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FAQ concernant les TEMPS DU PROCESSUS D’ANESTHÉSIE 

PÉRIOPÉRATOIRE 

FAQ 1. Zone d’attente (holding area) 

Comment interpréter les temps du processus d’anesthésie (var. 206xx) lorsque les patients sont préparés 

dans une zone d’attente (holding area) ? 

A1 Début de la prise en charge anesthésiologique 

Heure du début de la prise en charge par le service d’anesthésie (heure à partir de laquelle le patient est 

sous la responsabilité du personnel d’anesthésie). 

La prise en charge commence au moment de la réception du patient par le personnel d’anesthésie dans la 

zone d’attente pré-anesthésie (holding area) ou à la salle de réveil. 

A2 Début de l’induction / de l’anesthésie 

Heure à laquelle les premiers médicaments sont donnés (par ex. sédation, analgésie, anesthésie loco-

régionale) ou des premières actions invasives (par ex. cathéter artériel). Lorsqu’aucune médication 

d’anesthésie n’est administrée (par ex. MAC): début de l’induction d’anesthésie = heure des premières 

actions de l’anesthésiste. 

Le début de l’induction correspond à l’heure à laquelle le personnel d’anesthésie administre les premiers 

médicaments ou entreprend des actions invasives en zone d’attente ou salle de réveil. 

A4 Début de la préparation opératoire (positionnement) 

Heure du début de la préparation opératoire non-chirurgicale du patient, par ex. positionnement, rasage, 

etc. 

Le moment où le personnel de la salle d’OP commence les préparatifs, tels que rasage, positionnement du 

patient, etc., doit être documenté (timestamp A4). C’est également le cas lorsque le patient se trouve dans 

une zone d’attente (holding area). 

A12 Fin de la prise en charge anesthésiologique 

Heure de la fin de la surveillance continue par l’anesthésiste (heure à laquelle le patient passe à la 

responsabilité de l’unité chargée du suivi du patient, par ex. étage, clinique de jour, salle de réveil, soins 

intensifs ICU ou intermédiaire IMCU). 

La prise en charge anesthésiologique se termine avec la fin de la surveillance continue par l’anesthésiste, en 

règle générale à la salle de réveil ou en zone d’attente dans le cadre du suivi postopératoire. 

Remarques : les temps du processus d’anesthésie périopératoire doivent refléter les périodes durant 

lesquelles le patient est sous la surveillance continue, autrement dit la responsabilité du personnel 

d’anesthésie (oui/non) et lors les interventions auxquelles celui-ci procède. Le lieu où celles se déroulent ne 

joue aucun rôle (salle d’induction, salle d’opération, zone d’attente/holding area, zone blanche, etc.). 
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FAQ 2. Péridurale en salle d’accouchement 

Comment documenter les temps du processus (var. 206xx) et comment les interpréter ? 

Dans A-QUA les Péridurales en salle d’accouchement font partie des anesthésies spéciales sans intervention 

(codes A-QUA 5001-5008), si bien qu’on leur attribue le code A-QUA 5001, accouchement par voie basse 

(vaginal). Pour toutes les anesthésies figurant dans le chapitre 50 (codes A-QUA 50xx) il faut uniquement 

saisir l’heure du début et de la fin de la prise en charge anesthésiologique (20601, 20612). 

 

A1 Début de la prise en charge anesthésiologique 

Heure du début de la prise en charge par le service d’anesthésie (heure à partir de laquelle le patient est 

sous la responsabilité du personnel d’anesthésie) 

Heure d’arrivée de l’anesthésiste à la salle d’accouchement et du début de la surveillance continue par ce 

dernier (correspond en règle générale à l’heure de la mise en route du monitoring de la patiente). 

A12 Fin de la prise en charge anesthésiologique 

Heure de fin de la surveillance continue par l’anesthésiste (heure à laquelle le patient passe sous la 

responsabilité de l’unité chargée du suivi du patient, par ex. étage, hôpital de jour, salle de réveil, soins 

intensifs ou continus). 

La prise en charge anesthésique prend fin au moment où l’anesthésiste confie la surveillance continue à 

l’unité chargée du suivi ultérieur (en règle générale la sage-femme). 

FAQ 3. Quels sont les temps du processus obligatoires pour les différentes prestations 

anesthésiologiques ? 

Quels sont les temps du processus (var. 206xx) requis pour les anesthésies accompagnant des 

interventions, pour les anesthésies sans intervention et pour les différents services anesthésiologiques ? 

Dans A-QUA nous faisons une distinction entre les anesthésies proprement dites et les services 

anesthésiologiques en fonction de la complexité de la prestation anesthésiologique. 

Anesthésie avec opération : nous pratiquons des anesthésies lors des interventions (intervention = 

opération, intervention, diagnostic). La totalité des 6 temps du processus d’A-QUA est alors requise (AQ1 

Début de la pris en charge anesthésiologique, AQ2 Début de l’induction, AQ7 Incision, AQ8 Fin de 

l’intervention (suture), AQ10 Fin du réveil, AQ12 Fin de la prise en charge anesthésique). En cas 

d’anesthésie au cours des diagnostics, il n’y a ni heure d’incision ni heure de suture, si bien que la notion 

d’incision est remplacée par « l’heure du début de l’intervention diagnostique » et que celle de la suture est 

remplacée par la « fin de l’intervention diagnostique ». 

Anesthésie sans opération : il arrive aussi que nous ayons à pratiquer des anesthésies dans des situations 

particulières en l’absence d’opération. Ces anesthésies figurent dans le chapitre 50 de notre système de 

codage A-QUA (codes A-QUA 5001-5008). Les temps du processus requis se rapportent alors à l’AQ1 Début 

de la prise en charge anesthésiologique et AQ12 Fin de la prise en charge anesthésique. 

Prestations et services d’anesthésie : là aussi, il faut uniquement indiquer la durée de la prise en charge 

selon A-QUA, c’est-à-dire l’heure d’AQ1 Début de la prise en charge anesthésique et l’heure d’AQ12 Fin de 

la prise en charge anesthésique. 
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FAQ concernant LES ANESTHÉSIES 

FAQ 4. Spécialité responsable principale (var. 20301) 

A quelle spécialité dois-je attribuer l’anesthésie lorsque la spécialité concernée fait défaut ? 

Dans A-QUA, chaque anesthésie doit être attribuée à une spécialité figurant de la liste ad hoc. On choisira la 

discipline qui se rapporte le plus à la discipline concernée. 

Il existe en Suisse toute une série de départements spécialisés aux organisations très diverses, raison pour 

laquelle on a renoncé à proposer un choix trop vaste. L’hématologie et l’oncologie font par ex. partie du 

département de médecine interne dans de nombreux hôpitaux, alors qu’il peut s’agir d’entités autonomes 

uniques, voire multiples, dans les grands centres hospitaliers. Dans A-QUA, on optera dans ce cas pour la 

médecine interne (20301, 32). 

FAQ 5. Sédation, type d’anesthésie (var. 20701) 

Dans quels cas faut-il opter pour une MAC (Monitored Anesthesia Care) et quand faut-il indiquer une 

anesthésie générale ? 

Les définitions A-QUA correspondent à celle de la commission tarifaire (voir chapitre correspondant du 

rapport annuel 2009 de la SGAR/SSAR ci-dessous) et au catalogue TARMED.  

MAC (Monitored Anesthesia Care) : le MAC comprend la disponibilité (prêt à intervenir en cas de besoin, 

sans utilisation d’hypnotiques, ni d’analgésiques) et une sédation / analgo-sédation légère ; les critères sont 

les suivants :  

 Il n’y a pas de sédation ou niveau de sédation I / II 

 Le patient est réveillable, respiration spontanée adéquate et réflexes de défense présents, absence de 

nécessité d’assistance respiratoire mécanique ou de ventilation assistée 

Anesthésie générale : en cas de sédation / analgo-sédation plus profonde, on parle d’anesthésie générale ; 

les critères sont les suivants : 

 Niveau de sédation > II 

 Le patient est difficilement, voire pas du tout réveillable (RASS -3, resp. RASS -4 et -5), les réflexes de 

défense et la respiration spontanée sont limités, voire absents et une ventilation assistée peut être 

nécessaire 

Critères de distinction MAC versus anesthésie générale : le MAC se transforme par définition en anesthésie 

générale dès l’introduction d’une assistance respiratoire mécanique (c’est-à-dire toute mesure pour 

maintenir les voies aériennes ouvertes, par ex. une manœuvre d’Esmarch, tube naso- ou oropharyngé, etc.) 

ou d’une quelconque autre mesure au niveau des voies respiratoires. Celle-ci devra alors être documentée 

dans le protocole d’anesthésie.  

Extrait du rapport annuel 2009 de la SGAR / SSAR :  

Il y a longtemps que la distinction entre le Monitored Anesthesia Care (MAC) et l’anesthésie générale chez les patients sous analgo-

sédation est matière à controverse avec les assureurs. A la fin de l’année 2008, une caisse-maladie a déposé auprès de la 

commission paritaire tarifaire CPT une demande d’addendum destinée à clarifier et rendre plus transparentes les interprétations 
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médicales des positions relatives au MAC. Du point de vue médical, les critères invoqués étaient erronés, ce qui motivé une 

intervention de la SSAR et de la FMH. Après de longues négociations, il a finalement été possible de trouver une formulation 

médicalement recevable et aussi acceptable pour les assureurs. Les interprétations relatives au MAC sont maintenant définies de la 

manière suivante (modifications en italiques) : « Surveillance avec ou sans sédation et / ou analgésie à la demande du spécialiste 

lors d’interventions et d’investigations à but diagnostic avec ou sans anesthésies loco-régionales administrées par le spécialiste ». 

Au paragraphe des « Conditions » a été ajouté ce qui suit : « Le patient reste réveillable sur demande et sa respiration spontanée 

est adéquate sans assistance respiratoire mécanique ». Cela signifie concrètement que les manœuvres nécessaires au maintien de 

la perméabilité des voies respiratoires (manœuvre d’Esmarch, mise en place d’un tube naso- ou oropharyngé, etc.) doivent être 

mentionnées dans le protocole d’anesthésie pour pouvoir justifier la facturation d’une « assistance mécanique » en cas de litige avec 

l’assureur. 

FAQ 6. Zone blanche (Zone en-dehors du bloc opératoire, NORA) 

Qu’entend-t-on par interventions en zone blanche (angl. NORA – non-operating room anesthesia) ?  

Les anesthésies qui se déroulent en-dehors de la salle d’opération (var. 20501, 2-8) sont en général 

déclarées comme des interventions en « zone blanche ». Les anesthésistes n’ont habituellement pas de 

places de travail fixes au sein des zones blanches où l’environnement est inhabituel et nécessite une autre 

organisation, etc. 

Comme le nombre d’anesthésies en salle d’accouchement est souvent élevé, les données structurelles 

(données relatives aux établissements, partie A d’A-QUA) se basent, pour une meilleure compréhension, 

sur le nombre d’interventions sans opération en-dehors de la salle d’opération, autrement dit en salle 

d’accouchement (zone blanche, à l’exclusion de la salle d’accouchement).  

FAQ 7. Catégories d’âge 

Comment définit-on l’âge des enfants et des patients âgés dans le programme A-QUA ? 

Le tableau suivant donne un aperçu de cette question : 

 

Ausschnitt A-QUA Teil 2 Report 
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FAQ concernant le CODAGE A-QUA 

Veuillez lire notre Guide et Foire aux Questions concernant le programme de codage A-QUA.  

FAQ 8. Intervention standard 

Pourquoi certains codes A-QUA resp. leurs interventions, sont-ils considérés comme des « Interventions 

standards » ? 

Des interventions standards ont été définies pour permettre d’effectuer un benchmarking national 

concernant des interventions bien spécifiques. Ces codes A-QUA ne peuvent par conséquent être utilisés 

que si – et seulement si – se sont exactement et uniquement ces interventions (donc rien d’autre et 

aucune intervention accessoire) qui sont réalisées. 

Il s’agit par ailleurs de saisir aussi certaines « interventions standards » dans d’autres domaines 

(infectiologie, registre des complications opératoires etc.), par ex. prothèses de hanche et de genou, 

appendicectomie, cholécystectomie, arthroscopie du genou, césarienne, hernies etc. (= interventions / 

diagnostics de traçage). Pour que les évaluations de ce type d’interventions puissent intégrer également les 

données anesthésiologiques, nous vous prions de vous conformer aux définitions correspondantes et, si 

celles-ci ne s’appliquent pas par ex. en raison de l’extension d’une intervention sur le genou, de saisir le 

code d’une autre intervention (év. superordonnée) ou celui de l’intervention supplémentaire séparément. 

 

FAQ 9. Services anesthésiologiques en rapport avec le traitement de la douleur 

Comment saisir un traitement antalgique complexe / interventionnel ?  

Comment saisir des services d’anesthésie en rapport avec le traitement de la douleur ? 

Dans A-QUA les traitements antalgiques complexes / interventionnels ne sont pour l’instant pas codés. 

Les services anesthésiologiques suivants en rapport avec le traitement de la douleur sont cependant saisis : 

 Anesthésie en vue d’un traitement antalgique complexe / interventionnel  

Lorsqu’une anesthésie est effectuée pour un traitement antalgique complexe / interventionnel (MAC 

ou anesthésie), la saisie de l’anesthésie dans A-QUA se fait avec un code 2901-2903. Les codes du 

chapitre 29 ne peuvent être utilisés que si une anesthésie a été réalisée avec une équipe d’anesthésie 

supplémentaire au profit du spécialiste du traitement de la douleur (MAC, anesthésie générale). 

 

 

Beispielgrafik aus einem Anästhesie PDMS (QCare, HIM) 

https://sgar-ssar.ch/fileadmin/user_upload/sgar-ssar/public/A-QUA/Datensatz_A-QUA/AQUA_Part_1__Donnees_structurelles__Instruction_f_01.01.2019.pdf
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 Traitement antalgique aigu  

En cas de traitement antalgique aigu isolé (par ex. analgésie / anesthésie régionale à l’unité des 

urgences lors d’une fracture du col fémoral), ce service d’anesthésie entre dans la catégorie des 

« Anesthésies sans opération » et doit être codé comme un « état algique aigu sans rapport avec une 

intervention ou un accouchement ». 

Cette saisie se fait soit avec le code A-QUA Code 5002 sous la var. no. 20401 (recommandé),  

soit sous la forme d’une anesthésie en situation spéciale sans opération (var. no. 20403, 2). 

 Service d’antalgie pour des prestations hospitalières  

Ces prestations sont saisies à la rubrique Services anesthésiologiques (var. 20910-20912). 

 

FAQ 10. Intervention à la paroi abdominale 

Quel est le code approprié pour les procédures chirurgicales de hernies ombilicales / cicatricielles ? 

Le code A-QUA 2011 doit être utilisé pour ce type d’interventions (cf. ci-dessous ; les codes 2012 / 2013 

doivent être utilisés pour les interventions au niveau inguinal) – les codes AQUA décrivent des groupes 

d’interventions. C’est la raison pour laquelle il est utile de chercher les termes / notions / activités résumés 

dans les groupes (cf. colonne séparée de la liste des codes A-QUA, qui se trouve sur le site de la SSAR 

mentionné ci-dessus) ; seule les « interventions standards » sont clairement définies. 

 

 

Beispielgrafik aus einem Anästhesie PDMS (QCare, HIM) 
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FAQ à propos des ÉVÉNEMENTS pendant l’ANESTHÉSIE 

FAQ 11. Classification des événements selon ClassIntra® 

Depuis 2021, les événements sont également classés selon ClassIntra® (Référence : Dell-Kuster S et al. 

Prospective validation of classification of intraoperative adverse events (ClassIntra): international, 

multicentre cohort study. BMJ. 2020 Aug 25;370:m2917). 

Les événements survenus pendant l'anesthésie doivent être enregistrés comme suit : 

1. Événement "oui” 

2. Classification de l'événement selon ClassIntra®, gravité "1-5". 

3. Indiquer le type d'événement selon les variables A-QUA prédéfinies "402xx-410xx". 

FAQ 12. Questions sur des événements spécifiques et définitions détaillées 

Décès - comment cela est-il défini dans le cas d'une anesthésie, par exemple dans la salle de déchocage 

pour un patient exsangue / en cas de réanimation dans le cas d'une EP centrale, lors d’une prise en charge 

anesthésique d’une réanimation dans les étages, etc. Le décès doit-il toujours être signalé comme un 

événement ? 

Chaque décès survenu pendant les soins d'anesthésie (c'est-à-dire entre AQ1 et AQ12) doit être enregistré - 

il s'agit d'un événement pertinent. 

Sur la base des codes A-QUA, du type d'anesthésie, des classes AMB/STAT, ASA, etc., des analyses 

différenciées peuvent alors être effectuées sur les décès. Dans le rapport standard A-QUA Partie 2, nous 

définissons actuellement les décès comme suit : 

 

Dommages dentaires (dommages liés à l'anesthésie, y compris la perte de dents) - cela s'applique-t-il 

également à la perte de prothèses dentaires ? 

Oui, cela concerne également la perte des prothèses dentaires. 

Anesthésie rachidienne haute : -est-elle définie par la ventilation mécanique ET l'assistance circulatoire ou 

l'administration de 10 mg d'éphédrine est-elle déjà suffisante comme paramètre ? 

Oui, les deux critères, l'assistance respiratoire ET cardiovasculaire, doivent être remplis. Dans A-QUA, seuls 

les cas pertinents et graves d'anesthésie rachidienne élevée doivent être enregistrés. 
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Polyurie - également due au mannitol ou aux diurétiques, par exemple Lasix lors d’une LEC ou seulement 

polyurie spontanée, par exemple en cas de mort cérébrale ? 

Selon la définition, seule la polyurie nécessitant une thérapie (par exemple, le diabète insipide grave) est 

enregistrée. Si la polyurie est déclenchée secondairement par le mannitol ou les diurétiques, ce n'est pas 

un événement selon A-QUA. 

Hypoxémie – faut-il un temps minimum, par exemple> 2 minutes à < 75% ou une baisse de quelques 

secondes suffit ? 

Si la saturation artérielle en O2 baisse à moins de 75% (quel que soit la durée, erreur de mesure exclue), il 

s'agit d'un événement critique qui doit être enregistré comme un événement dans A-QUA. Une seule baisse 

de quelques secondes suffit. 

Délire - il s'agit ici du délire intraopératoire et non postopératoire : cela concerne-t-il tout type de délire, y 

compris celui dû à des déséquilibres électrolytiques, à l'hypoxémie, à une vessie pleine, à des lésions 

cérébrales traumatiques, etc. ou simplement dû au sevrage de l'alcool ou d'autres stimulants ? 

Oui, nous examinons ici la période de la prise en charge anesthésique (c'est-à-dire entre AQ1 et AQ12). Le 

délire post-opératoire est saisi sous les événements post-opératoires. Comme indiqué dans la définition, 

dans A-QUA, nous ne prenons en compte que le délire hyperdynamique nécessitant une thérapie, quelle 

qu'en soit la cause (tous les critères suivants sont nécessaires) : agitation, désorientation spatiale et 

temporelle, confusion, déficit d'attention 
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FAQ sur les ÉVÉNEMENTS après l'ANESTHÉSIE 

FAQ 13. Questions sur des événements spécifiques et définitions détaillées 

À quelle période les événements se réfèrent-ils ?  

Est-il exact que toutes ces variables se réfèrent aux premières 24 h post-opératoires ? Ce qui nécessiterait 

de revoir les patients à l’étage, la fin de la prise en charge en salle de réveil n'étant pas suffisante dans ce 

cas. Comment procéder avec les patients ambulatoires ? 

Les événements postopératoires/-anesthésiologiques comprennent essentiellement tous les événements 

pertinents dans les 24 heures suivant l'opération. Pour les patients hospitalisés, il est souhaitable de faire 

une visite dans les étages, car c'est la seule façon d'enregistrer les événements pertinents. Pour les patients 

ambulatoires, la visite a lieu avant la sortie et les événements survenus jusqu'à la sortie sont enregistrés. 

Nausées et vomissements - comment les définir ? Nécessitant une thérapie ou si plus de deux épisodes de 

vomissements etc. 

Nausées :  à enregistrer en post-opératoire si un traitement médicamenteux est nécessaire. 

Vomissements : à enregistrer en post-opératoire si le patient a vomi (dès le premier vomissement). 

Analgésie insuffisante - comment définir le séjour prolongé ? 

De façon inattendue, des douleurs intenses se produisent et l'analgésie est insuffisante. Pour sélectionner 

cet événement, au moins un des critères suivants doit être rempli : 

1. Prolongation significative de la durée de séjour en salle de réveil (au moins le double du temps 

de surveillance habituel). 

2. Retour en salle de réveil dans les premières 24 heures suivant l'opération en raison de douleurs 

incontrôlables à l’étage. 

3. Nécessité d'une intervention de sauvetage non planifiée dans les 24 premières heures post-

opératoires en raison d'une douleur incontrôlable (par exemple, anesthésie régionale) 

Excés de médicaments, dont les curares - de quoi parlons-nous ici ? qu'en est-il de l'extubation en salle de 

réveil ?  

Le champ "excès de médicaments critique et involontaire, relaxation musculaire" sous les événements 

postopératoires doit être enregistré s'il existe un excès de médicaments nécessitant un traitement après la 

fin des soins d'anesthésie (AQ12) qui nécessite un antagoniste (c'est-à-dire une récidive).  

Un excès de médicaments critique et involontaire avant l'extubation est enregistré dans les événements 

per-opératoires (par exemple, "réveil retardé après une anesthésie générale", "erreur de médication", etc.) 

Oligurie / anurie - même si le patient n'a pas d'autres plaintes et malgré un bon remplissage veineux et une 

bonne recapillarisation et qu'aucune thérapie volémique n'est administrée, par exemple en cas de 

régurgitation mitrale ? 

Ne l’enregistrer après l'opération que si elle est involontaire et cliniquement pertinente. 
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Polyurie - également avec administration de diurétiques ou de mannitol ? 

Selon la définition, seule la polyurie nécessitant une thérapie (par exemple, le diabète insipide grave) est 

enregistrée. Si la polyurie est déclenchée secondairement par le mannitol ou les diurétiques, ce n'est pas 

un événement dans A-QUA. 

L'enrouement - comment le définir ? Subjectif, objectif ? 

Un enrouement persistant et prononcé, y compris des lésions (objectives) documentées au niveau laryngé. 

Hypoxémie - y compris dans le cas d’un SAS préexistant en l'absence de dispositif de VNI ? 

Si la saturation artérielle en O2 baisse à moins de 75% (quel que soit la durée, erreur de mesure exclue), il 

s'agit d'un événement critique qui doit être enregistré comme un événement dans A-QUA. Une seule baisse 

de quelques secondes suffit. 

Délire – de toute cause, y compris les troubles électrolytiques, l'hypoglycémie, le TURP-syndrome, la 

démence ou seulement le sevrage de substances psychotropes ? 

Comme indiqué dans la définition, dans A-QUA, nous ne prenons en compte que le délire hyperdynamique 

nécessitant une thérapie, quelle qu'en soit la cause (tous les critères suivants sont nécessaires) : agitation, 

désorientation spatiale et temporelle, confusion, déficit d'attention 

AVC - y compris les déficits transitoires tels que TIA, PRIND ? 

Ischémie (transitoire ou persistante) ainsi qu'hémorragie au niveau du système nerveux central avec déficit 

neurologique consécutif. 

Arythmie cardiaque complexe nécessitant une thérapie - la définition ne devrait-elle pas rester la même 

que celle de la période intra-opératoire ? Sinon, l'administration d'atropine en cas de bradycardie serait 

exclue. Cela inclut-il également une simple réponse vasovagale ? 

Oui, la même définition s'applique en post-opératoire et en intra-opératoire, donc : 

Bradycardie et/ou tachycardie et/ou arythmie, documentée par l'ECG, nécessitant une thérapie 

médicamenteuse (anticholinergiques, sympathomimétiques, antiarythmiques, y compris la substitution 

d'électrolytes, etc.) 
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FAQ concernant le PORTAIL A-QUA – Saisie des données, 

rapports 

Vous trouverez des informations complètes sur le programme A-QUA et l’utilisation du portail A-QUA sur la 

homepage de la SGAR/SSAR et sur la Plateforme A-QUA de ProtecData AG. 

FAQ 14. Données structurelles (A-QUA Partie 1) 

Comment saisir mes données structurelles ? Rapports ? 

Vous trouverez sur les sites internet de notre société et de ProtecData AG un guide détaillé pour la saisie de 

vos données dans le portail A-QUA. Nous y expliquons en outre la manière d’obtenir des rapports 

spécifiques relatifs à ces données. 

 

 

 

 

 

  

 

FAQ 15. Données de prestations, de processus et de la qualité (A-QUA Partie 2) 

Comment saisir et transmettre mes données des prestations, de processus et de la qualité ? Rapports ? 

Vous trouverez sur les sites internet de notre société et de ProtecData AG un guide détaillé pour la saisie de 

vos données dans le portail A-QUA. Nous y expliquons en outre la manière de configurer le portail, ainsi 

que la façon d’établir ensuite des rapports spécifiques. 

 

 

https://sgar-ssar.ch/fr/a-qua/
https://www.healthbase.ch/aqua/portal/portalAqua/index.php?urlsp=20200119212359

