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Tirez le meilleur de vos données interRAI ! 

HomeCareData (HCD) vous offre la possibilité d'utiliser vos données interRAI pour votre 
gestion de la qualité et pour décrire votre clientèle. Vos données peuvent être transférées à 
HCD manuellement ou automatiquement à intervalles réguliers. Des copies anonymes des 
données interRAI vous sont transmises afin qu'aucune conclusion ne puisse être tirée sur 
des personnes en particulier.  

La souveraineté sur vos données reste du ressort de votre organisation d’aide et de soins à 
domicile. Le traitement des données sur HCD est transparent et conforme aux directives de 
protection des données. 

Enregistrement et utilisation de HomeCareData 
Enregistrez-vous en toute simplicité sur HCD pour utiliser les données interRAI pour votre 
gestion de la qualité. 
 

1. Allez à la page d'accueil de HCD sur www.homecaredata.ch 
2. Sélectionnez "Nouvel usager" et saisissez les données requises. Le manuel page 2 

peut être utile : Manuel_HomeCareData_V11 ou Manuale_HomeCareData_V11 
3. Lisez la réglementation sur les données en cliquant sur la "les dispositions relatives 

aux permissions et à la confidentialité lue" en fin de page. 

 
4. Confirmer votre accord et envoyez votre 'inscription. 
5. Vous serez informé dans les jours qui suivent l'activation de votre profil et vous 

pourrez contacter votre fournisseur de logiciel pour mettre en place le transfert de 
données. Selon le fournisseur du logiciel, vous pouvez également paramétrer vous-
même l’interface du transfert de données. 

6. Après le premier transfert de données, vous pouvez utiliser HCD dans son intégralité. 
Si vous avez besoin d’un soutien éventuel, vous pouvez consulter le Manuel sur la 
page d'accueil de HCD sur www.homecaredata.ch 

7. Si vous avez des questions, veuillez contacter Esther Bättig :baettig@spitex.ch  

Exigences pour l'utilisation de HomeCareData 
− Un logiciel sous licence d'interRAI Suisse est utilisé pour la récolte des données. 
− Toutes les personnes qui utilisent les instruments interRAI pour clarifier et générer des 

données pour la banque de données ont suivi la formation de base interRAI auprès d'un 
prestataire de formation reconnu par Aide et soins à domicile Suisse. 

− L'organisation d'aide et de soins à domicile dispose d'une autorisation d'exploitation 
valable au niveau cantonal et peut facturer des prestations AOS conformément à l'art. 7 
OPAS. 

http://www.homecaredata.ch/
https://memcms.memdoc.org/fileadmin/spitex/pdf/2022-11-28_VORG_Manuel_HomeCareData_V11_frz.pdf
https://memcms.memdoc.org/fileadmin/spitex/pdf/2022-11-28_VORG_Manuale_HomeCareData_V11_it.pdf
http://www.homecaredata.ch/
mailto:baettig@spitex.ch
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Avec le HCD, vous pouvez faire ce qui suit : 
 
Gestion de la qualité basée sur les données  
Vous aurez la possibilité d'examiner par exemple les fréquences et les tendances 
spécifiques dans les problèmes de vos clientes (par exemple, combien de femmes de plus 
de 80 ans souffrant de problèmes d'incontinence votre organisation prend-elle en charge ?). 
Pour que le résultat de cette demande soit classé, il est nécessaire d’avoir une valeur de 
référence (est-ce beaucoup ou peu par rapport à d’autres ?). Les valeurs de référence 
peuvent être les données d'autres organisations d’aide et de soins à domicile du même 
canton ou les données de toutes les organisations d’aide et de soins à domicile qui se 
trouvent dans la banque de données. Plus les organisations d’aide et de soins à domicile 
transfèrent leurs données dans HCD, plus les valeurs de référence deviennent significatives. 
HCD permet aux organisations d’aide et de soins à domicile d'utiliser les données interRAI 
comme base pour une gestion de la qualité visant à l'amélioration continue de leurs propres 
prestations.  
 
Amélioration de la qualité des données   
Une bonne qualité des données est nécessaire pour garantir que celles-ci sont pertinentes. 
Avec HCD, vous avez la possibilité de déterminer si le processus de récolte des données est 
standardisé et ce qui peut être amélioré.  
 
Des indicateurs de qualité sans effort supplémentaire 
HCD sert de base de calcul pour les indicateurs de qualité. Il permet de calculer, d’afficher et 
d’exporter les indicateurs de qualité – sans effort supplémentaire de votre part, car le 
transfert des données et le calcul des indicateurs sont automatisés. Les indicateurs de 
qualité peuvent être utilisés comme preuve de qualité vis-à-vis de tiers, conformément à l'art. 
58 de la LAMal ou pour initier des projets de qualité internes. 
 
 
Positionnement de l’Aide et soins à domicile 
 
L’Aide et soins à domicile est l'un des plus importants fournisseurs de prestations de base du 
système de soins. Il est très important que les informations à ce sujet se basent sur des 
données afin de pouvoir positionner l’Aide et soins à domicile au niveau cantonal et national. 
Avec le transfert des données de votre organisation, vous contribuez à mettre à disposition à 
un niveau supérieur des données significatives pour la branche de l’Aide et soins à domicile. 
En tant qu'organisation faîtière, Aide et soins à domicile Suisse représente les intérêts de 
l'Aide et soins à domicile à but non lucratif auprès des décideurs politiques, des 
organisations partenaires et des assureurs au niveau national et intercantonal. Les 
associations cantonales ont ce rôle au niveau cantonal. Une large base de données est très 
importante pour le bon positionnement de l’Aide et soins à domicile. 
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