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Instruction Berne / Winterthour, janvier 2019  

Partie 2 A-QUACH – Données de prestations, processus et qualité 
Saisie et transmission de vos données, Reporting 

La collecte permanente et structurée de données concernant les prestations, les processus et la qualité en 
anesthésiologie dans les services et institutions d’anesthésie de Suisse constitue le second volet du 
programme A-QUACH de monitorage de la qualité de l’anesthésie en Suisse. Le guide qui suit décrit la façon 
de saisir vos données, puis de les introduire dans le portail A-QUA. Il vous expliquera également comment 
configurer ce portail pour l’adapter à vos besoins propres.  
 

Nous, membres de la commission pour les données et la qualité (CDQ) de la SGAR/SSAR, vous remercions 
d’avance de votre précieuse collaboration. Les membres de la CDQ et la société ProtecData AG se tiennent 
à votre entière disposition en cas de questions. Vous trouverez aussi toutes les informations concernant le 
programme A-QUACH sur notre site Internet à l’adresse https://sgar-ssar.ch/a-qua/. 

 

Saisie et transmission des données concernant les prestations, les processus  
et la qualité 
 

Anesthésies 

Il existe trois manières différentes d’entrer dans A-QUA les données des prestations, des processus et de la 
qualité des anesthésies effectuées dans votre institution :  

 Variante 1. Les institutions qui ne fournissent qu’un petit nombre de prestations d’anesthésie sans 
KIS/PDMS peuvent saisir leurs données en ligne manuellement au moyen de formulaires dédiés à cet 
effet. Si vous souhaitez consulter ces formulaires, il suffit de demander un accès au système démo en 
envoyant un message à l’adresse a-qua@healtbase.ch. 

La variante 1 est décrite dans le chapitre 1. Saisie manuelle des données sur le portail A-QUA. 

 Variante 2. Les institutions disposant de systèmes de gestion OP/KIS/PDMS peuvent exporter les 
données de leurs systèmes au format de fichiers XML et importer ensuite ces fichiers par l’utilitaire 
d’importation de fichier. Cette méthode est décrite dans le chapitre 2. Importation des données 
concernant les prestations, les processus et la qualité. 

 Variante 3. Il existe également un service web REST, qui permet l’établissement d’une connexion directe 
de systèmes externes à A-QUA. Vous trouverez des informations plus détaillées à ce sujet au chapitre 3. 
Transmission des données de prestations et de qualité par service Web. 

Avant la saisie et la transmission des données concernant les prestations, les processus et la qualité, votre 
portail est configuré de manière à enregistrer les données manuellement (configuration de base = variante 
1, saisie manuelle des données sur le portail A-QUA). Contactez-nous à l’adresse a-qua@healtbase.ch pour 
modifier cette configuration de base en variante 2 ou 3. 

Services (= services, consultations préop., consiliums, antalgie ; variables 209xx, module 2)  

Vous pouvez aussi transmettre ces services au portail A-QUA à la manière des anesthésistes (variante 3 ci-
dessus) ou de façon manuelle cumulative durant une période donnée (méthode simplifiée). Vous en 
trouverez la description au chapitre 4. Saisie manuelle cumulée des services d’anesthésiologie. 

Reporting 
Le dernier chapitre 5. Reporting indique où trouver dans le portail A-QUA les différents rapports 
concernant vos données de prestations, de processus et de qualité. 

mailto:a-qua@healtbase.ch
mailto:a-qua@healtbase.ch
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1. Saisie manuelle des données sur le portail A-QUA 
 
Pour saisir les données manuellement, il est nécessaire de procéder d’abord à quelques réglages pour votre 
institution. Le menu des données de prestations et de qualité affichera ensuite les différentes fonctions 
relatives à l’introduction manuelle des données. 
 

1.1  Configuration de la saisie manuelle des données 

Les réglages décrits ci-dessous permettent la saisie manuelle des données. Vous trouverez les réglages au 
menu Administration  Configuration. 

Configuration 

  

Services : 

1. Attribuez-vous un no. de cas lorsque vous saisissez manuellement vos prestations et services ?  

Anesthésies : 

2. Saisie manuelle du no. de patient et du no. de cas lors des anesthésies. Si vous indiquez Non, le 
système génère automatiquement ces deux numéros. 

3. Uniquement activé si l’option de l’existence d’un no. de patient et d’un no. de cas est réglé sur Non. Les 
nos. de patients sont ensuite attribués de manière incrémentielle à partir du numéro initial défini. 

4. Uniquement activé si l’option de l’existence d’un no. de patient et d’un no. de cas est réglé sur Non. Les 
nos. de cas sont ensuite attribués de manière incrémentielle à partir du numéro initial défini. 

5. Afficher toutes les dates/heures des processus (= horodatage) ou uniquement les dates/heures 
requises par A-QUA ? 

 
Disciplines 

Un clic sur  « Ajouter aux favoris » permet d’activer les spécialités et les disciplines présentes dans 
votre institution.  

 
 

Seules les disciplines activées pourront être sélectionnées ensuite dans le champ des disciplines. 
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Un clic sur   « Ajouter une sous-catégorie » permet d’attribuer des sous-catégories propres à une 
discipline donnée. Elles seront également affichées dans le formulaire, mais apparaîtront dans l’évaluation 
sous la discipline principale. 
 

Localisations 

Définition des localisations de votre institution. Les localisations activées sont sélectionnables dans le 
formulaire de saisie. Des sous-groupes peuvent être créés comme pour les disciplines. 
 

 
 
 

1.2  Saisie d’une prestation d’anesthésie 

Le menu Données des prestations et de la qualité  Nouvelle prestation permet de saisir une nouvelle 
prestation d’anesthésie. Ce point de menu n’est pas disponible pour les institutions qui livrent des données à 
travers une interface directe. 
Vous pouvez ensuite décider si la prestation en question concerne vraiment une anesthésie au sens propre 
du terme ou s’il s’agit plutôt d’un service. 
 
Une fois que vous avez sélectionné une option, vous pourrez soit créer un nouveau cas, soit reprendre un 
cas existant. 

 
Suivant la configuration, vous devrez saisir ici le no. de pat/de cas ou le no. sera attribué automatiquement.  

La date de prestation, la date de naissance et le sexe doivent être introduits pour chaque nouveau cas. Un 
clic sur l’option « Créer un cas » affiche le formulaire de saisie des données du cas. 
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Il existe 3 formulaires pour saisir les informations relatives à une seule prestation d’anesthésie. Les 2 
formulaires « Risques préopératoires/anesthésiologiques » et « Anesthésie / Evénements per-
anesthésiques » doivent être remplis et visés pour pouvoir clore la saisie d’une prestation.  
 

 
 
Un formulaire ne peut être visé que si tous les champs obligatoires ont été remplis. Les champs obligatoires 
sont marqués et encadrés en rouge, si le visa est refusé en raison de données incomplètes. Les données 
incomplètes saisies jusque-là peuvent être enregistrées par une pression sur le bouton « Enregistrer » pour 
éviter de les perdre en raison d’une saisie incomplète ou d’une interruption de la saisie.  

 
 
 

1.3  Recherche de cas 

L’écran de la recherche de cas affiche toutes les prestations saisies manuellement au cours des 3 derniers 
mois. On peut y effacer des prestations ou ajouter de nouvelles prestations à un cas existant. Un clic sur le 
bouton « Ane », « Pre » ou « Post » permet d’ouvrir les formulaires correspondant à une prestation. 
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2. Importation des données de prestations, de processus et de qualité 
 
Pour les institutions qui saisissent leur données anesthésiologiques dans leur propre système, il existe dans 
le portail A-QUA une interface pour uploader des fichiers, qui permet d’importer des fichiers au format XML 
dans le serveur A-QUA. Le format XML est décrit dans les Spécifications de l’interface A-QUA. Ces 
spécifications peuvent être demandées à l’adresse a-qua@healthbase.ch. 
 
L’importation d’un fichier XML dans A-QUA peut être initialisée par le menu  « Configuration   
Importation des données concernant les prestations et la qualité » du portail A-QUA.  
Remarque : l’option de menu mentionnée n’est pas affichée pour les institutions fonctionnant dans la 
configuration de base. Nous vous prions de nous contacter à l’adresse  a-qua@healthbase.ch si vous 
souhaitez transmettre vos données par l’intermédiaire du téléchargement de fichiers. 
 
Nous mettons volontiers à votre disposition un accès à notre page d’essai pour vous permettre de tester 
l’importation de vos données et d’analyser les problèmes éventuels. Dès que l’importation de vos données 
se déroule sans erreur, nous autoriserons l’importation sur le site en conditions réelles.  
 
 

2.1 Processus d’importation 

L’option de menu « Configuration -> Importation des données concernant les prestations et la qualité » 
permet d’ouvrir le formulaire de téléchargement de fichiers, de choisir votre fichier XML A-QUA et de 
démarrer l’importation par un clic sur le bouton « Importer ». 
 

 
L’importation du fichier est ensuite traitée par notre serveur, ce qui peut parfois prendre un peu de temps, 
en fonction de la taille du fichier importé et de l’occupation momentanée du serveur. La durée de 
l’importation de 1000 prestations d’anesthésie dure environ 2.5 minutes. Dès que le traitement du fichier 
importé est terminé, vous en serez averti par message électronique. 
 
Le traitement inclut une vérification des champs obligatoires. Les paramètres transmis font également 
l’objet d’une vérification de la correction. Tous les enregistrements complets et corrects sont ensuite 
anonymisés et introduits dans la base de données. 
 
Les enregistrements transmis sont identifiés par le HEAD (ID Inst, ID Cas, ID Pat, date de naissance, sexe, 
date de prestation, type, numéro courant). Si les enregistrements sont transmis à plusieurs reprises, les 
données sont automatiquement mises à jour dans la base de données. 
 
 
 
 
 

mailto:a-qua@healthbase.ch
mailto:a-qua@healthbase.ch
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2.2 Rapport d’importation 

 
L’option « Configuration  Rapport d’importation » permet de repérer les avertissements ou les 
messages d’erreur éventuels.  
 

 

 
 

Ce rapport affiche le nombre de cas importés ainsi qu’une liste d’erreurs. L’exemple ci-dessus montre des 
AVERTISSEMENTS – il s’agit de cas qui ont certes été admis dans la base de données, mais qui doivent être 
contrôlés par vos soins- et des ERREURS – il s’agit de données qui n’ont pas été admises dans la base de 
données à la suite d’erreurs de saisie ou de données non plausibles.  

Veuillez vérifier et corriger, le cas échéant, les cas marqués par un message d’AVERTISSEMENT / ERREUR 
dans votre système et ensuite télécharger sur la plateforme A-QUA un nouveau fichier XML entier. Ce 
fichier sera à nouveau vérifié et un nouveau rapport d’importation sera ensuite généré. Les cas qui 
n’avaient pas encore été importés sont alors enregistrés dans la base de données pour autant qu’ils soient 
complets et corrects. En cas de modifications apportées à certains cas, les cas existant dans la base de 
données sont automatiquement mis à jour avec les nouvelles données. 
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3. Transmission des données concernant les prestations, les processus 
et la qualité par service Web 

 
Hormis la transmission des données par téléchargement de fichiers, il est également possible de 
transmettre les données concernant les prestations, les processus et la qualité par l’intermédiaire du 
service Web REST. Cette méthode se prête à une inclusion directe dans une application et peut être 
intégrée au processus d’anesthésie global.  

 

 

 
 
 
 
 
Vous trouverez des informations techniques plus détaillées dans la documentation concernant ce service 
Web. 
Contactez-nous à l’adresse a-qua@healthbase.ch si vous souhaitez davantage d’informations sur le service 
Web REST. Nous installerons volontiers un environnement de test sur notre site d’essai. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:a-qua@healthbase.ch
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4. Saisie manuelle cumulative de services anesthésiologiques 

Les services anesthésiologiques sont le plus souvent saisis dans des systèmes différents, parfois même 
manuellement au moyen de simples listes à biffer. Il est donc difficile, voire impossible, de transmettre ces 
données à l’A-QUA par l’intermédiaire des interfaces d’importation classiques (téléchargement de fichiers 
XML ou service Web). 
 
Pour saisir malgré tout dans A-QUA le nombre, ainsi que le temps consacré à tous les services 
d’anesthésiologie fournis, il y a la possibilité de saisir directement manuellement dans le portail A-QUA – et 
ceci de manière cumulative – une série de services que vous aurez préalablement définis. 
 
Pour saisir des services manuellement et de manière cumulative, vous devez commencer par activer les 
services correspondants dans le portail A-QUA (cf. 4.1 Configuration). Vous pourrez ensuite saisir, pour la 
durée de temps que vous aurez définie, aussi bien le nombre cumulé de services que le temps global 
consacré à chacun d’entre eux (cf. 4.2 Saisie manuelle). 

 

4.1 Configuration des services en vue d’une saisie manuelle cumulative 

L’onglet « Services » sous l’option « Administration  Configuration » permet de définir les services 
pouvant être transmis manuellement et de manière cumulative sur une période de temps donnée (valable 
du… au…). 
Si certains services fournis durant la période de temps définie sont malgré tout transmis par 
téléchargement de fichiers ou service Web, ils ne seront pas traités et resteront simplement ignorés. Vous 
recevrez alors un message d’erreur correspondant.  
 

 

 

Si la base de données A-QUA contient déjà des données (par ex. transmises par l’interface de 
téléchargement de fichiers) au moment de la configuration d’un service pour la période donnée, 
l’utilisateur en sera averti.  

 

 
 
Lorsqu’un service n’est plus saisi de manière cumulative et va être à nouveau transmis par une interface 
classique, il suffit d’adapter la date « valable jusqu’au » de manière correspondante. Pour pouvoir fixer la 
date de validité finale, il ne doit pas rester de services saisis de manière cumulative après la date en 
question.  
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4.2 Saisie manuelle cumulative de services 

 
La fenêtre pour la saisie manuelle cumulative de services peut être affichée par l’intermédiaire de l’option 
« Données concernant les prestations et la qualité  Saisie cumulative. 
 

 
1. Filtre pour sélectionner les données en fonction du service et de l’année 

2. Etat de l’enregistrement (en cours de traitement, enregistré) 

3. Suppression d’une entrée 

4. Saisie manuelle cumulative d’un service 

 
 

Une fenêtre de saisie s’ouvre pour l’entrée cumulative d’un service. Tous les services préconfigurés sont 
disponibles pour la saisie. Les champs encadrés en rouge sont obligatoires. 
 

 
 
Après l’enregistrement de la saisie l’interface génère des enregistrements de prestations. Le traitement est 
terminé et les enregistrements sont pris en compte pour l’évaluation dès que l’état indique « Enregistré ». 
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4.3 Logique de calcul des services saisis manuellement et de manière cumulative 
dans le portail A-QUA 

 

1. Calcul du nombre de jours de la période définie 

2. Calcul des prestations fournies par jour 

3. Calcul du temps consacré par prestation 

4. Répartition des prestations sans reste 

5. En cas de nombre de prestations par jour ≥ 1, répartition des prestations sur le nombre de jours avec 

répartition aléatoire du reste 

6. En cas de nombre de prestations par jour < 1, calcul des prestations par mois 

7. En cas de nombre de prestations par mois ≥ 1, répartition des prestations du mois sur les mois de la 

période définie 

8. En cas de nombre de prestations par mois < 1, répartition aléatoire sur l’ensemble de la période 

 
 
Exemple 1 
 
Période 01.01.2018 – 15.02.2018 
Nombre total :  50 
Temps total en h : 12  
 

1. 46 jours 

2. 50 / 46 = 1.08 

3. (12*60) / 50 = 14.4 min 

 

1 prestation de 14.4 min. est répartie sur 46 jours. Les 4 prestations restantes sont réparties 

aléatoirement sur 4 jours de la période 01.01.2018 – 15.02.2018. 

 
Exemple 2 
 
Période 01.01.2018 – 31.12.2018 
Nombre total :  160 
Temps total en h :  100 

1. 365 jours 

2. 160 / 365 = 0.43 

3. (100*60) / 160 = 37.5 min 

4. Comme nombre de prestations par jour < 1, calcul des prestations par mois (12 mois) 

160 / 12 = 13, reste 4 

5. Répartition des 13 prestations de 37.5 min sur chacun des 12 mois 

6. Répartition aléatoire des 4 prestations restantes de 37.5 min sur l’ensemble de la période. 
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5. Rapports  
 
Pour l’évaluation de vos données concernant les prestations, les processus et la qualité, vous pouvez 
consulter un rapport et utiliser la fonctionnalité d’exportation de fichiers XLS. Vous trouverez les rapports 
disponibles dans le menu « Rapports ». 
 

 
1. Rapport permettant de comparer les données concernant les prestations et la qualité au cours de 

différentes périodes. 
 

2. Export de fichier XLS : les données que vous avez transmises peuvent être exportées dans un fichier 
Excel (XLS). Ce fichier contient un tableau Excel et peut nécessiter un peu plus de temps. 

 
 

 

 


