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Informations sur la suite du développement de la structure
tarifaire ST Reha et autres communications
Par la présente Newsletter, nous avons le plaisir de vous informer sur les dernières
décisions du conseil d’administration de SwissDRG SA. Vous trouverez également des
indications sur le nouveau Grouper ST Reha version 0.3, ainsi que sur le déroulement de la
livraison des données 2016.

Décision du Conseil d‘administration
Le conseil d’administration a chargé le directeur de SwissDRG SA de poursuivre le
développement d’une structure tarifaire version 1.0 reposant sur les éléments de base de la
version 0.3 en vue de son introduction conformément à la planification des étapes. Pour
l’heure, le lien indirect avec les prestations et l’indemnisation calculée sur une base
hebdomadaire sont maintenus. Les autres éléments du système doivent être adaptés de
manière à satisfaire aux exigences posées au système tarifaire par le conseil
d’administration.
Durant le troisième trimestre 2016, le directeur de SwissDRG SA soumettra au conseil
d’administration des propositions pour une structure plus étroitement liée aux prestations
ainsi qu’une adaptation de la planification des étapes. Les objectifs suivants seront
poursuivis:
•

•
•

Mieux expliquer les différences de coûts entre les hôpitaux et renforcer le lien avec
les prestations en intégrant les codes CHOP. Des demandes de modification du
catalogue de la CHOP devront être soumises à l’OFS.
Instaurer une systématique grâce à un arbre de décision avec des algorithmes
paramétrisables pour les degrés de gravité, par analogie avec SwissDRG.
Examiner un lien plus étroit avec les cas.

Grouper ST Reha Version 0.3
Le Grouper de ST Reha version 0.3 est en ligne sur le site internet de SwissDRG SA à la
rubrique Réadaptation. Le Grouper attribue automatiquement un cas à une classe tarifaire et
fixe le cost-weight correspondant aux quatre PCS Neuro, Cardio, Pulmo et Autres.
Un Batchgrouper, permettant l’enregistrement automatique d’un grand nombre de cas, est
en cours de développement et sera bientôt à disposition.

Livraison des données 2016
La livraison des données 2016 à la ZHAW a démarré début mars. Aux cliniques livrant des
données pour ST Reha, nous rappelons ici les trois délais en 2016:
•

1er mai 2016 : Livraison des sets RE et MB révisés, selon le feedback sur
l’exhaustivité et la qualité des données, et du set CC, relevé supplémentaire,
« Questionnaire sur l'évaluation des taux de charges ST Reha – 2015 » et
« Questionnaire pour le relevé des données 2015"

ST Reha, Newsletter avril 2016
•

•

13 mai 2016 : Pour toutes les livraisons des sets CC et relevés supplémentaires,
nous donnerons un feedback sur l’exhaustivité et la qualité des données aux
cliniques au plus tard le 13 mai 2016.
31 mai 2016 : Livraison des sets CC et relevés supplémentaires révisés. Après
l’expiration de ce délai (31 mai 2016), aucunes données supplémentaires ne
seront prises en compte pour le développement de la structure tarifaire 1.0.

Pour la livraison des données, nous vous prions de vous référer au document «Format et
contenu du relevé des données». Sur le site internet de SwissDRG SA, sous Réadaptation >
Relevé des données, vous trouverez tous les documents utiles pour la livraison des données
de 2015.
Procédure pour les nouveaux hôpitaux de référence
Les hôpitaux souhaitant participer au projet ST Reha comme nouveaux hôpitaux de
référence sont priés de mettre en place les conditions nécessaires, de façon à enregistrer les
données conformément aux directives sur le relevé des données 2016 et à les mettre à la
disposition de la ZHAW d’ici fin avril 2017.
Vous trouverez tous les documents et directives nécessaires sur le site internet de
SwissDRG SA, rubrique Réadaptation. Nous prions les hôpitaux qui souhaitent fournir les
données spécifiées ci-dessus de demander à la direction du projet un contrat de livraison de
données.
http://www.swissdrg.org/fr/07_rehabilitation/rehabilitation.asp?navid=45

Pour toute question, veuillez-vous adresser à la direction du projet:
A partir de janvier 2016: Christoph Thommen, SwissDRG SA, tél 031 310 05 50,
reha@swissdrg.org

