
Systeme zur Qualitäts- und Kostensteuerung im Gesundheitswesen

QS
Q-Sys AG

Symposium RAI-NH 2017

Actualités relatives au RAI-NH

Vommaro Carolina



 Diffusion du RAI-NH

 MDS_2016

 Indice CH_2016

 Manuel RAI-NH 2016

 CPS = Standard pour la capacité cognitive

 Remerciements

 Recommandation concernant la documentation
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 Argovie

 Bâle ville et Bâle-Campagne

 Berne

 Lucerne

 St-Gall

 Thurgovie

 Zurich

 Fribourg

Total actuel:

 dans 15 cantons

 plus de 600 institutions, plus de 41’000 lits

De nouvelles institutions RAI dans les 

cantons suivants
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 Notice 5.30, foyer de jour notice 5.31

 Basé sur les études de temps Curatime

 Pondération correcte des RUGs

 Ajustement à la réalité des soins des personnes 

atteintes de la démence

 PD1 avec CPS>2 = PD2

 PE1 avec CPS>2 = PE2

 Meilleure différenciation du PA1

 PA1 avec aide physique pour l’hygiène personnelle = PA2

 Introduit dans les cantons de SO, BS, FR

 Les assureurs maladie y sont opposés – Des 

procédures juridiques sont en cours 

Indice CH_2016



B1 = 0

B2a = 1

B4 = 2

C4 = 3

CPS = 3

CPS
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 aux utilisateurs/-trices RAI, pour l’aisance du 

passage au MDS_2016

 à toutes les personnes présentes

 à tous les professionnels qui utilisent le RAI 

également dans un but clinique

 à CURAVIVA Suisse, pour la représentation des 

intérêts, également ceux des institutions RAI, 

au niveau national

Nos remerciements sont adressés



 Passage à l’indice CH_2016

 Coordination nationale de l’utilisation du RAI

 Projet pilote avec le MDS LTCF

 Application web du RAIsoft

 Base de données nationale pour les soins de 

longue durée

 Indicateurs de qualité nationaux: 1ères 

analyses - Discussion

 MDS Palliative Care/End of Life – Analyse

 Le RAIsoft devient eHealth-compatible

Perspective 2017 / 2018:

Des projets planifiés et en cours



 Standard national qui s’établit

„Documenter moins, mais de manière plus 

efficiente“

 Exposé de Pierre-André Wagner de l’ASI

Suisse sur les aspects juridiques

Recommandation concernant la documentation
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 Formation et coaching en lien avec les 

recommandations concernant la 

documentation dans la pratique

 Planification des soins & diagnostics infirmiers 

basés sur le RAI: 16.03.18 et 11.10.18

 Ateliers «RAI pour le personnel auxiliaire» 

(MDS-Co-Coordinateur/-trice), publics (08.03.18 

et 05.09.18) ou en interne 

 Ateliers pour l’élaboration des mesures P2d, 

également en interne

Propositions de soutien et formation par Q-Sys

2017 / 2018



Informations générales

 Merci de remplir les formulaires d’évaluation 

et de les déposer dans les cartons à la sortie

 Date du Symposium RAI-NH en 2018:

Mardi 27 novembre 2018, Grangeneuve


