- Agenda 
 

Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer des futurs développements des mesures natio-
nales réalisées en psychiatrie pour adultes à partir du 01.01.2021 : 
 
• En psychiatrie, les personnes doivent régulièrement être isolées pour des raisons infectieuses/so-

matiques (p.ex. norovirus, SARM et récemment COVID-19). Afin de distinguer ces isolements des 
autres cas de MLL, le nouveau code « Isolement pour raisons infectieuses/somatiques » sera 
introduit début 2021. Vous trouverez les détails de ce changement dans le document „EFM / Ins-
trument de relevé des mesures limitatives de liberté“, valable à partir du 1.1.2021. 

 
Nous vous remercions également de bien vouloir prendre connaissance de l’agenda annexé. 
 
Nous restons volontiers à votre disposition pour toute information ou question supplémentaire.  
 
 
Avec nos cordiales salutations, 
ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsable Psychiatrie 

 

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2020/08/ANQ_PSY_PA_EFM-Infos_valable-du-2021.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2020/08/ANQ_PSY_PA_EFM-Infos_valable-du-2021.pdf
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MESURES DE L’ANQ PSYCHIATRIE POUR ADULTES 
Agenda (état 18.08.2020) 
 
 

Délais Thèmes Informations / Rapports 

Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté 

Août 2020 Rapport - Rapport national sur la qualité des données 2019 à 
l’att. des cliniques 

- Rapport spécifique à chaque clinique 2019 

18.08.2020 – 15.09.2020 Commentaires - Possibilités pour les cliniques de commenter leurs 
résultats à titre de préparation pour la publication 
transparente 

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 (DE) - Mesures limitatives de liberté EFM (Berne) 

10.09.2020 Formation (DE) - Inter-évaluateurs HoNOS (Berne) 

16.09.2020 Formation (FR) - Mesures limitatives de liberté EFM (Lausanne) 

24.09.2020 Formation (FR) - Inter-évaluateurs HoNOS (Lausanne) 

07.03.2021 Livraison des données - Délai de livraison des données 2020 

Satisfaction des patients 
Avril à juin 2021 Mesure - Mesure de la satisfaction des patients PA 2021 

 
  


