FMH

DDQ

Initiatives des médecins en faveur de la qualité –
un état des lieux par descriptifs succincts (27)
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Initiatives qualité

Les démarches qualité sont bien ancrées dans le
domaine médical en Suisse et c’est ce que le groupe
de travail Qualité de la FMH s’est ﬁxé comme objectif
de monter. Il propose donc aux membres de la FMH
dans cinq éditions consécutives du BMS, des ini
tiatives Qualité qui lui ont été présentées par des
intervenants de toutes les disciplines médicales et
domaines d’activité (ambulatoire/hospitalier). En

parallèle, le département Données, démographie et qualité
(DDQ) de la FMH publie ces initiatives sur le site internet
de la FMH www.fmh.ch tout en les complétant par des
informations pratiques.* Dans cette édition, vous trou
verez un descriptif du registre international Spine
Tango qui recense les interventions en chirurgie ver
tébrale.
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Pour le lecteur pressé
– Spine Tango est un registre international pour
la saisie des opérations de la colonne vertébrale accordant une attention particulière à
la perception subjective du patient car:
– La qualité varie en fonction de la perception
de chacun. Des facteurs tels que la douleur et
la qualité de vie sont marqués par le ressenti
du patient.
– Grâce à sa structure uniforme, ce registre
permet la comparaison des données (benchmark).
– Une application rigoureuse permet d’obtenir
une base de données probante particulièrement utile pour apprécier la qualité.
Description
L’opération a été parfaitement effectuée et la radio
graphie le prouve. De l’avis du médecin le résultat est
excellent, mais le patient se plaint de douleurs. A l’in
verse, la radiographie peut montrer des défaillances
dans la technique opératoire, mais le patient est
content. La qualité varie en fonction de la perception
de chacun, surtout dans le domaine de la chirurgie
vertébrale.
Spine Tango est un registre exhaustif de saisie des
opérations qui tient compte des principaux critères
objectifs et subjectifs. Conçu de façon modulaire, il

est possible d’y ajouter autant de facteurs que néces
saire. Les données sont enregistrées de manière cen
tralisée et anonyme. Il est ainsi possible d’accéder à
tout moment à ses propres données en ligne et de
les comparer à d’autres (anonymes). Aﬁn de garantir
la neutralité, la souveraineté des données a été conﬁée
à Eurospine, la société européenne de la colonne ver
tébrale. Plus de 20 000 données sont actuellement dis
ponibles.
Public cible
Tous les domaines de la chirurgie vertébrale (ambula
toire et hospitalière).
Temps requis et coûts
Temps requis pour répondre aux questionnaires
– Patient: (7 ou 11 questions) de 5 à 10 minutes.
– Médecin: hospitalisation: 5 à 7 minutes; opération:
3 à 5 minutes; sortie: 2 minutes; examen de suivi:
3 minutes.
– Pour la vériﬁcation des questionnaires, il faut pré
voir un poste à temps partiel.
Frais de saisie globale (tout compris)
Environ 30 à 40 francs par patient.
Informations supplémentaires
www.eurospine.org → Spine Tango
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