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 Diffusion du RAI-NH

 Curatime

 Indicateurs de qualité nationaux 

 Palliative Care / End of Life

 MDS_2016

 Indice CH_2016

 Manuel RAI-NH 2016

 Lignes directrices relatives à la documentation

 RAIsoft HC

 LTC-ASC (active substance count) MDS O1

Rétrospective 2015/16:

Système RAI



 Argovie

 Bâle-Ville et Bâle-Campagne

 Berne

 Lucerne

 St-Gall

 Zurich

Total actuel:

 Dans 15 cantons

 Plus de 600 institutions, plus de 40‘000 lits

Des EMS RAI supplémentaires dans les 

cantons suivants



MDS_2016 pourquoi:

 Indicateurs de qualité nationaux (compatibles avec BESA)

 Palliative Care/End of Life

 Adaptations à Inter-RAI

 Plus court / plus efficient

 Meilleure évaluation des personnes avec une 

déficience neurocognitive 

 Curatime                  Indice CH_2016

 Manuel RAI-NH 2016 

 MDS_2016

 Indice CH_2016

 Manuel RAI-NH 2016



 Solution informatique pour prestations

in-house fournies par les EMS RAI

 Logiciel RAI-HC certifié ASSASD 

 Formulaires d‘évaluation intégrés au 

RAIsoft

 Rapport qualité-prix optimal

RAIsoft Home-Care



 toutes les personnes présentes

 tous les professionnels qui utilisent 

minutieusement le RAI

 l‘équipe de formation de Q-Sys

 RAIsoft en Finlande

Nos remerciements à



 Passage au

MDS_2016 et à l‘indice CH_2016

 Coordination nationale de l‘utilisation du RAI

 Indicateurs de qualité nationaux

1ère analyse

 Collaboration avec BESA

 MDS Palliative Care / End of Life

Perspectives 2016 / 2017:

Projets planifiés et en cours d’élaboration



 Formation et coaching pour l‘utilisation 

pratique des lignes directrices relatives à la 

documentation

 Cours avancé de superviseurs CSA avec 

module RAIsoft

 Formation de base au P2d interne avec 

coaching de mise en œuvre

 Licence pour formations RAI internes

 e-Learning pour RAI

Offre de soutien et de formation par Q-Sys


