Programme A-QUACH de la SSAR
Monitorage de la qualité de l'anesthésie en Suisse
Berne / Winterthur, janvier 2018

Nouveautés à propos de A-QUA, Update 2018
En 2017, le portail A-QUA de ProtecData AG a été mis à jour et étendu. Les nouvelles fonctions du portail
ont été vérifiées pour vous en détail et sont prêtes à l'emploi.
Les innovations touchent en particulier les données concernant les patients. Au cours des derniers mois,
l'interface d'importation a été mise à jour et testée avec succès. Les données A-QUA concernant les
patients peuvent désormais être téléchargées sur la plate-forme A-QUA par des fichiers XML. Vous avez
également la possibilité de recevoir un rapport détaillé de vos données, concernant deux périodes à votre
choix. Ce rapport comprend actuellement 32 pages et contient plusieurs analyses numériques et
graphiques intéressantes. Vous pouvez également télécharger vos données A-QUA comme tableau Excel
structuré pour d’ultérieures évaluations.

1. Données concernant l'institution (Données structurelles)
Comme lors des dernières années, la Commission pour la Qualité et le contrôle des Données (CQD), vous
invite à enregistrer les données structurelles 2017 de votre département / institution jusqu’au 31.03.2018
via le portail A-QUA de ProtecData AG. Lorsque toutes les structures auront envoyé leurs données et que
celles-ci auront été vérifiées par la CQD, les rapports de benchmarking seront mis à disposition à partir du
4ème trimestre 2018.
La participation à la première partie d'A-QUA (données structurelles) est gratuite ! Cette récolte de
données de base est fortement recommandée par la SSAR à tous les départements / institutions et est
obligatoire pour tous les centres de formation. Le service d'hébergement des données structurelles, leur
contrôle et la création des rapports qui les concernent sont un service de la SSAR.
Si vous participez pour la première fois à la saisie des données structurelles, veuillez remplir la déclaration
d'adhésion au programme A-QUA. Vous trouverez l'instruction en annexe (point 6).
Concernant la récolte des données structurelles 2018 : la SSAR prévoit pour l'année 2018 une enquête
démographique sur la prise en charge anesthésiologique en Suisse par les médecins et les infirmiers. Ces
données structurelles 2018 (recuillies au premier trimestre 2019) constitueront la base de cette enquête.
En tant que chef d'un service / département d'anesthésie, vous serez informé dans un deuxième temps au
sujet de cet important projet de politique professionnelle de la SSAR.

2. Données concernant les patients (Données de prestation, du processus et
de qualité)
La participation à la deuxième partie d'A-QUA (Données de prestation, du processus et de qualité) est
également fortement recommandée par la SSAR et sera obligatoire à partir de 2020 (au plus tard à partir de
2022) pour tous les centres de formation. Toutes les informations au sujet des données A-QUA concernant
les patients, peuvent être consultées sur la plate-forme A-QUA ainsi que sur le site web de la SSAR :
• Variables A-QUA, définitions d’urgence incluses
• Codage des interventions (Codage A-QUA) instruction à propos du codage incluse
http://www.sgar-ssar.ch/fr/gestion-de-la-qualite-a-qua-incl/cdq-a-qua/donnees-a-qua/

• Définitions des processus temps péri-opératoire informations ultérieures incluses
http://www.sgar-ssar.ch/qualitaetsmanagement-inkl-a-qua/kdq-a-qua/perioperative-prozesszeiten/

• Informations complémentaires à propos de A-QUA, comprises les présentations lors du congrès annuel
de la SSAR 2017
http://www.sgar-ssar.ch/fr/gestion-de-la-qualite-a-qua-incl/cdq-a-qua/informations-complementaires-concernant-leprogramme-a-qua/
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3. Nouvelle version de la plateforme A-QUA, information succinte
L'image ci-dessous montre une capture d’écran de la nouvelle plate-forme A-QUA de ProtecData AG.

(1)

(2)

(3)

(4)

 3a Rapports concernants les données structurelles
 3b Rapports concernants les données de prestation et
de qualité

Champs à choix

Une fois prêts, vous pouvez télécharger ici les rapports

(1) Données structurelles : Dans ce formulaire, comme les années précédentes, vous pouvez saisir
(manuellement en ligne) les données A-QUA concernant votre établissement.
(2) Données de prestations et de qualité : Ici vous pouvez enregistrer manuellement les données
concernant les patients (version en ligne). Pour l'importation de données cumulées en tant que fichiers
XML, voir la section 4. FAQ
(3) Reporting : L'image ci-dessus montre la vue obtenue en choisissant l'onglet "Reporting". Ici vous
pouvez télécharger librement les rapports concernant votre institution. En cliquant sur un bouton de
reporting (ici a été choisi le bouton „Leistungs- und Qualitätsdaten (1), Standardisierter Report eigene
Abteilung“), vous pouvez ensuite sélectionner les intervalles temporels et les rapports partiels
souhaités. Les rapports suivants sont disponibles :
a. Rapports à partir des données structurelles : 1. Service comparé aux années précédentes 2.
Service en comparation de benchmarking
b. Rapports à partir des données de prestation et de qualité : 1. Rapport standardisé du propre
service 2. Rapport de benchmarking non encore disponible – celui-ci suivra dès que les
services singuliers parteciperont en nombre suffisant; 3. Export XLS du propre service
(4) Gestion : L'onglet "Verwaltung" vous permet de télécharger vos données cumulées concernant les
patients (données de prestation et de qualité) au moyen de fichiers XML. Une fois que vous avez
téléchargé un fichier XML, vous pouvez consulter un protocole d'importation qui fournit le résultat des
contrôles de plausibilité de vos données. Dans cette section, vous pouvez également gérer différentes
préférences individuelles, ainsi que remplir la déclaration d'adhésion.
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4. FAQ – Comment fonctionne l'importation / exportation cumulative de
mes données concernant les patients (données de prestation et de
qualité) selon A-QUA?
•

Prérequis : Vous devez d'abord exporter les données A-QUA des prestations anesthésiologiques
concernant les patients d'une certaine période, de votre propre système (p. ex., SIC, PDMS) dans un
fichier XML. La spécification d’interface, nécessaire pour générer ces fichiers XML de A-QUA, est
disponible chez ProtecData AG : a-qua@healthbase.ch

•

Téléchargement : vous pouvez télécharger les fichiers XML sur la plate-forme A-QUA, ils seront ensuite
vérifiés.

•

Protocole d‘importation : Le résultat du contrôle de plausibilité est visible sous "Détails".

Ce protocole vous montre le nombre de cas importés et une liste d'erreurs. Par exemple, l'extrait cidessous montre une alerte WARNUNG - ces cas sont enregistrés dans la base de données mais
nécessitent une vérification de votre part. Une erreur ERROR est également visible - ces données ne
sont pas enregistrées dans la base de données, car certaines d'entre elles ne sont pas plausibles.

Veuillez vérifier et, si nécessaire, corriger dans votre système, les cas contenant une annonce
WARNUNG / ERROR, puis téléchargez un nouveau fichier XML sur la plate-forme A-QUA. Le fichier est à
nouveau vérifié et un nouveau protocole d'importation est généré. Les cas non encore importés, s'ils
sont corrects, sont entrés dans la base de données. Si des modifications ont été apportées, ces
dernières seront inscrites aux cas respectifs déjà présents dans la base de données.
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5. Informations supplémentaires
Site internet de la SSAR : http://www.sgar-ssar.ch/ , Gestion de la qualité, A-QUA
Site internet de ProtecData AG : https://www.healthbase.ch/ , Rubrique A-QUA

6. Annexe

Inscription et déclaration d'adhésion au programme A-QUACH
Instruction
Le responsable du service / institution d'anesthésie s’annonce via son accès personnel sur le portail A-QUA
de ProtecData AG pour participer au programme. Avant la première saisie des données, veuillez remplir la
suivante déclaration d'adhésion :
Trois documents règlent la collaboration entre les services/institutions d'anesthésie et la SSAR ainsi que
ProtecData AG. Ils ont été approuvés par l'assemblée générale de la SSAR, le 13 novembre 2015. La prise de
connaissance des documents et l'acceptation de leur contenu sont des conditions nécessaires pour la
participation de votre service/institution d'anesthésie au programme A-QUACH :
1. A-QUA concept de base
2. A-QUA concept de protection des données
3. Convention entre la SSAR et les services/institutions d’anesthésie
L'inscription au programme se fait en cochant les suivantes demandes de confirmation :

□ La direction du service/de l'institution d'anesthésie donne son accord sur les documents énumérés cidessus (1-3)

□ Le service/l'institution d'anesthésie participe au programme A-QUACH
□ La direction du service/de l'institution d'anesthésie donne son accord sur la participation aux coûts selon
le document 3, chapitre 6, dès que des données concernant les prestations anesthésiologiques, les
processus et la qualité (= A-QUA modules 2-5) sont saisies
La saisie annuelle, l’exploitation et les rapports des données structurelles (module 1) sont un service
gratuit de la SSAR. La saisie du module 1 n’oblige pas à la participation des modules 2-5 plus tard.
Une fois la participation confirmée, vous pouvez insérer immédiatement vos données structurelles.gratuitement.
L’étape suivante, c’est à dire l'insertion des données de prestations, de processus et de qualité concernant le
patient, est également alors disponible. Le recueil, l’évaluation ainsi que la création d’un rapport de ces
données sont payants ; à partir de 2020 (au plus tard à partir de 2022) cette activité sera obligatoire pour
les centres de formation, et fortement recommandée pour les autres structures.
Les informations détaillées concernant le programme A-QUA se trouvent sur le site internet de la SSAR :
http://www.sgar-ssar.ch/, Rubrique : Gestion de la qualité, A-QUA.
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