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Document d’information concernant l’enquête 2015-2016  

Introduction  

Le terme de « soins intégrés » est un mot à la mode qui n’a pas de définition largement reconnue. 
Dans son sens le plus large, il désigne l’ensemble des mesures ayant pour objectif de réduire la 
fragmentation des services proposés aux patients et de promouvoir une meilleure coordination des 
soins1. Parmi les synonymes communément utilisés, on retrouve les expressions « soins 
coordonnés » ou « gestion des soins» ; une étude récente de la littérature répertorie d’ailleurs 175 
définitions et concepts distincts2. Celle de l’OMS précise qu’il s’agit de « processus de gestion et 
de prestations de santé destinés à offrir aux clients un ensemble de services cohérents, tant 
préventifs que curatifs, adaptés à l’évolution de leurs besoins et aux différents éléments du 
système de santé3 ». 

Au cours des dernières années, de nombreuses initiatives visant réduire la fragmentation des 
prestations de soins ont vu le jour en Suisse. Désormais, ces initiatives ne se limitent plus à des 
réseaux de médecins mais regroupent une grande diversité d’organisations, de réseaux et de 
programmes visant à renforcer la coordination/l’intégration des soins de santé, notamment pour les 
patients atteints de maladies chroniques4. 

Le Forum suisse des soins intégrés, l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de 
Lausanne et l’Observatoire de la Santé5, souhaitent rendre visibles les initiatives menées en 
Suisse dans le domaine de l’intégration des soins. 

Objectifs 

Cette enquête a pour objectif de répertorier de manière détaillée l’ensemble des initiatives 
présentes sur le territoire suisse qui visent à intégrer davantage les soins de santé. Cette 
cartographie permettra de : 

 présenter à tous les acteurs une vision d’ensemble des organisations, réseaux, modèles et 
programmes intégrant les soins de santé, ainsi que de leurs caractéristiques; 

 soutenir le partage d’expériences entre ces organisations, réseaux, modèles et programmes. 

                                                
1 Shaw S, Rosen R, Rumbold B. What Is Integrated Care? A Research Report. London: Nuffield Trust, 2011 
2 Suter E, Oelke ND, Adair CE et al. Health Systems Integration. Definitions, Processes & Impact: A 
Research Synthesis. Ottawa: Canadian Institutes of Health Research, 2007 
3 World Health Organization. Technical Brief No 1: Integrated Health Services -  What and Why?, 2008 
4 Voir notamment le Rapport national sur la santé 2015 «La santé en Suisse - Le point sur les maladies 
chroniques» (à télécharger sur www.obsan.ch) 
5 www.fmc.ch, www.iumsp.ch, www.obsan.ch 
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Critères de sélection 

Toute organisation, réseau, modèle ou programme répondant aux quatre critères suivants 
sera appelé(e) à participer à cette enquête : 

1. «Formalisation6» des principes d’intégration de l’organisation, du réseau, du 
modèle ou du programme notamment sous la forme d’accords écrits ou verbaux, de 
contrats, de mandats de prestations, etc. 

2. Intégration/coordination d’au moins deux niveaux de services de santé parmi les 
options suivantes:  

 Services de santé communautaire: promotion de la santé, prévention de 
maladies, services sociaux, etc. 

 Soins de santé primaires dispensés par des médecins: médecin de famille, 
médecin généraliste, médecine interne générale, centres de télémédecine, etc. 

 Soins de santé primaires dispensés par des non-médecins: infirmières de 
pratique avancée (IPA), pharmacies, etc. 

 Soins ambulatoires spécialisés dispensés par des médecins : cardiologie, 
endocrinologie, néphrologie, pneumologie, psychiatrie, rééducation, etc. 

 Soins ambulatoires spécialisés dispensés par des non-médecins: 
physiothérapie, diabètes ou autres consultations spécialisées non réalisées par 
des médecins (notamment des infirmières, des diététiciennes, etc.), etc. 

 Structure hospitalière: prise en charge aigüe, rééducation, psychiatrie, prise en 
charge ambulatoire, etc. 

 Services de maintien à domicile : soins à domicile, etc. 

3. Participation d’au moins deux groupes de professionnels de santé : médecins 
généralistes / spécialistes, infirmières, pharmaciens, physiothérapeutes, 
diététiciennes, podologues, travailleurs sociaux, etc. 

4. L’organisation, réseau, modèle ou programme, doit être en activité au moment de 
l’enquête. 

 

Les organisations, réseaux, modèles ou programmes uniquement destinés aux enfants ou patients 
hospitalisés et/ou souffrant de maladies/épisodes aigus ne sont pas pris en compte dans le cadre 
de la présente enquête. Les modèles suivants ne pourront pas non plus faire partie de cette 
enquête : 

 Programmes mis en œuvre au sein d’une structure hospitalière uniquement (stationnaire et/ou 
ambulatoire), sans lien avec la communauté. 

  Itinéraires cliniques hospitalo-centrés (même si plusieurs services hospitaliers sont concernés). 
  Programmes de prévention primaire uniquement 
 Programmes, projets ou activités dans le domaine des soins palliatifs7 
 Réseaux de médecins, ou autre(s) structure(s), qui n’offrent que des soins de santé primaires. 
 Réseaux de médecins généralistes et spécialistes, ou autre(s) structure(s) qui, exclusivement, 

développent/utilisent des guidelines OU organisent des cercles de qualité. Si des guidelines 
sont développées/utilisées ET que des cercles de qualité sont organisés, l’inclusion de ces 
réseaux dans l’enquête est possible. 

 Réseaux de médecins généralistes et spécialistes ou autre(s) structure(s) avec une convention 
de collaboration formalisée avec un hôpital régissant la possibilité de référer des patients, mais 
n’incluant aucune autre activité (intégrée) spécifique. 

 Les projets/programmes qui ne proposent que des prestations considérées comme 
«usuelles/standards » (ex : centres de la douleur, centres de la mémoire, stomathérapie,...). 

                                                
6 Exemples page 3 
7 Les Soins palliatifs font déjà l’objet d’enquêtes descriptives effectuées dans le cadre de la « Stratégie 
nationale en matière de soins palliatifs » (voir sous http://www.bag.admin.ch) 
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 Les projets/programmes qui ne comprennent qu’une intégration « administrative » (ex : 
conventions de collaboration).  

 Les projets/programmes qui ne comprennent qu’une activité de formation  
(ex : cours/programme autour de la collaboration et/ou de la coordination et/ou de l’intégration 
des soins et/ou activités de simulation pour des publics interprofessionnels). 

 Les projets/programmes qui ne proposent que des prestations extrêmement spécialisées. 

Collecte des données 

Une fois identifiées comme répondant aux quatre critères ci-dessus, les institutions / personnes de 
contact recevront un courrier ainsi qu’un lien personnalisé vers un questionnaire en ligne. 

La récolte des données sera menée entre juillet 2015 et le 17 juillet 2016. Les analyses ainsi que 
la rédaction d’un rapport suivront. 

Analyse 

Les analyses effectuées permettront la description des organisations, réseaux, modèles et 
programmes, de même que l’identification de leurs points communs et de leurs différences en 
termes de structure, de gammes de services proposés et de groupes cibles. 

Publication des résultats 

Les résultats de l’enquête seront mis à disposition en version électronique ou papier de toutes les 
institutions participantes et de toutes les parties intéressées via différents canaux. 

Des informations complémentaires (ex. avancement de l’enquête, littérature) concernant cette 
enquête sont à disposition sur demande et sur www.obsan.admin.ch. 

 

 
††Exemples de formalisation : 

Contrat Contrat formalisé entre deux (ou plus) structures / organisations (par ex : 
contrat entre une clinique privée et un pharma)  

Accord écrit Document formalisé entre deux (ou plus) structures / organisations (par ex : 
description du projet, business plan ou convention de collaboration) 

Accord verbal Collaboration sans trace écrite, entre deux (ou plus) structures / organisations 
Mandat de 
prestation 

Mandat attribué par une institution publique (par exemple par le service de la 
santé publique d’un canton ou par un hôpital public) 

Autres Quelque chose qui reflète l’existence d’un programme, par exemple : 
- Article scientifique 
- Rapport d’évaluation 
- Présentation 
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Enquête suisse sur les soins intégrés 2015-2016 

Questionnaire de l’enquête 
Merci de noter que par souci de lisibilité et sans discrimination de genre, la forme masculine a été utilisée 
dans ce questionnaire. 

1. Nom 

Veuillez indiquer le nom complet (officiel) de l’organisation, du réseau, du modèle ou du programme : 
____________________________________________________________________________ 

2. Cantons 

Dans quel(s) canton(s) l’organisation, le réseau, le modèle ou le programme est-il (elle) actif(ve) ? 
(Cocher toutes les réponses qui conviennent) 

 AG 
 AI 
 AR 
 BE 
 BL 
 BS 
 GE 
 FR 
 GL 
 GR 
 JU 
 LU 
 NE 
 NW 
 OW 
 SG 
 SH 
 SO 
 SZ 
 TG 
 TI 
 UR 
 VD 
 VS 
 ZG 
 ZH 

3. Régions géographiques 

Dans quel milieu l’organisation, le réseau, le modèle ou le programme est-il actif ?  (Cocher toutes les 
réponses qui conviennent)  

 Région rurale 
 Agglomération / Périphérie sub/urbaine 
 Centre-ville  
 Je ne sais pas / sans réponse 

4. Base formelle 

Quelle est la base formelle de l’organisation, du réseau, du modèle ou du programme ? (Cocher toutes 
les réponses qui conviennent) 

 Par accord oral 
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 Par accord écrit : Par contrat 
 Par accord écrit : Par mandat de service 
 Par accord écrit : Par une forme juridique telle que Fondation, Sàrl, SA 
 Je ne sais pas / sans réponse 
 Autre : ______________________ 

5. Date de début d’activité 

En quelle année l’organisation, le réseau, le modèle ou le programme a-t-il commencé ? 

 Précisez l’année : (menu déroulant : 1990-2016) 
 Je ne sais pas 

6. Initiateurs 

Quelles sont les institutions / personnes à l’origine de l’organisation, du réseau, du modèle ou du 
programme ? (Cocher toutes les réponses qui conviennent) 

 Médecin généraliste, seul ou en groupe/réseau 
 Médecin spécialiste ou service ambulatoire spécialisé 
 Pharmacie  
 Soins somatiques aigus- Hôpital non-universitaire  
 Soins somatiques aigus - Hôpital universitaire 
 Etablissement de réadaptation/réhabilitation - Hôpital non-universitaire 
 Etablissement de réadaptation/réhabilitation - Hôpital universitaire 
 Psychiatrie - Hôpital non-universitaire 
 Psychiatrie - Hôpital universitaire 
 Services d’aide et de soins à domicile 
 Etablissement médico-social (EMS) 
 Assurances maladie 
 Institution de recherche 
 Organisation de santé publique étatique (ex. service de santé publique cantonal) 
 Organisation communautaire / Ligue de santé (ex. Ligue contre le Cancer, Ligue Pulmonaire, …) 
 Groupe/organisation/représentant de patients 
 Entreprise pharmaceutique 
 Je ne sais pas / sans réponse 
 Autre :____________________ 

7. Populations cibles  

1. Quels sont le ou les groupes cibles directs de l’organisation, du réseau, du modèle ou du programme ? 
(Cocher toutes les réponses qui conviennent) 

 Patients / assurés / population générale 
 Proches aidants 
 Prestataires de soins médicaux 
 Prestataires de soins non médicaux 
 Gestionnaires, personnel administratif 
 Je ne sais pas / sans réponse 
 Autre  : ____________ 

2. Quels sont, plus spécifiquement, les groupes de patients ciblés par l’organisation, le réseau, le modèle 
ou le programme ? (Cocher toutes les réponses qui conviennent) 

 Population générale (i.e. tous les habitants d’une région/zone) 
 Assurés 
 Personnes atteintes de maladie(s) spécifique(s) (veuillez préciser) : _________________ 
 Patients multimorbides (≥ 2 maladies chroniques) ou complexes 
 Personnes âgées fragiles  
 Population vulnérable (veuillez préciser) : _____________________________ 
 Personnes d’âges spécifiques (veuillez préciser les tranches d’âge) :__________________ 
 Personnes nécessitant des soins palliatifs 
 Je ne sais pas / sans réponse  
 Autre : _________________ 
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3. Y a-t-il des motifs d’exclusion de patients de l’organisation, du réseau, du modèle ou du programme 
(i.e. critères d’inéligibilité) ?  

 Oui (veuillez préciser) :__________________ 
 Non  
 Je ne sais pas / sans réponse 

8. Taille du groupe cible de patients / assurés / population générale 

1. L’organisation, le réseau, le modèle ou le programme s’est-t-elle fixée un nombre spécifique de 
patients / assurés / personnes à atteindre?  

 Oui (veuillez préciser le nombre par année ou le nombre total*) : ___ texte libre ________ 
 Non 
 Je ne sais pas 

2. A ce jour, combien y a-t-il de patients / assurés / personnes inclus dans cette organisation / réseau / 
modèle / programme ? 

 Veuillez préciser le nombre par année ou le nombre total* : ______ 
 Je ne sais pas / sans réponse 

*Exemples : 

 Nombre de patients/assurés/personnes par année. Par ex: 150 patients asthmatiques inclus chaque 
année dans le programme. 

 Nombre total de patients/assurés/personnes d’une région ou d’une caisse maladie. Par ex : tous les 
patients diabétiques du canton de Vaud, 50’000 assurés de la Caisse-Maladie X. 

9. Objectifs 

Quels sont les principaux objectifs de l’organisation, du réseau, du modèle ou du programme ?  
(Cocher toutes les réponses qui conviennent) 

 Améliorer l’accessibilité des services 
 Promouvoir les pratiques fondées sur des données probantes 
 Améliorer les compétences des professionnels de santé 
 Améliorer la coordination et/ou la continuité des soins 
 Améliorer l’intégration de différents services/unités au sein d’une même organisation 
 Améliorer l’intégration entre différentes organisations 
 Renforcer la pluri/interdisciplinarité des soins 
 Améliorer la collaboration entre les prestataires de soins 
 Renforcer l’implication des patients / une démarche de soins centrée sur le patient 
 Améliorer l’implication des proches aidants (ex. famille, amis, voisins, bénévoles) 
 Améliorer le suivi à domicile des patients 
 Améliorer l’état fonctionnel (prévenir ou réduire le handicap fonctionnel) 
 Réduire les hospitalisations 
 Réduire les visites non planifiées/aux urgences 
 Améliorer la sécurité des patients 
 Améliorer la satisfaction des patients 
 Améliorer la satisfaction des proches-aidants 
 Améliorer la satisfaction au travail des professionnels de santé  
 Réduire les coûts 
 Je ne sais pas / sans réponse  
 Autre :_______________ 

10. Services 

Quelles prestations, destinées aux patients, sont incluses dans l’organisation, le réseau, le modèle ou le 
programme ? (Cocher toutes les réponses qui conviennent) 

 Promotion de la santé  
 Prévention des maladies 
 Centre de télémédecine 
 Médecine de premier recours dispensée par un médecin 
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 Médecine de premier recours dispensée par un non médecin (ex. infirmière de pratique avancée) 
 Soins ambulatoires spécialisés dispensés par un médecin  
 Soins ambulatoires spécialisés dispensés par un non médecin (ex. infirmière, physiothérapeute,) 
 Soins d’urgence (y compris les visites non-programmées) 
 Soins stationnaires aigus somatiques- Hôpital non-universitaire 
 Soins stationnaires aigus somatiques – Hôpital universitaire 
 Soins psychiatriques - Hôpital non-universitaire 
 Soins psychiatriques - Hôpital universitaire 
 Réadaptation/réhabilitation - Hôpital non-universitaire 
 Réadaptation/réhabilitation - Hôpital universitaire 
 Soins à domicile 
 Services communautaires et sociaux 
 Soins de longue durée, établissement médico-social 
 Pharmacie 
 Soins palliatifs 
 Prestations de médecine complémentaire 
 Hotline (permanence téléphonique) pour les patients 
 Soins 24h/24, 7j/7 
 Enseignement thérapeutique et/ou soutien à l’autogestion 
 Coordination des soins par un professionnel spécifiquement désigné 
 Care/case management 
 Disease management 
 Gestion des traitements médicamenteux 
 Je ne sais pas / sans réponse  
 Autre : _______________ 

11. Groupes professionnels 

Quels sont les professionnels de santé impliqués dans l’organisation, le réseau, le modèle ou le 
programme ? (Préciser le nombre de personnes ainsi que les Equivalents temps plein = ETP) 

 Nombre de 
personnes  

ETP 

 Médecins internistes, généralistes, médecins de famille   
 Médecins spécialistes   
 Assistantes médicales   

 Infirmières de pratique avancée, non spécialisées   
 Infirmières de pratique avancée, spécialisées   
 Infirmières spécialisées (hors pratique avancée)   
 Infirmières en soins généraux   
 Physiothérapeutes   
 Diététiciennes   
 Ergothérapeutes   
 Assistants / travailleurs sociaux    
 Pharmaciens   
 Je ne sais pas / sans réponse   
 Autre   

 

12. Intégration entre les niveaux de soins de santé 

Entre quel(s) niveau(x) de soins de santé l’organisation, le réseau, le modèle ou le programme cherche-t-
il à améliorer l’intégration ? (Cochez tous les niveaux pertinents.)  

Par exemple, si un réseau de médecins généralistes a des relations contractuelles avec des hôpitaux de 
soins aigus et les soins à domicile, il convient de cocher les cases «Hospitalisation pour soins aigus», 
«Aide et soins à domicile,» et «Soins dispensés par un médecin généraliste» sur la première ligne. 

(voir ci-dessous, Tableau No 12) 
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13. Soutien professionnel et travail en équipe 

Est-ce que des interventions particulières visant à soutenir les professionnels de santé, promouvoir le 
travail d’équipe ou la coopération entre différents groupes professionnels, ont été introduites au sein de 
l’organisation, du réseau, du modèle ou du programme ? (Cocher toutes les réponses qui conviennent) 

 Formations multi/interprofessionnelles 
 Définitions claires des rôles des professionnels de santé  
 Réunions régulières des professionnels de santé 
 Cercles de qualité 
 Réunions/groupes pluridisciplinaires spécifiques à certaines maladies ou conditions (ex. cancer, 

diabète, maladies pulmonaires chroniques, cas complexes) 
 Systèmes d’information clinique (dossiers patient électroniques (partagés), ordonnances 

électroniques, etc.) 
 Protocoles de prise en charge, itinéraires cliniques 
 Soins basés sur les données probantes (i.e. guidelines)  
 Gatekeeping 
 Aucune intervention  
 Je ne sais pas / sans réponse 
 Autre : _______________ 

14. Degré de collaboration 

Sur la base de votre expérience au sein de l’organisation, du réseau, du modèle ou du programme, 
veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes concernant la 
collaboration entre les différents prestataires de santé. 

(voir ci-dessous, Tableau No 14) 

15. Coordination des soins 

Y a-t-il un prestataire de santé (ex. médecin de famille, infirmière référente, gestionnaire de cas) 
formellement responsable de la coordination des soins aux patients (par opposition à une gestion 
informelle) ? 

 Non 
 Oui, veuillez préciser :____________________ 
 Je ne sais pas / sans réponse 

16. Démarche centrée sur les patients et promotion de leur autonomie 

Quelles mesures spécifiques visant une plus grande implication des patients dans leurs soins, ont été 
mises en place par l’organisation, le réseau, le modèle ou le programme ? (Cocher toutes les réponses 
qui conviennent) 

 Participation active des patients dans l’élaboration du plan de soins/de traitement (notamment prise 
en compte des besoins, préférences, priorités des patients) 

 Participation active des patients dans la prise de décisions (prise de décision partagée) 
 Mise à disposition de documents d’information aux patients 
 Evaluation de la compréhension des patients quant aux informations reçues, écrites ou orales 
 Soutien à l’autonomie des patients pour les auto-soins et pour l'autogestion de la maladie (évaluation 

et enseignement par des professionnels formés et/ou mise à disposition d’outils d’auto-soins) 
 Enseignement structuré aux patients (de manière générale ou pour une maladie spécifique)  
 Tutorat (mentorat), soutien par des pairs ou groupes de soutien 
 Aucune mesure 
 Je ne sais pas / sans réponse 
 Autre : _____________________ 

17. Obstacles à une démarche centrée sur les patients 

Sur la base de votre expérience au sein de l’organisation, du réseau, du modèle ou du programme, 
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veuillez indiquer dans quelle mesure les barrières ou difficultés suivantes entravent l’implication des 
patients ou une démarche centrée sur le patient. 

(voir ci-dessous, Tableau No 17) 

18. Systèmes d’information clinique 

De quels systèmes d’information électroniques dispose l’organisation, le réseau, le modèle ou le 
programme ? (Cocher toutes les réponses qui conviennent) 

 Dossier médical / patient électronique  
 Système de consultation en ligne pour les patients 
 Prise de rendez-vous en ligne 
 Système électronique pour référer le patient à un autre prestataire de soins 
 Echange d’information/transmission électronique, entre prestataires de soins, de 

documents/informations concernant leurs patients 
 Echange d’information/transmission électronique, entre les patients et les prestataires de soins, de 

documents/informations sur le traitement et les soins 
 Plan de soins électronique partagé 
 Surveillance électronique de paramètres de santé (ex. tension artérielle, température corporelle, 

poids, glycémies) 
 Prescriptions électroniques 
 Outils informatisés d’aide à la décision 
 Contacts électroniques des prestataires de soins (pour les patients) 
 Registre des maladies 
 Liste / registre de patients 
 Système de rappels pour les prestataires de soins 
 Système de rappels pour les patients (ex. rendez-vous, autocontrôles) 
 Suivi des performances des prestataires de soins 
 Système de facturation électronique  
 Aucun système d’information électronique n’est utilisé 
 Je ne sais pas / sans réponse 
 Autre : _______________ 

19. Gouvernance 

Qui participe à la gouvernance de l’organisation, du réseau, du modèle ou du programme ?  
(Cocher toutes les réponses qui conviennent) 

 Médecin(s) généraliste(s), internistes, médecins de famille, médecins praticiens 
 Médecin(s) spécialiste(s) 
 Infirmière(s) 
 Directeur(s) général(aux) 
 Economiste(s) 
 Représentant(s) d’hôpital(aux) 
 Représentant(s) des assurances maladie 
 Représentant(s) des patients / ou des proches aidants 
 Je ne sais pas / sans réponse 
 Autre : ______________ 

20. Financement  

1. Quelles sont les sources de financement directes (ex. développement ou gestion du projet, expertise, 
…) ou indirectes (ex. salaires, locaux, matériel) de l’organisation, réseau, modèle ou programme ? 
(Cocher toutes les réponses qui conviennent) 

 Directes Indirectes 
Service de santé publique cantonal     
Organisation de formation     
Fonds de recherche     
Association/organisme à but non lucratif     
Assurance maladie (prestations LaMal et/ou participation financière au 
projet) 
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Entreprises pharmaceutiques ou médicotechniques     
Institutions de soins (ex. hôpital, organisation de soins à domicile)     
Contributions du patient (dépenses non remboursées)     
Autre8     

2. Comment les services fournis par l’ensemble des prestataires de soins de l’organisation, réseau, 
modèle ou programme sont-ils financés ? (Cocher toutes les réponses qui conviennent) 

 Chaque prestataire de soins est payé séparément, sans coresponsabilité budgétaire. 
 Chaque prestataire est payé séparément, mais avec une coresponsabilité budgétaire. 
 Il existe seulement un financement groupé qui est divisé entre tous les prestataires de soins. 
 Certains prestataires de soins reçoivent un financement groupé, d’autres sont payés séparément. 
 Certaines prestations ne sont pas facturées aux patients 
 Je ne sais pas / sans réponse 
 Autre : _______________ 

3. Existe-t-il des incitatifs pour les prestataires de soins en lien avec l’organisation, le réseau, le modèle 
ou le programme (ex. soutien financier supplémentaire pour formation ou gestion, personnel de santé 
supplémentaire) ? 

 Non 
 Oui, veuillez préciser :__________________ 
 Je ne sais pas / sans réponse 

4. Existe-t-il des incitatifs pour les patients inclus dans l’organisation, le réseau, le modèle ou le 
programme (ex. accès gratuit à certains services comme l’éducation ou la permanence téléphonique, 
réduction de la quote-part) ? 

 Non 
 Oui, veuillez préciser : ___________ 
 Je ne sais pas / sans réponse 

21. Evaluation 

1. L’organisation, le réseau, le modèle ou le programme a-t-il été l’objet d’une évaluation ?  
(Cocher toutes les réponses qui conviennent) 

 Oui, évaluation interne (c’est-à-dire auto-évaluation) 
 Oui, évaluation externe (c’est-à-dire par un organisme tiers) 
 Non, mais une évaluation interne est programmée 
 Non, mais une évaluation externe est programmée 
 Non, aucune évaluation n’est programmée 
 Je ne sais pas / sans réponse 

2. Si l’organisation, le réseau, le modèle ou le programme a fait l’objet d’une évaluation, sur quels 
éléments celle-ci a-t-elle porté ? (Cocher toutes les réponses qui conviennent) 

 Des processus de soins  
 Des indicateurs de résultats de soins (ex. résultat clinique ou de laboratoire, symptôme, qualité de 

vie) 
 La satisfaction des patients / des proches aidants 
 La satisfaction des prestataires de soins 
 Le rapport coût-efficacité (rentabilité) 
 Les événements indésirables / incidents 
 Je ne sais pas / sans réponse 

3. Le cas échéant, quand la dernière évaluation a-t-elle eu lieu ? 

 Il y a 6 mois 
 Il y a 1 an 
 Il y a 2 ans 
 Il y a plus de 2 ans 
 Elle est en cours actuellement 
 Je ne sais pas / sans réponse 

                                                
8 Pas de possibilité de préciser en texte libre dans le questionnaire en ligne 
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4. Si l’organisation, le réseau, le modèle ou le programme a fait l’objet d’une évaluation, lui a-t-on attribué 
l’un des labels de qualité suivants : (Cocher toutes les réponses qui conviennent) 

 ISO 
 EFQM 
 EQUAM 
 Non, aucun label n’est attribué 
 Je ne sais pas / sans réponse 
 Autre : __________________ 

22. Améliorations 

Sur la base de votre expérience au sein de l’organisation, du réseau, du modèle ou du programme, 
veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations suivantes. 

L’organisation, le réseau, le modèle ou le programme améliore… 

(voir ci-dessous, Tableau No 22) 

23. Commentaires 

Si vous désirez partager toute autre information qu’il vous semblerait important de nous transmettre, 
veuillez le faire ci-dessous 

 

Pour joindre tout document relatif à votre organisation, réseau, modèle ou programme (ex. concept, 
protocole, business plan, rapport d’exercice ou d’évaluation, article, etc.), cliquez ici.  

24. Caractéristiques du répondant 

Poste occupé dans l’organisation : ___________ 

Quel est votre rôle au sein de l’organisation, du modèle, du réseau ou du programme ? 

 Directeur/CEO 
 Prestataire : Infirmière 
 Prestataire : Médecin généraliste 
 Prestataire : Médecin spécialiste 
 Prestataire : Physiothérapeute 
 Prestataire : Pharmacien 
 Gestionnaire : Administrateur de l’organisation, du réseau ou programme 
 Gestionnaire : Gestionnaire de cas 
 Gestionnaire : Responsable qualité 
 Responsable financier 
 Responsable/chef de projet 
 Autre ____________ 

Etes-vous d’accord de voir ces caractéristiques publiées dans le rapport final de cette enquête ? 

 Oui 
 Non 
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Tableau No 14 
Degré de collaboration 

    

Sur la base de votre expérience au sein de l’organisation, du réseau, du modèle ou du programme, veuillez 
indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes concernant la collaboration entre 
les différents prestataires de santé. 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d’accord 

Tous les professionnels de santé concernés sont impliqués    

Les prestataires de soins ont un langage (professionnel) commun    

Les positions de pouvoir (dans les équipes pluridisciplinaires par exemple) sont en équilibre. 
   

Les attitudes envers l’organisation, le réseau, le modèle ou le programme sont positives 
   

Les prestataires de soins ont une confiance réciproque en leurs compétences    

Les prestataires de soins ont des compétences de coopération suffisantes    

Les relations interpersonnelles entre les prestataires de soins sont bonnes    

Les prestataires de soins ont peur de perdre leur autonomie    

Des cultures de management différentes entravent la collaboration    

Il existe des obstacles à la coopération entre les soins médicaux et non médicaux    

Des méthodes de travail différentes d’une organisation à l’autre entravent la collaboration 
   

L’excès de réglementation entrave la collaboration    

La sous-réglementation entrave la collaboration    

  



   Enquête Suisse sur les Soins Intégrés 2015-2016 14 / 15 

Tableau No 17 

Obstacles à une démarche centrée sur les patients 
    

Sur la base de votre expérience au sein de l’organisation, du réseau, du modèle ou du programme, veuillez 
indiquer dans quelle mesure les barrières ou difficultés suivantes entravent l’implication des patients ou une 
démarche centrée sur le patient. 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d’accord 

Connaissances ou compétences inadéquates des prestataires de soins concernant l’implication du patient 
   

Connaissances ou compétences inadéquates des patients en autogestion    

Attitudes négatives des prestataires de soins    

Attitudes négatives des patients    

Soutien inadéquat aux prestataires de soins (ex. formation, outils de soutien)    

Soutien inadéquat aux patients (ex. éducation, outils de soutien)    

Collaboration inadéquate entre les prestataires de soins    

Manque de temps des prestataires de soins    

Financements inadéquats (ex. pour la mise en œuvre d’outils de soutien)    

Système inadéquat de paiement ou d’indemnisation     

Soutien inadéquat pour les proches aidants en tant que co-prestataires de soins    
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Tableau No 22 
Améliorations     

Sur la base de votre expérience au sein de l’organisation, du réseau, du modèle ou du programme, veuillez indiquer dans 
quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations suivantes. 
L’organisation, le réseau, le modèle ou le programme améliore… 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d’accord 

l’intégration des services de soins    

la collaboration entre les prestataires de soins    

les compétences des prestataires de soins    

l’implication des patients / la démarche centrée sur les patients    

la sécurité des patients    

la satisfaction des patients    

la satisfaction des professionnels de santé    

l’implication des proches aidants    

la reconnaissance du rôle des proches-aidants    

le rapport coût-efficacité (rentabilité)    

 
    

 


