
  
 

 

 

 

Portail internet de l’ANQ – Graphique interactif  

Informations sur les mesures présentées  
Réadaptation pulmonaire 

Graphique 1 :  résultats de mesure relatifs à la capacité fonctionnelle physique  
(test de marche de 6 minutes) 

Durant le test de marche de 6 minutes, les patientes et patients doivent marcher aussi loin que pos-
sible en l’espace de six minutes afin de mesurer leur capacité fonctionnelle physique. La distance par-
courue est consignée en mètres. En guise d'assistance pour le test de marche de 6 minutes, des auxi-
liaires de marche et/ou de l'oxygène peuvent être utilisés. 

Graphique 2 :  résultats de mesure relatifs à l’état de santé général  
(questionnaire du Feeling-Thermomètre) 

Les patientes et patients utilisent le Feeling-Thermomètre pour indiquer leur état de santé général au 
cours des trois derniers jours à l'aide d'une échelle de réponses allant de 0 („pire état de santé imagi-
nable“) à 100 („meilleur état de santé imaginable“), représentée sous forme de thermomètre. 

Graphique 3 :  résultats de mesure relatifs à la qualité de vie liée à la santé  
(Chronic Respiratory Questionnaire/CRQ) 

Le CRQ est rempli par les patientes et patients atteints de maladies pulmonaires chroniques obstruc-
tives (BPCO) et mesure leur qualité de vie liée à la santé. Le CRQ est composé de 20 questions, cha-
cune allant de 1 („limitation maximale“) à 7 („aucune limitation“). Les questions s’appliquent aux do-
maines de la respiration (dyspnée), de la fatigue, de l'humeur et de la maîtrise de la maladie. La valeur 
moyenne est calculée pour chaque domaine. La moyenne des valeurs moyennes des différents do-
maines permet ainsi de calculer le score global. 

Afin d'évaluer les progrès individuels des patientes et patients, chaque mesure est réalisée à la fois à 
l’admission et à la sortie de réadaptation. 

Les mesures prescrites dans le plan de mesure national Réadaptation servent à l'assurance et au déve-
loppement de la qualité à l’échelle clinique, ainsi qu’à la comparaison nationale. Les différents résultats 
de mesure ne représentent que des aspects partiels et ne permettent donc pas de tirer des conclu-
sions sur la qualité globale d'une clinique. 


	Graphique 1 :  résultats de mesure relatifs à la capacité fonctionnelle physique  (test de marche de 6 minutes)
	Graphique 2 :  résultats de mesure relatifs à l’état de santé général  (questionnaire du Feeling-Thermomètre)
	Graphique 3 :  résultats de mesure relatifs à la qualité de vie liée à la santé  (Chronic Respiratory Questionnaire/CRQ)

