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 Introduit dans les cantons de SO, BS, FR, AG

En cours d‘évaluation dans le canton du TI

 Pondération des RUGs sur la base des études de 

temps actuelles

 Soins aux personnes souffrant de troubles 

neurocognitifs – pris en considération par le biais de la 

CPS (PD2, PE2)

 PA1 – nouvelle considération de l‘hygiène quotidienne

 = Exigences de l’OFSP relatifs aux instruments 

d’évaluation des soins requis

 La légalité est remise en question par certains 

assureurs – en attente au tribunal fédéral

Indice-CH_2016



Solution basée sur le Web = RAIsoft.net

 Test réussi avec le RAIsoft.net dans le cadre du 

pilotage LTCF_CH 

 Le logiciel RAIsoft ne fonctionnera plus sur le serveur 

de l’EMS, mais sur un serveur externe

 Les mises à jour pourront ainsi être effectuées 

rapidement et chez tout le monde

 Cette solution informatique sera à disposition pour une 

utilisation concrète en Suisse dès 2020

 L’utilisation du RAI LTCF_CH 202X entraînera le 

passage pour toute le monde au RAIsoft.net 

 Recommandation: Planifiez le passage au RAIsoft.net



 Rachat de Q-Sys par Curaviva „Q-Sys reste Q-Sys“

 Transmission des données pour les INQ à l‘OFS

 interRAI LTCF_CH 

 RAIsoft.net

 MDS Palliative Care/End of Life – Mise en œuvre?

 Nouveau concept de formation Q-Sys

Perspective 2019/2020

Projets prévus et en cours



 MK1 et MK2

 Infirmiers et ASSC

 Deux jours, comme jusqu’à présent

 Méthodes variées avec travail personnel important

 Ne feront plus partie du contenu:

 Démarche de soins / Plans de soins

 Traitement du compte-rendu d’évaluation

Formation de base

Coordinateur/-trice MDSQ-Sys



 Nouveau: SK1 et SK2 

 Deux jours consécutifs

 Inscription unique pour les deux jours

 Pour les coordinateurs/-trices MDS avec 

connaissances de base du jugement clinique

 Méthodes avec travail personnel important

 Contenus étendus:

 La mise en œuvre des résultats issus du MDS à l’aide du 

compte-rendu d’évaluation (démarche de soins)

 Etude approfondie des groupes iso-ressources en matière de 

soins et leur contrôle

 Indicateurs de qualité

Formation

Superviseur/-se RAI-NHQ-Sys



 Remplace le cours avancé de superviseur/-se RAI-NH

 Titre protégé, qui devra être maintenu

 Possibilité de mise à niveau pour les actuels 

superviseurs avancés

 Certification avec examen

 Vous trouverez de plus amples informations sur 

les formations dans les documents distribués

Formation
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