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Olten, le 15 mai 2018 

Résumé 
Pour SwissDRG version 8.0, SwissDRG SA a de nouveau entrepris de nombreux changements. Par 
exemple, des améliorations ont été apportées dans la prise en compte des cas très complexes. 
L’évolution des rémunérations supplémentaires peut aussi être jugée positive, de même que 
l'extension des fonctions. Il y a toutefois encore un potentiel d’amélioration. Ainsi par exemple, selon 
SwissDRG SA, la qualité des données reste un défi.  
La FMH estime qu’il est particulièrement important de mettre à jour la stratégie pour la poursuite du 
développement de la structure tarifaire. En outre, SwissDRG SA est priée de fournir à l’avenir une 
documentation transparente des points principaux des modifications dans un rapport détaillé. Hormis 
ces aspects, la FMH recommande notamment:  
- d’éviter si possible des modifications d’un même DRG en créant deux ou plusieurs versions de

suite de ce DRG; de procéder plutôt en premier lieu à une analyse des effets des modifications,
avant de modifier à nouveau le même DRG; d’élaborer un concept pour éviter si possible une
perturbation inutile de la structure tarifaire;

- de considérer l’homogénéité non seulement économique mais aussi médicale des DRG.
- d’examiner de plus en plus l’utilisation de plusieurs années de données par DRG afin de stabiliser

la base de données;
- de promouvoir l’engagement de ressources suffisantes à l’OFS, afin que la CHOP et le manuel de

codage puissent être mis à jour rapidement; il s’agit là d’une condition préalable importante pour
la qualité des données et la capacité de développement futur du système SwissDRG;

- de vérifier la systématique PCCL avec 6 degrés de sévérité au lieu de 4.

1. Introduction
D’importants changements ont été entrepris dans la version 8.0 de SwissDRG. Comme dans la 
version 7.0, les priorités de développement de cette version sont de nouveau les cas extrêmement 
complexes, la médecine intensive ainsi que la MDC 05 «Maladie et troubles de l’appareil circulatoire» 
et la MDC 22 «Brûlures». Pour la version 8.0, sont en outre désignés comme prioritaires, la MDC 08 
«Maladies et troubles de l’appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif», la MDC 16 «Affections 
du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire», la MDC 20 «Usage d’alcool et 
de drogues et troubles psychiques induits par l’alcool et les drogues», ainsi que les DRG pour la 
pédiatrie. 
Le nombre total de DRG dans la version 8.0 (1'037 DRG) diffère peu de celui de la version 
précédente 7.0 (1'041 DRG); pourtant, il y a entre les deux versions des changements considérables. 
Dans la version 8.0, on a supprimé 13 DRG de base et créé 40 nouveaux DRG. 
La division Médecine et tarifs hospitaliers de la FMH a de nouveau procédé à une analyse détaillée 
de SwissDRG version 8.0. Le texte qui suit présente la prise de position de la FMH sur la version 8.0 
de SwissDRG ainsi que quelques informations complémentaires à titre d’illustration.  
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2. Stratégie 
Il manque une stratégie de développement actuelle et un concept de réalisation 
Pour ses changements dans SwissDRG version 8.0, SwissDRG SA se fonde sur quatre priorités de 
développement (cas très complexes, médecine intensive, révision des MDC 5, 8, 16, 20, 22 et 
pédiatrie). Il n’y a toutefois pas de stratégie actuelle fixant dans quelle direction générale le système 
SwissDRG devrait se développer ces prochaines années. La stratégie 2013+ élaborée en 2012 est 
aujourd’hui en partie dépassée. On peut donc se réjouir que le conseil d’administration de SwissDRG 
SA envisage de la réviser et de la mettre à jour.  
Après quoi, SwissDRG SA devrait élaborer un concept pour la mise en œuvre de la stratégie et 
établir un contrôle pour l'atteinte des objectifs, y compris un contrôle de qualité par des experts. 
 

3. Structure tarifaire 
3.1 Volume et qualité des données: vérifier davantage l’emploi de plusieurs années de 

données 
La mise en œuvre plus stricte des délais de livraison a abouti à un recul du nombre d’hôpitaux 
fournisseurs de données sur les coûts. L’intensification des échanges avec les hôpitaux, l’offre de 
contrôle des données en cours d’année ainsi que des ateliers ciblés avec des cliniques sélectionnées 
ont toutefois entrainé une légère augmentation du nombre des données de calcul pour la version 8.0 
de SwissDRG. 
Pour les DRG au nombre de cas réduit, on s’est référé aux données des années précédentes. Cette 
façon de procéder est décisive pour rendre la base de données plus solide et pour favoriser la 
stabilité du système. La FMH ne comprend pas la valeur limite appliquée pour le nombre de cas 
réduit. Elle estime que, pour atteindre une base de données stable et valide pour l’ensemble du 
catalogue des forfaits pas cas, il faudrait également inclure les données des années précédentes 
pour les DRG au plus grand nombre de cas. 
 
Figure 1: DRG répartis en fonction du nombre de cas comme base de calcul  
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La part moyenne des coûts d’utilisation des immobilisations (CUI) dans les coûts totaux varie encore 
fortement entre les hôpitaux (entre 2% et 18.5%). On peut dès lors supposer que la qualité des 
données sur les CUI ne s’est pas améliorée; SwissDRG SA ne fournit cependant aucune information 
à ce sujet. La qualité des données sur les CUI devrait être examinée afin qu’il soit possible de 
prendre des mesures pour l’améliorer. 
3.2 Considérer l’homogénéité non seulement économique mais aussi médicale 
Pour la FMH, il demeure important que, dans la suite du développement du catalogue des forfaits par 
cas, on tienne compte de l’homogénéité non seulement économique mais aussi médicale d’un DRG. 
Le regroupement clair de prestations médicalement comparables dans un DRG est une condition 
préalable importante pour la poursuite d’un développement cohérent du catalogue des forfaits par cas. 
Deux aspects sont particulièrement importants pour l’homogénéité médicale:  
a) La prise en compte des prestations spécifiques en priorité dans les MDC liées aux organes.  
Le transfert, déjà commencé dans la version 7.0, de prestations de la pré-MDC vers les MDC liées 
aux organes a été poursuivi dans certains domaines de la version 8.0.1 La FMH salue ainsi le 
transfert de prestations complexes de la pré-MDC vers les MDC liées aux organes et pense qu’il 
faudrait continuer dans cette voie dans les prochaines versions. 
b) Le non-regroupement de plusieurs prestations médicalement différentes dans un DRG.  
Selon la FMH, un DRG devrait regrouper des prestations médicalement comparables et qui sont 
aussi homogènes sous l’angle du coût économique. Pourtant, SwissDRG SA n’a pas appliqué ce 
principe de manière cohérente pour tous les changements dans la version 8.0.2 Parfois, des cas 
médicalement différents ont été regroupés dans un DRG en raison d’un trop petit nombre de cas. A 
ce sujet, il convient de vérifier si l’emploi des données de plusieurs années ne permettrait pas d’éviter 
cette façon de procéder.  
3.3 Traitement complet de thèmes si possible dans une seule version de SwissDRG 
Certains des thèmes traités dans la version 7.0 de SwissDRG ont à nouveau été abordés et révisés 
dans la version 8.0. 
La nouvelle révision des mêmes DRG dans deux versions successives de DRG ou plus rend 
l’analyse et l’évaluation des adaptations entreprises difficile. De telles modifications constantes sont 
difficiles à comprendre pour les utilisateurs.  
La FMH estime donc qu’il est nécessaire d’analyser et d’évaluer d’abord les effets des modifications 
précédentes avant de procéder à de nouveaux changements. SwissDRG SA est invitée à élaborer un 
concept afin d’éviter des perturbations inutiles dans la structure tarifaire en raison de modifications 
répétées des mêmes DRG. 
  

                                                
1Les cas polytraumatisés, aussi en lien avec la ventilation, ont p. ex. été regroupés (MDC 21A Traumatisme multiple). 
2La radiothérapie a nouvellement été reprise dans deux DRG de base de la pré-MDC. Cela s’est passé dans le DRG de réhabilitation 
précoce A90A ainsi que dans le DRG de traitement complexe de soins intensifs A36A. Les conditions de fractionnement de ces DRG ont 
été élargies par le critère radiothérapie > 8 irradiations. Après ce changement, il sera certainement plus difficile d’évaluer la suite du 
développement de ces DRG, car il faut désormais tenir compte d’une autre prestation médicalement différente. 
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Figure 2: Exemple de révision du DRG de base F59 au cours des trois dernières années 

 
Légende:extrait du catalogue des forfaits par cas; version 6.0, surlignage vert; version 7.0, surlignage blanc; version 8.0, surlignage bleu. 
 
Une récapitulation d’autres DRG révisés à plusieurs reprises se trouve en annexe. 
3.4 Examen des DRG de médecine interne conservatrice en plus des analyses de prestations 

opératoires et interventionnelles 
Dans la version 8.0 de SwissDRG, on a poursuivi le développement de la structure tarifaire en 
mettant une fois de plus l’accent sur les prestations opératoires et interventionnelles. Cependant, 
dans un système fortement orienté sur les procédures, il faudrait également examiner les cas pour 
lesquels la prise en compte des prestations ne se faisant pas via des procédures, mais se concentre 
sur la prestation de soins médicaux. La FMH propose par conséquent, pour le développement des 
versions à venir, d’analyser de plus en plus la prise en compte des cas médicaux et sans intervention 
et de donner des informations sur les résultats de l’analyse. 
3.5 Augmentation de la contribution par cas comme base pour le financement des travaux 

pour le développement et l'utilisation des structures tarifaires hospitalières 
SwissDRG doit effectuer rapidement les travaux suivants pour permettre l’amélioration constante des 
structures tarifaires hospitalières SwissDRG, TARPSY et, à l’avenir, ST Reha: 

- mise en œuvre des propositions CHOP de la procédure et suite du développement de la CHOP; 
- mise en œuvre des propositions relatives aux directives de codage et suite du développement du 

manuel de codage; 
- poursuite du développement de la base de données médicales; 
- réponse aux questions des partenaires tarifaires sur le codage. 
Ces travaux ont une influence décisive sur la qualité des structures tarifaires hospitalières. 
Pour des raisons épidémiologiques, c’est en premier lieu l’OFS qui est responsable de l’entretien de 
la CHOP. Si l’on veut pouvoir tenir compte des priorités et des besoins spécifiques mentionnés plus 
haut de SwissDRG SA et de ses partenaires, l’OFS a donc impérativement besoin de ressources 
additionnelles. Mais leur financement n’est pas assuré. Par manque de ressources, de nombreuses 
propositions CHOP n’ont pas été traitées parfois pendant 4 ans.  
La contribution par cas doit par conséquent être augmentée pour pouvoir financer et mettre en œuvre 
rapidement les quatre tâches énumérées plus haut. SwissDRG SA est donc invitée à soumettre à 
l’OFSP une demande d’augmentation de la contribution par cas pour 2019 (détails: cf. proposition de 
la FMH et de H+ adressée au conseil d’administration de SwissDRG SA le 23 avril 2018). 

Premier 
jour avec 

Cost-
w eight/jour

Premier jour 
avec  

Cost-
Weight/jour

F59A O Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes avec CC extrêmement 
sévères

2.331 12.5 3 0.493 27 0.141 0.146

F59A O
Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes avec interventions en 
plusieurs temps 2.931 11.9 3 0.565 26 0.144 x

F59A O Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes avec interventions en 
plusieurs temps ou traitement sous vide

4.293 22.2 6 0.442 40 0.166 x

F59B O Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes, âge < 16 ans 1.492 2.8 1 0.586 6 0.288 0.305

F59B O Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes et CC extrêmement sévères 
ou procédure de complication

2.549 12.5 3 0.527 27 0.121 x

F59B O Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes et CC extrêmement sévères 
ou procédure de complication

2.685 12.7 3 0.548 26 0.157 x

F59C O Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes, interventions bilatérales ou 
combinées, âge > 15 ans

0.916 2.8 1 0.262 7 0.206 0.195

F59C O
Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes avec intervention 
endovasculaire 1.982 7.4 1 0.58 15 0.12 0.139

F59C O Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes avec intervention 
endovasculaire en plusieurs temps

1.759 5.1 1 0.718 12 0.221 0.265

F59D O Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes, âge > 15 ans 0.731 3 1 0.212 8 0.173 0.163

F59D O
Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes avec procédé particulier ou 
âge < 16 ans 1.515 2.8 1 0.576 6 0.307 0.307

F59D O Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes avec intervention 
endovasculaire particulière

1.604 7.3 1 0.517 14 0.156 0.138

F59E O Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes avec pose multiple de stents 
ou diagnostic de complication ou intervention particulière

1.133 4.1 1 0.354 11 0.154 0.159

F59E O Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes avec procédés particuliers ou 
âge < 16 ans

1.307 3.3 1 0.349 7 0.255 0.21

F59F O Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes 0.776 2.5 1 0.186 6 0.201 0.186

F59F O Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes avec pose multiple de stents 
ou diagnostic de complication ou intervention particulière

0.952 3 1 0.211 7 0.22 0.127

F59G O Intervention vasculaire complexe ou moyennement complexe 0.785 2.3 1 0.166 4 0.224 0.166

Borne supérieure de durée de 
séjour

Transfert 
externe 

réduction/jour 
(Cost-
Weight)

DRG de 
transfert

Exception 
de  

réadmissi
on 4)

DRG 9) Parti-
tion

Désignation 6), 7), 8)

Cost-w eight 
avec coûts
d’ utilisation 

des 
immobilisations 

(CUI) 

Durée
moyenne

de séjour 1)

Borne inférieure de durée 
de séjour
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3.6 Introduction en temps utile des critères de septicémie dans les directives de codage 
Pour SwissDRG version 8.0, SwissDRG SA a intégré de nouvelles définitions de la septicémie dans 
la structure tarifaire. L’application de ces adaptations nécessite également une mise à jour des 
directives de codage correspondantes par l’OFS. De ce fait, il est très important que les travaux très 
avancés de SwissDRG SA, de l’OFS et de la FMH (y compris les sociétés de spécialistes 
concernées) relatifs à la définition et à l’application correcte des nouveaux critères de septicémie 
soient intégrés au plus vite dans une directive de codage, avant l’entrée en vigueur de la version 8.0 
de SwissDRG. Nous prions ici SwissDRG SA de continuer son travail de persuasion à ce sujet 
auprès de l’OFS. Il doit impérativement y avoir une correspondance entre la directive de codage et la 
structure tarifaire SwissDRG version 8.0. 
3.7 Matrice CCL et extension des niveaux PCCL 
Comme le montrent de nombreuses propositions de 2017, l’adaptation continuelle de la matrice CCL 
est un besoin pour plusieurs partenaires. 
Malheureusement, force est de constater que SwissDRG SA a rejeté la proposition d’adapter la 
formule de calcul du PCCL et/ou de procéder à une nouvelle différenciation par l’introduction des 
niveaux 5 et 6 de PCCL et qu’elle a motivé son refus par une simple non-faisabilité technique. Or, une 
telle extension est déjà utilisée dans le système G-DRG depuis des années. La FMH demande un 
réexamen des exigences techniques pour une telle mise en œuvre. 
La FMH salue par ailleurs les efforts de SwissDRG SA pour poursuivre la coopération avec l’InEK. 
SwissDRG SA peut ainsi profiter de l’expérience de l’InEK à ce sujet comme pour d’autres questions. 
3.8 Evolution toujours positive pour les cas très complexes et déficitaires 
Pour SwissDRG version 8.0, SwissDRG SA a de nouveau vérifié des solutions possibles pour une 
prise en compte plus adéquate des cas de traitement très complexes et coûteux. Il en a résulté des 
changements pour les cas de médecine intensive à forte consommation de ressources ainsi que pour 
les constellations liées à des opérations multiples. De nouvelles fonctions ont été ajoutées. 
La FMH juge cette évolution positive, car elle mène à un recul du nombre3 des cas hautement 
déficitaires dans la structure tarifaire. De telles vérifications seront aussi importantes pour les versions 
futures. 
3.9 Evolution positive des rémunérations supplémentaires  
La version 8.0 de SwissDRG se présente avec un catalogue élargi à 108 rémunérations 
supplémentaires. Le catalogue a été nettement élargi grâce à une plus large différenciation tant pour 
les rémunérations supplémentaires liées à la CHOP que pour les médicaments ou les substances 
actives par un ajout de nouvelles classes de doses. 
L’indemnisation de procédures hautement complexes et coûteuses via des rémunérations 
supplémentaires en complément du système des forfaits par cas est logique et a fait ses preuves. Le 
catalogue des rémunérations supplémentaires devra certainement être révisé et complété au cours 
des prochaines années. 

                                                
3S’agissant des cas avec un déficit > CHF 40'000.-, le volume de déficit de tous les hôpitaux, ou plus précisément, des hôpitaux 
universitaires a baissé d’env. 28% entre SwissDRG 6.0 et 8.0 selon les documents pour la présentation du système de SwissDRG SA, ce 
qui représente un recul des cas en question. 
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Tableau 1: Nouvelles rémunérations supplémentaires liées à la CHOP pour 2019 

* Les numéros de code seront remplacées par CHOP 2019

Tableau 2: Nouvelles substances actives donnant droit à des rémunérations supplémentaires en 
2019 

Rémunération 
supplémentaire Code CHOP Désignation Remarque

catégorie nouvelle pour l'âge <12 ans
Z39.95.2- Hémodialyse intermitt./intermitt. prolongée, avec anticoagulation ou sans anticoagulation, 

âge < 12 ans
Z39.95.6- Hémofiltration intermitt./intermitt. prolongée, avec anticoagulation ou sans anticoagulation, 

âge < 12 ans
Z39.95.B- Hémodiafiltration intermitt./intermitt. prolongée, avec anticoagulation ou sans anticoagulation, 

âge < 12 ans
décomposition de assistée ou non 
assistée; dévaluation des DP non 
assistées

ZE-2019-03.07-12 Z54.98.2- Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD), d' après la durée
ZE-2019-03.13-18 Z54.98.3- Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), d' après la durée

Z37.6A.31* Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction 
d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte 
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), Hospital Set

Z37.6A.32* Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction 
d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte 
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), Hospital Set

Z37.6A.31* Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction 
d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte 
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), only Take Home Set

Z37.6A.32* Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction 
d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte 
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), only Take Home Set

ZE-2019-04.15 Z37.6A.33* Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction 
d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte 
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), Hospital Set

ZE-2019-04.16 Z37.6A.33* Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction 
d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte 
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), only Take Home Set

ZE-2019-20.01-24 Z99.04.1- Transfusion de globules rouges concentrés, selon le nombre de concentrés sans distinction traité en rayon X ou 
conservation en chambre froide

ZE-2019-21.01-27 Z99.05.4- Transfusion de concentrés de plaquettes, selon le nombre de concentrés nouvelle répartition, jusqu' à  "127 et plus"

ZE-2019-66.22-29 Z00.4A.22-29 Insertion de 21 à 28 coils endovasculaires et plus prix différencié pour des coils de 21 jusq'à 
28 et plus

ZE-2019-109.06-10 Z33.71.17-1C Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, six valves jusqu'à dix valves et plus
prix différencié pour ventiles de 6 jusqu'à  
10 et plus

ZE-2019-109.06-10 Z33.71.27-2C Endoskopisches Ersetzen von Bronchialventil(en), sechs bis zehn und mehr VentileVentile

ZE-2019-121.01-08 Z39.78.2- Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, 
prothèse tubulaire, d'après quantité de bras latéral ou fenestrations

Z39.78.4- Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoracique, prothèse 
tubulaire, d'après quantité de bras latéral ou fenestrations

Z39.78.3- Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse 
tubulaire aortique, d'après quantité de bras latéral ou fenestrations

ZE-2019-124.01 Z78.49.72* Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex. scoliose) par implantation de 
growing rods

Insertion des greffes à l’aorte

Reconstruction complexe de la colonne vertébrale

ZE-2019-01.02

ZE-2019-122.01-07

ZE-2019-04.13

ZE-2019-04.14

Coils endovasculaires

Hémodialyse/ -filtration/ -diafiltration, 

Dialyse péritonéale

Systèmes d’assistance cardiaque du ventricule gauche et droite („coeur artificiel“)

Produits sanguin

Valves bronchiques

Rémunération supplémentaire Code ATC Désignation
ZE-2019-110.01-27 B02BD10 Facteur von Willebrand, intravenieuse
ZE-2019-111.01-18 J05AX15 Sofosbuvir, orale
ZE-2019-112.01-18 J05AX65 Sofosbuvir et Ledipasvir, CHV, orale
ZE-2019-113.01-17 J05AX67 Ombitasvir, Paritaprevir et Ritonavir, CVK, orale
ZE-2019-114.01-18 J06BB16 Palivizumab, intramusculaire
ZE-2019-115.01-17 L01BC08 Decitabin, intraveineuse
ZE-2019-116.07-13 L01XE23 Dabrafenib, orale
ZE-2019-117.01-05 L04AA33 Vedolizumab, intraveineuse
ZE-2019-118.01-17 L04AX06 Pomalidomid, orale
ZE-2019-125.01-15 L01XX45 Carfilzomib, intraveineuse
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3.10 Prise en compte adéquate des cas complexes de soins intensifs et intermédiaires sans 
ventilation 

La FMH estime positif le fait qu'on ait désormais créé une possibilité de prise en compte des cas de 
traitement des unités de soins intensifs et de soins intermédiaires pour lesquels aucune ventilation 
n’est effectuée, ce qui permet ainsi une rémunération plus adéquate de ces cas qui consomment 
beaucoup de ressources.4 
3.11 Extension des fonctions appréciée 
La définition uniforme des prestations complexes et coûteuses sous forme de fonctions contribue à 
une meilleure systématisation et donc à la stabilité du catalogue de forfaits par cas. Les extensions 
entreprises dans la version 8.0 de SwissDRG sont saluées par la FMH.  

4. Divers
4.1 Documentation des modifications et des raisons importante pour une meilleure

compréhension 
La FMH remercie SwissDRG SA pour son énorme travail relatif aux calculs et aux modifications de 
SwissDRG 8.0. Cela dit, il serait important de documenter les points essentiels des modifications de 
la structure tarifaire dans un rapport détaillé, afin que les utilisateurs puissent mieux les comprendre. 
Le besoin en est d’autant plus grand que le système devient plus complexe et donc plus difficile à 
comprendre avec chaque version. En outre, les raisons des modifications (hormis pour celles qui sont 
dues à des propositions ou à des calculs) sont pour certaines peu claires, et une explication à leur 
sujet serait utile. Une liste des DRG qui n’ont pas été modifiés serait également utile. 
4.2 Documentation nécessaire pour les règles de calcul actuelles dans SwissDRG version 8.0 
SwissDRG SA est invitée à décrire dans un seul document les règles de calcul actuelles appliquées 
et les changements par rapport à l’année précédente (pour l’instant, il existe différentes règles dans 
divers documents diffusés au cours des différentes années; on ne voit cependant pas toujours 
clairement ce qui est encore actuel). Par exemple, SwissDRG SA a judicieusement rassemblé les 
données de deux ou trois années pour le calcul de 30 DRG au petit nombre de cas. Depuis quand 
plusieurs années de données ont-elles été rassemblées, y a-t-il une règle? Pourquoi n’a-t-on pas plus 
souvent rassemblé les données de plusieurs années? Par exemple, aussi comme solution pour le 
regroupement de cas médicalement non homogènes dans un DRG ainsi que pour la réalisation d’un 
système SwissDRG plus stable (cf. point 3.1.). 
4.3 Présentation des définitions logiques dans le manuel DRG sous forme de tableaux pour 

une meilleure compréhension 
La définition logique des DRG sous forme de texte utilisée dans le manuel de définition manque de 
clarté ou est même incompréhensible, en particulier pour les DRG complexes, et elle peut mener à 
une erreur d’interprétation. La FMH propose par conséquent, pour la définition logique des DRG dans 
le manuel de définition, de remplacer le texte par des tableaux. La définition sera claire et 
compréhensible et l’utilisateur obtiendra une compréhension uniforme du contenu d’un DRG. 
SwissDRG SA a déjà recouru avec succès à des tableaux pour certains PCG de TARPSY. 

4Jusqu’ici, en raison de la ventilation et d’un nombre de points élevé, ces cas de traitement étaient attribués au DRG A18Z « Ventilation 
artificielle > 999 heures ou ventilation artificielle > 499 heures avec procédure hautement complexe ou avec traitement complexe de soins 
intensifs > 4410 / 4600 points » de la pré-MDC. Désormais, les cas hautement complexes de traitements de soins intensifs ou de soins 
intermédiaires avec plus de 5581 / 5521 points sont aussi pris en compte dans A06Z « Ventilation > 499 heures et transplantation 
hépatique, pulmonaire, cardiaque et de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches ou séparation de jumeaux siamois ou ventilation 
artificielle > 1499 heures ou procédure opératoire complexe en quatre temps ou brûlure grave, ou traitement complexe de soins intensifs ou 
intermédiaires > 5581 / 5521 points » de la pré-MDC, sans qu’une ventilation soit effectuée. 


