
  

   

 

Prise de position FMH sur la version 7.0 de SwissDRG 

Olten, le 19 avril 2017 

De: FMH – Médecine et tarifs hospitaliers 
A: SwissDRG SA 

 

Evaluation globale de la version 7.0 de SwissDRG par la FMH 
La FMH remercie SwissDRG SA pour les volumineux travaux effectués et pour la possibilité offerte 
de prendre position sur la version 7.0 de SwissDRG.1 La FMH présente ci-après son évaluation 
globale de la version 7.0 de SwissDRG, qui sera appliquée en 2018: 

 

Toute intervention du Conseil fédéral est à éviter 
Le Conseil fédéral a signalé à plusieurs reprises que la structure tarifaire SwissDRG était encore 
insuffisamment différenciée.2 Jusqu’ici, les partenaires tarifaires ont convenu, pour compenser la 
qualité insuffisante de la structure tarifaire, des taux de base (baserate) différenciés selon les 
catégories d’hôpitaux. Or, selon le Tribunal administratif fédéral3, ces taux ne sont prévus que pour la 
phase d’introduction de SwissDRG et, en outre, ils fausseraient à long terme la concurrence entre les 
hôpitaux offrant une médecine hautement spécialisée. 

En 2014, le Conseil fédéral a exigé de la part des partenaires tarifaires la présentation «d’une 
stratégie et d’un plan d’action pour soit différencier la structure tarifaire jusqu’au point où un taux de 
base uniforme serait possible, soit pour pouvoir utiliser de manière ordonnée des taux de base 
différents».4 A défaut d’accord entre les partenaires tarifaires, le Conseil fédéral recommande depuis 
2015 d’utiliser la structure tarifaire de manière différenciée au moyen de la classification hospitalière 
de l’OFSP.5  

C’est pourquoi en 2016, SwissDRG SA a élaboré un plan d’action succinct dans lequel il a fixé une 
valeur indicative pour une fourchette de calcul des coûts moyens par cas de +/- 5%.6 Selon 
SwissDRG SA, cet objectif doit être atteint d’ici la fin 2019. Le Conseil fédéral s’est exprimé au sujet 
du plan d’action afin de préciser que les mesures pour garantir l’atteinte de cet objectif ne sont pas 

                                                
1  La prise de position de la FMH se fonde sur les documents mis à disposition des partenaires par SwissDRG SA le 22 

mars 2017 et sur la discussion du comité SwissDRG de la FMH du 5 avril 2017. Cette prise de position tient également 
compte de la version SwissDRG 7.0 corrigée, remise par SwissDRG SA en date du 13 avril 2017. 

2  Réponse de l’OFSP du 9 décembre 2015 à la demande de SwissDRG SA du 2 juillet 2015 et des partenaires tarifaires 
H+ Les Hôpitaux de Suisse et santésuisse du 3 juillet 2015 concernant l’approbation de la structure tarifaire SwissDRG 
version 5.0 et réponse de l’OFSP du 13 décembre 2016 à la demande de SwissDRG SA du 30 juin 2016 et des 
partenaires tarifaires H+ Les Hôpitaux de Suisse et santésuisse du 05 juillet 2016 concernant l’approbation de la 
structure tarifaire SwissDRG version 6.0.  

3  Arrêt du TAF 4264/2013. 
4  Réponse de l’OFSP du 28 novembre 2014 à la demande d’approbation de la structure tarifaire SwissDRG version 4.0, 

reçue par SwissDRG SA le 2 juillet 2014. 
5  Ce modèle de l’OFSP est décrit dans CHSS 2/2015, p. 107-110. 
6  Constatations du conseil d’administration de SwissDRG SA du 26 mai 2016, page 2, www.swissdrg.org  Portrait  

Conseil d'administration  Communication  Constatations du Conseil d'administration de SwissDRG AG. 

https://www.swissdrg.org/fr
https://www.swissdrg.org/download_file/view/1051/453
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encore définies. En outre, le Conseil fédéral s’est de nouveau référé à la classification hospitalière de 
l’OFSP pour «une utilisation ordonnée de taux de base différents».7  

La FMH pense qu’il est important que SwissDRG SA vérifie très précisément si elle est en bonne voie 
sur cet objectif. Car il faut à tout prix éviter une éventuelle intervention du Conseil fédéral. Les 
informations et évaluations correspondantes devront être présentées au conseil d’administration pour 
sa séance du 29 mai 2017. SwissDRG SA devra en outre expliquer à son conseil d’administration, à 
l’appui d’arguments, si cet objectif est réaliste et s’il peut être réalisé dans les temps. 

Nécessité d’une actualisation de la stratégie de développement 
Pour la version 7.0 de SwissDRG, on ne voit pas clairement quelle est l’orientation de développement 
suivie par SwissDRG SA, ni comment les différents travaux s’intègrent dans le contexte global. En 
outre, on se demande selon quels critères SwissDRG SA a fixé les priorités de développement pour 
la version 7.0 de SwissDRG. Ainsi, SwissDRG SA a défini par exemple sa révision de la MDC 05, de 
la MDC 17 et de la MDC 22 comme priorité de développement.8 Mais on ne voit pas clairement 
pourquoi SwissDRG SA désigne justement cette tâche comme prioritaire, d’autant moins qu’elle a 
aussi entrepris des révisions parfois volumineuses dans de nombreuses autres MDC.  

En 2012, SwissDRG SA avait élaboré avec ses partenaires la stratégie 2013+, dont différents 
objectifs qui y étaient définis ont déjà été atteints. Cependant, pour le développement futur, il s’agit de 
tenir compte de l’évaluation du Conseil fédéral décrite plus haut et de l’objectif du plan d’action. Par 
conséquent, il faut mettre à jour la stratégie globale. A cet effet on pourrait de nouveau se fonder sur 
les propositions des partenaires. 

Elaboration d’une documentation transparente 
Le degré de détail des documents mis à disposition concernant la version 7.0 de SwissDRG varie 
fortement. Certaines des transformations et modifications effectuées sont décrites de façon laconique, 
ce qui les rend difficiles à comprendre.9 D’autres travaux, par contre, sont expliqués plus en détail.10  

La qualité de la base de données sur laquelle se fondent les volumineuses transformations n’est pas 
clairement établie. Des informations complémentaires à ce sujet seraient utiles. 

Afin de procurer aux partenaires toute la clarté et la transparence voulue concernant chaque nouvelle 
version de SwissDRG, nous invitons SwissDRG SA à mettre à disposition un rapport final détaillé en 
même temps que les documents pour la présentation du système. Ce rapport devrait contenir une 
description détaillée de la manière de procéder de SwissDRG et des travaux effectués (y compris la 
prise en compte des domaines de prestations particuliers).11 En outre, il faudrait préciser quels objectifs 
de développement ont été (ou non) atteints et quelles sont les perspectives pour le développement 
futur du système. Des informations générales à propos des diverses influences sur le développement 
de la structure tarifaire seraient également utiles.12 Le rapport final devrait être publié ensemble avec 
les documents concernant le système. Cela permettrait aux utilisateurs de mieux comprendre et 
situer les transformations entreprises. De plus, il serait utile de disposer d’un explorateur des DRG 
plus différencié, qui contiendrait aussi les DRG avec un petit nombre de cas, dans le respect des 
dispositions sur la protection des données.  

                                                
7  Réponse de l’OFSP du 13 décembre 2016 à la demande de SwissDRG SA du 30 juin 2016 et des partenaires tarifaires 

H+ Les Hôpitaux de Suisse et santésuisse du 5 juillet 2016 concernant l’approbation de la structure tarifaire SwissDRG 
version 6.0. 

8  SwissDRG SA désigne, dans ses documents du 22 mars 2017, en page 3 de la présentation du système, les priorités de 
développement suivantes: médecine intensive, prise en compte des cas complexes, révision de la matrice CC et révision 
de la MDC 05 (Maladies et troubles de l'appareil circulatoire), de la MDC 17 (Néoformations hématologiques et solides) 
et de la MDC 22 (Brûlures). 

9  P. ex. la prise en compte de la réhabilitation précoce, le traitement par injection de cellules souches. 
10  P. ex. la présentation très complète des transformations dans la MDC 05. 
11  Ce bref rapport sur la prise en compte des domaines de prestations particuliers et sur les priorités de développement n’a 

malheureusement jamais accompagné la présentation du système jusqu’ici, si bien que ces informations n’ont jamais pu 
être analysées dans les prises de position des partenaires.  

12  Par exemple, les exigences du Conseil fédéral ainsi que des informations sur le développement d’autres structures 
tarifaires. 
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Homogénéité non seulement économique mais aussi médicale 

SwissDRG SA a de nouveau entrepris de nombreux changements pour la version 7.0 de SwissDRG. 
Elle a utilisé pour cela différentes méthodes. Ainsi, pour la question prioritaire de la MDC 05 Maladie 
et troubles de l’appareil circulatoire, par exemple, les interventions médicalement comparables ont 
été réunies judicieusement et pour plus de clarté en un seul DRG.13 Pour la FMH, de tels groupages 
sont positifs. Cette approche crée d’une part de bonnes conditions préalables à d’autres 
développements et, d’autre part, elle permet d’obtenir une certaine stabilité dans les DRG. Avec cette 
façon de faire, SwissDRG SA répond aussi à la demande de la FMH que les DRG soient non 
seulement transformés en fonction de considérations économiques ou de durées de séjours 
comparables, mais aussi selon des critères médicaux.  

On peut regretter que la version 7.0 de SwissDRG contienne aussi des contre-exemples, où les 
aspects médicaux n’ont pas été considérés et où les coûts et les durées de séjour comparables ont 
été les seules raisons d’une transformation de DRG.14 La FMH estime cependant qu’un DRG doit être 
le plus homogène possible tant du point de vue médical que sur le plan économique, comme le 
prévoyait à l’origine SwissDRG SA. Il faudra tenir compte de cet aspect important dans la mise à jour 
de la stratégie de développement.  

Par exemple, pour certains tableaux cliniques, un nombre de cas réduit peut engendrer des variations 
statistiques. Toutefois, il ne faudrait pas entreprendre des changements sur la base de variations 
statistiques minimes, mais plutôt faire preuve de discernement. Cela permettrait peut-être de ne pas 
devoir recorriger des modifications l’année suivante, et d’éviter les fréquentes variations des coûts 
relatifs, par exemple. A cet effet, une nouvelle hausse des exigences envers les données fournies 
pourrait s’avérer utile. Pour le calcul de quelques DRG au nombre de cas réduit, SwissDRG SA se 
réfère aux données de plusieurs années. SwissDRG SA pourrait également tester ce procédé pour 
des DRG qui ont présenté jusqu’ici de fréquentes variations des coûts relatifs.  

Dans les versions antérieures, SwissDRG SA transférait un bon nombre de prestations des chapitres 
sur les organes dans la pré-MDC, c.-à-d. là où les prestations coûteuses mais aussi pluridisciplinaires 
sont prises en compte.15 La FMH estime positif le fait qu’on soit en partie revenu en arrière dans la 
version 7.0 de SwissDRG et que la prise en compte de ces prestations se fasse de nouveau plus 
fortement dans les MDC liées aux organes. Là, la prestation principale peut être prise en compte de 
façon plus correcte et être mieux actualisée. La prise en compte de prestations dans la pré-MDC 
devrait se limiter encore plus fortement aux cas pour lesquels la prestation pluridisciplinaire est 
effectivement la prestation principale. Cela permettrait en outre d’avoir un catalogue des forfaits par 
cas plus clair, et il serait davantage possible d’effectuer des évaluations sur divers DRG, même sur 
une longue période. Un autre point positif est que SwissDRG SA n’a souvent pas limité les 
adaptations au niveau de certains DRG, mais a tenu compte pour ce faire dans le contexte global de 
la MDC.   

Nécessité de continuer d'améliorer la prise en compte des cas fortement déficitaires 
Le conseil d’administration de SwissDRG SA a décidé en 2016 que la prise en compte des cas de 
traitement coûteux et fortement déficitaires dans le système SwissDRG se ferait en poursuivant le 
développement et la différenciation de celui-ci.16  

Dans le développement de la structure tarifaire SwissDRG version 7.0, SwissDRG SA a testé de 
nombreuses procédures et constellations complexes. L’accent a été mis notamment sur la prise en 
compte des cas de soins intensifs et de soins intermédiaires, des interventions en plusieurs temps 
ainsi que des traitements complexes. Selon SwissDRG SA, le nombre des cas fortement déficitaires 
a baissé par rapport à la version 5.0 de SwissDRG.17 A cet égard, SwissDRG SA a pris en 
                                                
13  Par exemple, création d’un DRG de base (DRG F24) pour l’angioplastie coronaire percutanée. 
14  Exemple: le DRG A43Z Réhabilitation précoce pour coma vigile et syndrome de verrouillage (version 6.0) a été élargi en 

A43Z Réhabilitation précoce pour coma vigile et syndrome de verrouillage ou traitement sous vide hautement complexe 
ou traitement complexe en U-IMC > 1764/1932 points; voir 2e partie de cette prise de position, page 11. 

15  En fait partie, par exemple, la réhabilitation précoce gériatrique. 
16  Décision du conseil d’administration de SwissDRG SA lors de sa séance du 24 avril 2016. 
17  Documents de SwissDRG SA du 22 mars 2017 sur la présentation du système, graphique sur diapo 222. 
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considération, à juste titre, les cas dont le déficit est > 40'000 CHF et n’a pas tenu compte du volume 
total de coûts de chaque cas concerné – une façon de procéder que la FMH salue expressément.  

Selon le conseil d’administration, il faudra, à chaque présentation du système, donner une information 
sur l’état de la prise en compte des cas fortement déficitaires et montrer les effets engendrés jusque-
là par les mesures adoptées.18 La FMH recommande par conséquent que l’on mette à disposition du 
conseil d’administration, en vue de sa séance du 29 mai 2017, les informations détaillées et les 
évaluations nécessaires sur les cas fortement déficitaires. 

Evolution toujours positive des rémunérations supplémentaires 
Dans la version 7.0 de SwissDRG, le nombre de rémunérations supplémentaires a augmenté de neuf 
unités pour atteindre un total de 93, une évolution qui demeure positive pour le corps médical, 
puisqu’elle contribue à une rémunération plus adéquate, en particulier pour les cas très complexes et 
fortement déficitaires. La FMH pense qu’il faudra poursuivre sur cette voie et tester de nouvelles 
rétributions additionnelles aussi dans les futures versions de SwissDRG.  

Conclusion et demandes pour SwissDRG version 7.0 et suivantes 
SwissDRG a de nouveau procédé à de nombreuses transformations utiles. Mais pour une partie de 
ces transformations, les seuls critères ont été les coûts et les durées de séjour; l'homogénéité 
médicale des DRG a été mise au second plan. Quant à savoir quel concept global et quelle 
orientation de développement SwissDRG SA a suivis, la question est sans réponse. Certes, il y a la 
stratégie de développement 2013+ de l'année 2012, et SwissDRG SA a pu atteindre entre-temps 
différents objectifs qui y étaient formulés. Mais on ne voit pas clairement avec quelles mesures 
SwissDRG SA pense réaliser le plan d'action élaboré en 2016 sous la pression du Conseil fédéral. En 
outre, les documents pour la version 7.0 de SwissDRG ne permettent pas de voir si et dans quelle 
mesure SwissDRG SA a fait des progrès concernant l’objectif d’une «valeur indicative pour une 
fourchette de calcul des coûts moyens par cas de +/- 5%», tel que formulé dans le plan d’action. Il y a 
là un besoin d’agir, car il faut à tout prix éviter une intervention du Conseil fédéral.  

C’est pourquoi, pour la version 7.0 de SwissDRG, la FMH demande à SwissDRG SA de remettre les 
documents suivants à son conseil d’administration, pour la séance du 29 mai: 

- une description du contexte théorique et des réflexions de SwissDRG SA sur son objectif d’une 
«valeur indicative pour une fourchette de calcul des coûts moyens par cas de +/- 5%»; 

- une description des mesures qui devront permettre d’atteindre cette valeur indicative; 
- des évaluations fondées sur des données et montrant dans quelle mesure la version 7.0 de 

SwissDRG s’approche de cette valeur indicative par rapport à la version précédente; 
- une planification de projet (échéancier compris) montrant si et comment cette valeur indicative 

peut être obtenue d’ici à fin 2019. 

Pour la version 8.0 de SwissDRG et les versions suivantes, la FMH invite SwissDRG SA à: 

a) élaborer en collaboration avec les partenaires une mise à jour de la stratégie de développement 
et y prendre en compte l’objectif du plan d’action, à savoir, une «valeur indicative pour une 
fourchette de calcul des coûts moyens par cas de +/- 5%»;  

b) présenter un rapport final transparent aux partenaires à chaque présentation du système, afin de 
rendre possible une meilleure compréhension des travaux effectués; 

c) prendre en considération pour les transformations non seulement l’homogénéité économique des 
DRG mais aussi l’homogénéité médicale; 

d) poursuivre les travaux visant à une prise en compte correcte des cas fortement déficitaires (limite 
de déficit > 40'000 CHF). 

                                                
18  Décision du conseil d’administration de SwissDRG SA lors de sa séance du 24 avril 2016. 
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Analyse technique détaillée de la version 7.0 de SwissDRG 
1. Base de données et qualité des données 
Pour le développement de la version 7.0 de SwissDRG, on disposait de 1.127.611 séries de données 
issues de 118 hôpitaux du réseau, soit une base de données un peu plus grande que l’année d’avant. 
De ces séries de données, 1.097.532 ont servi pour la calculation de la structure tarifaire.  

Le nombre des suppressions de données, qui a concerné 13 hôpitaux entiers (dont 3 sans livraison 
pour 2014), est un peu inférieur à celui de l’an passé (suppression des données de 16 hôpitaux dont 
aucun n’en était à sa première livraison). Il montre cependant que des problèmes demeurent dans la 
qualité des données des hôpitaux. Les données de 105 hôpitaux ont été utilisées pour le 
développement du système (2016: 99 hôpitaux). 

La base de données pour le développement de nouvelles versions de DRG pourrait être plus large et 
plus représentative si tous les hôpitaux remplissaient leur mandat légal de livraison de données à 
SwissDRG SA. Ce qui n’est toujours pas le cas. SwissDRG SA devrait à nouveau envoyer une 
information à ce sujet aux cantons. 

2. Calcul et homogénéité des coûts relatifs 
Après plausibilisation, 966.748 cas ont été utilisés pour le développement du système.  

Le nombre des hôpitaux qui ont livré des données sur les médicaments coûteux (97 hôpitaux) était 
plus élevé qu’en 2014 (90 hôpitaux). Pour la version 7.0 de SwissDRG, on a effectué des changements 
considérables, qui ont abouti à la suppression de 72 DRG et à la création de 75 nouveaux DRG. 
Comme résultat de ces transformations, la version 7.0 contient 1.041 DRG, c.-à-d. 3 DRG de plus 
que la version 6.0. Tous les DRG sont tarifés, sauf le DRG 963Z «Diagnostic néonatal incompatible 
avec âge ou poids». Il reste en outre 3 DRG d’erreur inchangés, non facturables.  

Le nombre des DRG à une journée d’hospitalisation (289 DRG) est légèrement inférieur à celui de la 
version précédente (292 DRG); de ce total, 252 sont implicites et 37, explicites.  

Le nombre de rémunérations supplémentaires est passé de 84 dans la version 6.0 à 93 dans la 
version 7.0.  

2.1 Développement de l’indice de case-mix et durée de séjour dans l’ensemble du catalogue 
L’indice de case-mix (ICM), critère pour le degré de sévérité moyen dans les trois partitions, montre, 
dans la version 7.0, une augmentation de 0.9% pour la partition des DRG opératoires, une hausse de 
1.3% pour la partition des autres DRG et une baisse de 1.8% pour la partition des DRG médicaux. 
Dans l’ensemble du catalogue de la version 7.0, la pondération a donc changé en faveur des DRG 
opératoires et autres.  

En ce qui concerne les valeurs ICM selon les catégories d’hôpitaux, la pédiatrie (K233) montre, avec 
+1%, la plus forte hausse d’ICM, suivie par les cliniques de prise en charge centralisées de niveau 1 
(K111) avec une augmentation de +0.6%. La plus forte baisse de l’ICM (-1.0%) est constatée chez 
les cliniques spécialisées de chirurgie (K231). On enregistre aussi des baisses de l’ICM dans les 
cliniques de soins de base niveau 4 (K122, -0,5%), les trois cliniques spécialisées de gériatrie (K234, 
-0,9%) et les autres cliniques spécialisées (K235, -0,3%).  

Si l’on considère les groupes d’âge, l’ICM baisse de 0, 8% pour le groupe de 0 à 16 ans, alors qu’on 
observait pour ce groupe une hausse de +0,9% dans la version 6.0. Pour le groupe des > 17 ans, les 
valeurs sont, avec +0,1%, presque identiques à la version 6.0 (-0,1%).  

La durée moyenne des séjours hospitaliers s’est élevée à 5,7 jours en 2015, soit légèrement moins 
que celle de 2014 (5,8 jours). 

2.2 Développement du R2 
Dans la version 7.0 de SwissDRG, R2 (mesure statistique de la réduction de la variance) est égal à 
0,701 pour l’ensemble des cas calculés et 0,825 pour les inliers (cas dont la durée de séjour est dans 
la norme), ce qui est ainsi légèrement supérieur à la version 6.0. Pour l’interprétation de ces chiffres, 
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il convient de considérer tant l’effet de développement de groupe que l’effet des données. En 
complément des valeurs pour l’ensemble du catalogue, les valeurs R2 sont également données pour 
chaque MDC. Pour toutes les MDC, excepté la MDC 21A Traumatisme multiple, une augmentation 
du R2 est visible par rapport à la version précédente. 

3. Révision de la systématique des groupes de cas 
Pour SwissDRG version 7.0, SwissDRG SA a fixé les priorités de développement suivantes: 
médecine intensive, prise en compte des cas de traitement complexes, révision de la MDC 05 
Maladies et troubles de l’appareil circulatoire, de la MDC 17 Néoformations hématologiques et solides 
et de la MDC 22 Brûlures, et révision de la matrice CCL. Le texte qui suit présente et commente les 
changements importants dans ces domaines et d’autres du catalogue des forfaits par cas. 

3.1 Médecine intensive 
Les prestations de médecine intensive sont d’une grande importance pour la prise en compte des cas 
de traitement complexes. A cet égard, on dispose notamment des données sur le traitement complexe 
de médecine intensive et sur le traitement complexe en unité de soins intermédiaires (U-IMC). 

Le traitement complexe de médecine intensive est, avec la durée de ventilation, déterminant pour le 
groupage dans plusieurs DRG de la pré-MDC, par exemple dans les DRG A07, A11, A13 et A18. En 
outre, le traitement complexe de médecine intensive possède ses propres DRG dans la pré-MDC, 
ainsi que dans plusieurs MDC liées à des organes. De plus, on le retrouve dans divers DRG de 
plusieurs MDC liées à des organes.  

Pour la version 7.0, il a été possible d’analyser le traitement complexe de médecine intensive chez 
les nouveau-nés sur la base des données livrées en 2015. En complément de sa prise en compte 
dans le DRG P66A de la version 6.0, ce traitement complexe a aussi été repris dans les DRG de 
base P03, P04 et P05 de la MDC15 dans la version 7.0. Dans le DRG P66B, on a ajouté le traitement 
complexe de soins intermédiaires > 392 points.  

Le traitement complexe en unité de soins intermédiaires (U-IMC) a été calculé pour la première fois 
pour la version 6.0 de SwissDRG. Pour la prise en compte du traitement complexe en U-ICM, on a 
créé dans la version 6.0 les DRG A90A/B dans la pré-MDC et les DRG B90A/B, E90Z et F90A/B 
dans les MDC 01, 04 et 05. De plus, le traitement complexe en U-IMC a été ajouté aux DRG A97A, 
F65A et W02A. 

Les traitements complexes de médecine intensive et de soins intermédiaires constituaient l'une des 
priorités de développement de la version 7.0 de SwissDRG. Pour ce faire, on a effectué notamment 
une analyse des cas en fonction de la durée de traitement en unité de soins intensifs (USI) et/ou en 
U-IMC ainsi qu’une évaluation d’autres constellations de cas (court séjour ou prise en charge 
principale, combinaison USI et U-IMC).  

Suite aux analyses, SwissDRG SA a modifié des DRG existants en les complétant par le traitement 
complexe de médecine intensive et de soins intermédiaires, a créé de nouveaux DRG pour ces 
formes de traitement et a adapté les définitions et les points attribués. Quelques-unes des 
importantes modifications sont présentées ci-après. 

Adjonction du traitement complexe de médecine intensive dans des DRG existants 
Dans la version 7.0, le traitement complexe de médecine intensive a été ajouté dans d’autres DRG de 
la pré-MDC. Il s’agit notamment du DRG A04A pour la transplantation de moelle osseuse ou la 
transfusion de cellules souches, allogène, ainsi que du DRG A15A pour la transplantation de moelle 
osseuse ou la transfusion de cellules souches, autogène. Lors de la restructuration du DRG de base 
A95 Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique, on a procédé à un changement pour 
le traitement complexe de médecine intensive; celui-ci figure désormais dans les degrés de sévérité A 
et B; de plus, on a complété le degré de sévérité A par le traitement complexe en U-IMC. 

On a aussi ajouté le traitement complexe de médecine intensive dans divers DRG des MDC liées à 
des organes et on l’a utilisé comme autre critère de fractionnement. Il s’agit notamment des DRG 
mentionnés ci-après. En outre, le traitement complexe en U-IMC a été introduit dans quelques DRG. 
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Tableau: SwissDRG Version 7.0: introduction du traitement complexe de médecine intensive 
et du traitement complexe en U-IMC dans divers DRG 

MDC DRG de 
base Désignation 

Traitement 
complexe 
en U-IMC 

01 B01 Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour 
maladies et troubles du système nerveux  

01 B02 Craniotomie complexe ou opération de la colonne vertébrale  

01 B03 Interventions opératoires pour para / tétraplégie non aiguë avec U-IMC 
01 B20 Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale  

01 B78 Lésions intracrâniennes avec U-IMC 

03 D02 Résections complexes avec restructurations au niveau de la tête et 
de la gorge avec U-IMC 

05 F33 Grandes interventions vasculaires réparatrices  

05 F75 Autres maladies du système circulatoire avec U-IMC 

05 G67 Diverses maladies des organes digestifs ou hémorragie gastro-
intestinale avec U-IMC 

07 H60 Cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières avec U-IMC 
08 I09 Fusion complexe de corps vertébraux  

13 N01 Eviscération pelvienne chez la femme  

13 N02 Interventions sur l’utérus et le système utéroannexiel pour 
néoformation maligne  

15 P03 
Nouveau-né, poids à l’admission 1000 - 1499 g, avec procédure 
op. significative ou ventilation artificielle > 95 heures ou traitement 
complexe de soins intensifs > 392 points 

 

15 P04 
Nouveau-né, poids à l’admission 1500 -1999 g, avec procédure op. 
significative ou ventilation artificielle > 95 heures ou traitement 
complexe de soins intensifs > 392 points 

 

15 P05 Nouveau-né, poids à l’admission > 1999 g avec procédure 
opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures  

17 R01 Interventions opératoires pour néoformations hématologiques et 
solides  

17 R50 Chimiothérapie hautement complexe, deux blocs de thérapie *)  

17 R61 Lymphome et leucémie non aiguë  

18 T60 Septicémie avec procédures de complication  

20 V60 Intoxication et sevrage alcooliques  

21A W60 Traumatisme multiple, décédé < 5 jours après hospitalisation  

21B X62 Empoisonnements/effets toxiques dus aux drogues, médicaments et 
autres substances ou suites d’un traitement médical avec U-IMC 

22 Y01 
Interventions opératoires pour brûlures graves ou ventilation 
artificielle > 95 heures ou traitement complexe de soins intensifs > 
784/1380 points 

 

22 Y02 Autres brûlures avec transplantation de peau ou intervention 
particulière ou intervention en plusieurs temps  

*) Nouveau DRG résultant des modifications dans la MDC 17. 
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Ainsi, dans la version 7.0 de SwissDRG, le traitement complexe de médecine intensive et le 
traitement complexe de soins intermédiaires figurent dans un plus grand nombre de DRG, ce qui 
contribue à une rémunération plus correcte du traitement de ces cas. 

Vérification intersystème d’autres cas avec traitement complexe en U-IMC et ajout du 
traitement complexe en U-IMC à des DRG existants 

Dans la version 6.0, les cas avec traitement complexe en U-IMC > 392/552 points sont en principe 
attribués au DRG de base A90 de la pré-MDC et sont ainsi groupés indépendamment du diagnostic 
principal du cas de traitement. En outre, dans quelques MDC, il existe des DRG pour le traitement 
complexe en-U-IMC qui sont établis en fonction du diagnostic principal du cas de traitement.  

Pour la version 7.0, on a procédé à une vérification intersystème de tous les cas U-IMC à partir de 
392/552 points pour une prise en compte dans les MDC liées à des organes. Il en a résulté que des 
cas de traitement avec un diagnostic principal de la MDC 17 Hématologie / oncologie et de la MDC 
21A Traumatisme multiple ont été exclus de la logique du DRG de base A90 de la pré-MDC, car ces 
cas de traitement sont correctement pris en compte dans les MDC 17 et 21A.  

En outre, le traitement complexe en U-IMC a été ajouté à des DRG de plusieurs MDC. Le DRG de 
base pour le traitement complexe en U-IMC ou la réhabilitation neurologique précoce à partir de 20 
jours de traitement pour maladies et troubles du système nerveux n’est disponible dans la version 6.0 
que pour le traitement complexe en U-IMC d’adultes (> 1104 points). Dans la version 7.0, les cas de 
traitement d’enfants avec un nombre de points U-IMC élevé (> 1176 points) ont nouvellement été 
attribués au DRG B90 et ainsi revalorisés. Ce DRG a été complété par les procédures opératoires 
complexes. 

Dans la version 7.0, le DRG E90Z pour le traitement complexe en U-IMC pour maladies et troubles 
des organes respiratoires a été fractionné en trois degrés de sévérité et les points U-IMC, répartis en 
conséquence. De plus, la ventilation artificielle > 24 heures ainsi que les procédures opératoires 
complexes ont été ajoutées. 

Par ailleurs, le traitement complexe en U-IMC a été repris dans les DRG suivants: dans le DRG de 
base D15 Trachéostomie ou irradiation en cas de germes multirésistants (MDC 03), dans le DRG 
P63Z Nouveau-né, poids à l’admission 1000 - 1249 g ou avec ventilation artificielle > 47 et < 96 
heures ainsi que dans le DRG P66B Nouveau-né, poids à l’admission 2000 - 2499 g avec problèmes 
sévères (MDC 15). 

Le DRG A43Z Réhabilitation précoce pour coma vigile et syndrome de verrouillage a également été 
complété par le traitement complexe en U-IMC > 1764/1932 points (voir 3.3). 

Création de nouveaux DRG pour le traitement complexe de soins intensifs, le traitement 
complexe en U-IMC ainsi que les deux traitements complexes 
En outre de nouveaux DRG comprenant exclusivement le traitement complexe de médecine intensive 
ou le traitement complexe en U-IMC et parfois les deux ont été introduits dans la version 7.0. 

Il s’agit notamment du nouveau DRG de base D37 Traitement complexe de médecine intensive 
> 196/184 points dans la MDC 03 Maladies et troubles dans le domaine ORL. Ce DRG comprend les 
degrés de sévérité A et B, le critère de fractionnement étant la présence de procédures opératoires 
complexes. 

Dans la MDC 10 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, on a introduit le DRG de 
base K37 Traitement complexe de médecine intensive ou traitement complexe en U-IMC > 196/184 
points. Ici également, le critère de fractionnement pour les degrés de sévérité A et B est la présence 
de procédures opératoires complexes. 

Egalement nouveau, les DRG de base L37 Traitement complexe de médecine intensive ou traitement 
complexe en U-IMC > 196/184 points pour les cas de traitement dans la MDC 11 Maladies et troubles 
des organes urinaires, lequel est structuré de façon analogue au DRG de base K37. 



Prise de position de la FMH concernant la version 7.0 de SwissDRG 

 9/16 

Avec ces modifications, on obtient dans la version 7.0 une prise en compte plus différenciées des 
prestations de médecine intensive dans le système SwissDRG ainsi qu’une rémunération plus 
correcte des cas de traitement complexe en unité de soins intermédiaires. Les changements dans la 
médecine intensive et les soins intermédiaires concernent presque tous les domaines. 

La FMH salue la vérification des cas U-IMC entreprise par SwissDRG en vue d’une prise en compte 
dans les MDC liées à des organes, car, selon elle, c’est la prestation principale spécifique qui 
détermine essentiellement les coûts et qu’une prise en compte des cas U-ICM dans les DRG 
spécifiques aux organes paraît donc pertinente. De plus, une telle prise en compte est plus 
compréhensible aussi du point de vue médical.  

3.2 MDC 05, MDC 17 et MDC 22 
La révision de ces MDC, considérée comme priorité de développement par SwissDRG, est décrite ci-
après. Par ailleurs, d’autres DRG dans de nombreuses MDC ont été révisées. 

Révision de la MDC 05 Maladies et troubles de l’appareil circulatoire 
Pour la version 7.0, on a procédé à de volumineux changements dans la MDC 05, notamment: 

• Les DRG avec des quantités de cas aux coûts non homogènes ont été restructurés (p. ex. dans le 
DRG de base F34 Autres grandes interventions vasculaires réparatrices sans cœur-poumon 
artificiel, dans le DRG de base F59 Interventions vasculaires complexes ou moyennement 
complexes ainsi que dans le DRG F31Z Autres interventions avec cœur-poumon artificiel). 

• Les fractionnements de DRG avec des quantités de cas aux coûts identiques ont été modifiés ou 
supprimés (p. ex. dans le DRG de base F98 Remplacement de valve cardiaque par implantation 
endovasculaire et dans le DRG de base F51 Implantation endovasculaire d’endoprothèse (stent) 
aortique). 

• La prise en compte de cas aux coûts identiques dans différents DRG a été corrigée (p. ex. dans les 
DRG de base F36 et F43 pour les cas avec traitement complexe de soins intensifs et ventilation). 

• L’attribution aux DRG concernant l’exécution de plusieurs interventions lors d’un séjour hospitalier 
a été révisée et structurée de manière adéquate (p. ex. dans les DRG de base F03 Intervention 
valvulaire cardiaque avec cœur-poumon artificiel et F06 Opération de pontage coronarien).  

La révision des DRG pour l’angioplastie coronaire percutanée est présentée à titre d’exemple. Dans 
la version 6.0, ce procédé figure, avec différentes différenciations et en combinaison avec d’autres 
procédés, dans six DRG de base de la MDC 05 (DRG F15Z, F24A/B, F52A/B, F56A/B, F57A/B et 
F58Z). Les coûts relatifs de ces DRG se situent entre 0,992 et 3,826, et les durées de séjour, entre 
2,8 et 14 jours.  

La vérification des cas avec angioplastie coronaire percutanée a permis de voir que la différenciation 
contenue dans les DRG de base F56, F57 et F58 et fondée sur la complexité de l’intervention ne 
reflétait pas de manière correcte les différences de coûts. Ces DRG ont donc été supprimés, de 
même que le DRG F15Z et le DRG de base F52. Dans la version 7.0, les cas de traitement avec une 
angioplastie coronaire percutanée sont réunis dans le DRG de base F24 avec six degrés de sévérité.  

Tableau: DRG de base F24 pour l’angioplastie coronaire percutanée dans SwissDRG version 7.0 

DRG Parti-
tion Désignation 

Coût 
relatif 
avec CUI 

Durée 
moyenne 
de séjour 

F24A O 
Angioplastie coronaire percutanée (PTCA) avec 
intervention en plusieurs temps ou procédures de 
complication, et CC extrêmement sévères 

3,490 11,3 

F24B O 
Angioplastie coronaire percutanée (PTCA) avec intervention 
en plusieurs temps ou procédures de complication ou 
diagnostic particulier avec CC extrêmement sévères 

2,539 8,4 
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F24C O Angioplastie coronaire percutanée (PTCA) avec trois stents 
ou plus ou procédure complexe 1,733 3,6 

F24D O Angioplastie coronaire percutanée (PTCA) avec deux stents 1,442 3,7 

F24E O Angioplastie coronaire percutanée (PTCA) avec diagnostic 
de complication ou âge < 16 ans 1,349 4,7 

F24F O Angioplastie coronaire percutanée (PTCA), âge > 15 ans 0,981 2,6 

On obtient ainsi une prise en compte homogène quant aux coûts de ce procédé fréquent et orienté 
sur la pratique. Le regroupement de la quantité de cas en un seul DRG de base clairement structuré 
offre aussi de bonnes conditions préalables pour l'évolution future des cette prestation et est salué 
par la FMH. 

Dans le cadre de la restructuration et du regroupement de DRG dans la MDC 05, 12 DRG de base 
ont été supprimés et, du même coup, les DRG de base restants ont été réorganisés et élargis. Il en 
résulte que le nombre des DRG de cette MDC est passé de 134 dans la version 6.0 à 123 DRG dans 
la version 7.0. 

Révision de la MDC 17 Néoformations hématologiques et solides 
Dans la MDC 17, il y avait un besoin de révision des DRG de la partition médicale comme de la 
partition opératoire. Pour les DRG médicaux, il a été suggéré, dans le cadre d’une proposition, de 
reprendre les complications après chimiothérapie dans la subdivision des DRG de base en fonction 
de leur degré de sévérité. Jusque-là, la différenciation selon la complexité de la chimiothérapie n’avait 
pas non plus été mise en œuvre dans tous les DRG médicaux et opératoires. Certains tableaux de 
procédures des DRG opératoires n’étaient pas définis assez clairement; de plus, il demeurait dans les 
deux partitions quelques DRG avec un petit nombre de cas. 

La révision a abouti à une meilleure organisation et structuration des DRG opératoires et médicaux 
de cette MDC. Dans la version 7.0, toutes les interventions opératoires ont été réunies dans le DRG 
de base R01. Ce DRG dispose de cinq degrés de sévérité et utilise les critères chimiothérapie 
hautement complexe, traitement complexe lors de germes multirésistants, traitement complexe de 
médecine intensive, procédures complexes et de complication, PCCL, âge et durée de traitement. 
Tous les autres DRG opératoires ont été supprimés. 

La chimiothérapie figure dans les DRG de base médicaux R50, R60, R61, R62 et R63. Dans le DRG 
de base R61, on a ajouté le traitement complexe de médecine intensive. Dans le DRG de base R65, 
les cas à 1 jour d’hospitalisation ont été regroupés en trois degré de sévérité, en fonction de l’âge et 
du recours à des procédures particulières. 

Avec cette restructuration, les prestations de la MDC 17 sont plus claires et plus compréhensibles.  

Révision de la MDC 22 Brûlures 
Dans le système SwissDRG, les cas de traitement pour brûlures sont pris en compte dans la MDC 
22; quant aux cas de ventilation de longue durée, ils sont groupés dans la pré-MDC. Dans la version 
6.0, la MDC 22 dispose de 5 DRG de base seulement et fait partie des MDC au nombre de cas 
restreint. Les cas de cette MDC présentent cependant des différences de coûts considérables.  

L’analyse des DRG de cette MDC a abouti à une définition insuffisamment précise des tableaux de 
procédures; en outre, d’autres séparateurs de coûts ont été identifiés. On a donc procédé à une 
révision et à une différenciation des brûlures avec transplantations de peau dans le DRG de base 
Y02, qui a été complété par d’autres critères (intervention en plusieurs temps et procédures 
complexes). De plus, le traitement complexe de médecine intensive a été introduit dans le DRG Y01Z 
ainsi que dans le DRG de base Y02. Le débridement d’une plaie de grande surface a été ajouté dans 
le DRG de base Y62, de même que le traitement complexe de médecine intensive.  

Avec ces modifications, la version 7.0 apporte une meilleure différenciation des prestations 
complexes des cas de brûlure.  
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3.3 Sélection de cas de traitement complexes 
Ci-après, nous décrivons la révision de quelques domaines en relation avec des cas de traitement 
particulièrement complexes. SwissDRG SA a en outre entrepris quelques autres changements 
concernant les cas de traitement complexes. 

Différenciation du traitement sous vide 

Dans le contexte de l’analyse des cas de traitement hautement complexes, on a vérifié, en plus du 
traitement complexe de médecine intensive et de celui en U-IMC, le traitement sous vide. Dans la 
version 6.0, le traitement sous vide est contenu dans plusieurs fonctions et il est défini dans quelques 
DRG. Dans la version 7.0, on a créé pour ce traitement deux nouvelles fonctions propres: la fonction 
«traitement sous vide complexe» (TVC I), pour la pose et le remplacement du système et pour 
l’utilisation pendant au moins 8 jours avec 4 procédures opératoires effectuées des jours différents, et 
la fonction «traitement sous vide hautement complexe» (TVC II), pour l’utilisation pendant au moins 8 
jours avec au moins 8 procédures opératoires.  

Dans la version 7.0, le traitement sous vide hautement complexe a été ajouté, tout comme le 
traitement complexe en U-IMC > 1764/1932 points, dans la définition du DRG A43Z Réhabilitation 
précoce pour coma vigile et syndrome de verrouillage.  

Tableau: DRG de base A43 dans SwissDRG version 6.0 et version 7.0 

Version DRG Partition Désignation 
Coût 
relatif 
avec CUI 

Durée 
moyenne 
de séjour 

6.0 A43Z A Réhabilitation précoce pour coma vigile et 
syndrome de verrouillage 20,146 58 

7.0 A43Z A 
Réhabilitation précoce pour coma vigile et 
syndrome de verrouillage ou traitement sous 
vide hautement complexe ou traitement 
complexe en U-IMC > 1764/1932 points 

14,260 60,3 

Après ce changement, le coût relatif du DRG A43Z de la version 7.0 est nettement plus bas (14,260) 
et la durée de séjour, légèrement plus élevée. SwissDRG SA affirme qu’une revalorisation des cas de 
traitement sous vide hautement complexe et des cas de traitement complexe en U-IMC de longue 
durée découle de la nouvelle définition du DRG A43Z.  

Or, dans la version 7.0, rien n’a changé à la définition de la réhabilitation précoce pour coma vigile et 
syndrome de verrouillage. Pourtant, vu le coût relatif nettement plus bas du DRG A43Z, cette 
prestation a été considérablement dévalorisée. Ce qui n’est pas compréhensible; les raisons de cette 
dévalorisation de la réhabilitation précoce pour coma vigile et syndrome de verrouillage ne sont pas 
indiquées. SwissDRG SA est dès lors priée de présenter les informations de base à ce sujet lors de la 
séance du conseil d’administration du 29 mai 2017.  

La réhabilitation précoce pour coma vigile et syndrome de verrouillage est définie par la fonction 
«réhabilitation précoce»; cependant, dans la version 7.0 (année de données: 2015), on ne disposait 
pas des caractéristiques minimales concernant la réhabilitation précoce pluridisciplinaire ou autre 
pour le calcul de cette prestation (voir aussi les explications sur le DRG de base A90 ci-après). 

A cela s'ajoute qu'après le changement opéré il est plutôt difficile d'évaluer le développement futur de 
ce DRG, car il faut désormais tenir compte de trois prestations différentes. Sans compter que, dans 
cette modification, le principe de l’homogénéité médicale au sein d’un DRG n’a pas été respecté. 

Réévaluation de la réhabilitation précoce dans le DRG de base A90 
Pour les cas de traitement avec réhabilitation précoce, on a créé, dans la version 6.0, le DRG de 
base A90 dans la pré-MDC et le DRG de base B90 dans la MDC 01. Les deux DRG de base sont 
subdivisés en degré de sévérité A et B et contiennent, outre la réhabilitation précoce, le traitement 
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complexe en U-IMC. Pour la version 7.0, on a effectué, par suite d’une proposition, une vérification de 
la prise en compte de la réhabilitation précoce. 

Dans la version 6.0, la réhabilitation précoce était attribuée au DRG A90B, alors que, dans la version 
7.0, elle figure maintenant dans le DRG A90A. Le DRG A90A, dans la version 7.0, présente un coût 
relatif nettement plus élevé et une durée de séjour aussi clairement plus élevée.  

Tableau: DRG de base A90 dans SwissDRG verions 6.0 et version 7.0 

Version DRG Parti-
tion Désignation 

Coût 
relatif 

avec CUI 

Durée 
moyenne 
de séjour 

6.0 A90A O 
Traitement complexe de soins intermédiaires > 
1176/1104 points ou procédures opératoires 
complexes pour maladies particulières 

8,61 36,5 

6.0 A90B O 

Traitement complexe de soins intermédiaires > 
392/552 et < 1177/1104 points, ou réha-
bilitation neurologique précoce à partir de 
14 jours de traitement pour maladies 
particulières 

5,322 22,8 

7.0 A90A O 

Traitement complexe de soins intermédiaires > 
1176/1104 points ou procédures opératoires 
complexes ou réhabilitation précoce à partir 
de 14 jours de traitement pour maladies 
particulières 

8,370 32,2 

7.0 A90B O 
Traitement complexe de soins intermédiaires > 
392/552 et < 1177/1105 points pour maladies 
particulières 

4,746 22,8 

Conformément aux exigences du conseil d’administration de SwissDRG SA, dans la version 6.0 de 
SwissDRG, tous les DRG de réhabilitation précoce (DRG A90A/B, B90A/B et A43Z) ont été tarifés. 
Ces DRG sont définis par la fonction «réhabilitation précoce». Cette fonction englobe la réhabilitation 
précoce neurologique et neurochirurgicale avec 14 jours de traitement ou plus (CHOP 93.89.1-) ainsi 
que la réhabilitation précoce pluridisciplinaire ou autre dès 14 jours de traitement (CHOP 93.89.4- à 
93.89.8-). 

Pour la réhabilitation précoce pluridisciplinaire ou autre, aucune caractéristique minimale n’était 
définie dans la CHOP 2014 et on ne disposait donc d’aucune base pour le calcul de cette prestation 
dans la version 6.0. C’est seulement dans la version 2017 de la CHOP que ces caractéristiques 
minimales sont définies et donc codables. Pour la version 7.0 (base: CHOP 2015), la question se 
pose de nouveau de savoir sur quelle base la révision du DRG de base A90 et l’adaptation du coût 
relatif ont été effectuées.  

Modification du DRG de base A95 Réhabilitation précoce gériatrique 
Dans la version 7.0, le DRG de base A95 Traitement complexe de réhabilitation gériatrique de la pré-
MDC a été révisé à plusieurs égards. Il est apparu que la réhabilitation précoce gériatrique était sous-
rémunérée dans les cas de traitement avec interventions complexes à la colonne vertébrale et que ce 
genre de cas conduisait à une rémunération inférieure pour des prestations supérieures. C’est 
pourquoi, les cas de traitement avec réhabilitation précoce gériatrique en relation avec des 
interventions complexes à la colonne vertébrale ont été séparés du DRG de base A95. Dans la 
version 7.0, ces cas sont regroupés dans le DRG I06A de la MDC 08 modifié à cet effet et sont ainsi 
rémunérés correctement. 

On a fait un constat comparable pour les cas avec traumatisme multiple et réhabilitation précoce 
gériatrique. Jusque-là, ces cas étaient groupés dans le DRG de base A95 de la pré-MDC et n’étaient 
donc pas rémunérés correctement. Dans la version 7.0, ces cas de traitement ont été transférés dans 
la MDC 21A Traumatisme multiple et ils sont attribués au DRG W02B s’il s’agit d’un traumatisme 
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multiple avec procédures opératoires et au DRG W61B s’il n’y a pas de procédure opératoire. Ainsi, 
ces cas de traitement sont rémunérés selon les coûts réelles.  

Pour les cas avec réhabilitation précoce gériatrique, le coût du traitement est selon toute évidence 
nettement déterminé par la prestation principale spécifique. C’est ce que montre également le 
système G-DRG: dans la version 2017, on y trouve en effet 14 DRG de traitement complexe de 
réhabilitation précoce gériatrique dans 11 MDC. Pour la prochaine version de SwissDRG, il faudrait 
vérifier la prise en compte d’autres prestations de la réhabilitation précoce gériatrique dans des MDC 
liées à des organes. 

Par ailleurs, il y a eu d’autres changements dans le DRG de base A95. Pour ce DRG de base, on 
utilise dans la version 7.0, par analogie avec la version 6.0, de nombreuses caractéristiques pour la 
subdivision de la réhabilitation précoce gériatrique en degrés de sévérité. En font partie, notamment, 
le traitement neurologique complexe d’accident vasculaire cérébral aigu, le traitement complexe de 
médecine intensive, la limitation sévère des fonctions motrices, les procédures complexes, les 
procédures opératoires complexes et la durée de traitement. A la suite d’une proposition, la 
caractéristique de la limitation sévère des fonctions motrices a été analysée par rapport à la durée de 
traitement de la réhabilitation précoce gériatrique.  

Cette analyse et d’autres ont eu pour résultat une transformation complexe du DRG de base A95. Ce 
DRG comprend toujours les cas avec traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique 
d’accident vasculaire cérébral aigu et traitement complexe de médecine intensive. Les éléments 
nouveaux sont l’introduction d’une autre valeur-seuil (> 360 points) pour le traitement complexe de 
médecine intensive et la reprise du traitement complexe en U-IMC > 360 points comme critères de 
fractionnement pour l’obtention du DRG A95A. La caractéristique de limitation sévère des fonctions 
motrices existe désormais tant pour une durée de traitement de 7 à 13 jours que pour plus de 14 
jours et est, dans chaque cas, utilisée comme critère de fractionnement. Avec ces changements, le 
DRG de base A95 présente désormais 7 degrés de sévérité. Les cas de traitement complexe, en 
particulier, peuvent ainsi être pris en compte de manière plus différenciée qu’auparavant. 

3.4 Autres changements 
Matrice CCL 
La révision de la matrice CCL pour la version 7.0 a eu lieu dans un cadre raisonnable. Sur cette 
question, six propositions ont été soumises à SwissDRG SA.  

12 diagnostics ont été repris dans la matrice CC; ce sont notamment les diagnostics K76.6 
Hypertension portale, D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire, E22.2 Syndrome de sécrétion 
anormale de l’hormone antidiurétique ainsi que diverses formes d’obésité avec un indice de masse 
corporelle (BMI) de 40 ou plus. 

4 diagnostics ont été réévalués; 54 diagnostics, non spécifiques pour la plupart, ont été dévalorisés. 
21 diagnostics, principalement pour des maladies non précisées, ont été supprimés de la matrice CC. 
Il s’agit notamment des diagnostics A09.9 Autres gastroentérites et colites SAI d’origine non précisée, 
C80.9 Tumeur maligne, sans précision ainsi que C79.9 Tumeur maligne secondaire de siège non 
précisé.  

Les dévalorisations et les suppressions concernent en partie aussi des diagnostics spécifiques comme 
le diagnostic dévalorisé E11.51 Diabète sucré, type 2, avec complications vasculaires périphériques, 
désigné comme décompensé ou le diagnostic supprimé D50.0 Anémie par carence en fer secondaire 
à une perte de sang (chronique). Pour ces diagnostics, SwissDRG SA n’a cependant constaté, dans 
l’ensemble des données, aucun effet sur la sévérité du cas de traitement. Concernant l’évaluation de 
ces changements, on notera qu’un codage multiple des diagnostics secondaires qui ne correspondent 
pas au manuel de codage et ne se retrouvent donc pas dans les données de calcul peut également 
conduire à une dévalorisation ou à une suppression de diagnostics de la matrice CCL.  

La FMH suggère de vérifier, sur la base de cette matrice CCL nouvellement révisée, si le calcul des 
niveaux PCCL et leur valeur pour les DRG dans les différentes partitions sont compréhensibles ou 
doivent, le cas échéant, être adaptés.  
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Condensation de DRG 
Dans la version 7.0 de SwissDRG, le regroupement dans un DRG de base, en fonction du contenu et 
du coût de prestations similaires, a été poursuivi. Ce faisant, on a aussi procédé à d’autres révisions, 
p. ex. l’admission d’autres procédures, l’adaptation du fractionnement selon l’âge ainsi que les 
niveaux PCCL.  

Ainsi, dans la version 6.0, les cas avec gastroscopie sont contenus, selon le degré de sévérité de la 
maladie, dans les DRG G46, G47Z et G50Z de la MDC 06. Dans la version 7.0, les contenus de ces 
trois DRG ont été réunis dans le DRG de base G46. Les procédures dans les trois degrés de sévérité 
du DRG de base G46 ont été réorganisées, le fractionnement selon l’âge pour les enfants et le 
fractionnement PCCL ont été maintenus.  

Les cas avec hémorragie gastro-intestinale ou ulcère duodénal, qui étaient jusque-là contenus dans 
le DRG de base G67 et le DRG G73Z, sont maintenant concentrés dans le DRG de base révisé G67 
de la version 7.0. Ce DRG de base a été restructuré, et le traitement complexe de médecine intensive 
ainsi que le traitement complexe en U-IMC ont été introduits dans le DRG G67A. 

Les cas de traitement avec cholécystectomie laparoscopique ou chirurgicale par voie ouverte étaient 
jusque-là pris en compte dans les DRG de base H07 et H08 de la MDC 07. Dans la version 7.0, ces 
cas ont été réunis dans le DRG de base H07 modifié et élargi. Les critères pour les désormais trois 
degrés de sévérité du DRG H07 sont la présence d’une néoformation maligne et d’autres diagnostics 
complexes, la voie d’accès de la cholécystectomie ainsi que l’exécution d’autres procédures telles 
que la CPRE. 

Ont également été regroupés, les DRG L19 et L20 de la MDC 09, qui contiennent les interventions 
transurétrales respectivement avec ou sans lithotripsie extacorporelle par onde de choc (LECOC). 
Ces cas se retrouvent maintenant dans le DRG de base L20 révisé, qui dispose désormais de quatre 
degrés de sévérité. 

Dans la MDC 13, les interventions sur l’utérus et le système utéroannexiel pour néoformation maligne 
figuraient jusque-là dans les DRG de base N02 et N03; ces DRG se distinguent simplement par 
l’organe touché par la tumeur. Dans la version 7.0, les cas des deux DRG ont été pris en compte 
dans le DRG de base N02 révisé et élargi. La différenciation de la tumeur a été conservée et le 
traitement complexe de médecine intensive a été rajouté.  

Il convient en principe de saluer le regroupement des cas de traitement au contenu similaire dans un 
DRG de base, car il améliore la clarté du catalogue de forfaits par cas et facilite aussi de ce fait la 
mise à jour et le développement futur du catalogue. De plus, le groupage de DRG est aussi mieux 
compréhensible pour les utilisateurs. Pour les raisons évoquées, la FMH pense qu’un mélange des 
contenus de différents domaines de prestations dans un DRG de base n’est pas judicieux. Dans les 
prochaines versions, SwissDRG SA devrait également réviser et restructurer les DRG de ce genre 
qu’on trouve encore dans la version 7.0 du catalogue des forfaits par cas.  

Modification et réorganisation d’autres DRG 
Hormis la restructuration des domaines de prestations présentée plus haut, il y a encore eu dans la 
version 7.0 d’autres modifications dans le catalogue des forfaits par cas. En voici quelques exemples. 

Dans la MDC 15, à la suite d’une proposition, on a analysé, dans le DRG de base P67 Nouveau-né, 
poids à l’admission > 2499 g, l’effet du code CHOP 99.22.1- Injection d’anti-infectieux selon durée de 
traitement. Dans la version 7.0, cette procédure a été introduite, tout comme le gavage gastrique, 
dans la définition des DRG P67B et P67C. 

Dans la MDC 18B, l’inhomogénéité visible des coûts a donné lieu à une analyse approfondie du DRG 
de base T60 Septicémie. Au final, on a introduit le traitement complexe de médecine intensive comme 
critère de fractionnement dans plusieurs DRG de ce DRG de base; de plus un DRG explicite à 1 
journée d’hospitalisation a été créé. Le DRG de base T60 dispose, dans la version7.0, de 8 degrés de 
sévérité au lieu de 6. 
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Concernant le DRG Z64Z Autres facteurs influant sur l’état de santé et suivi thérapeutique après la 
conclusion du traitement, dans la MDC 23 Autres contributions de la santé publique, il a été 
communiqué dans une proposition que certains cas de traitement de ce DRG n’étaient pas 
rémunérés de manière à couvrir leur coûts.  

A la suite d’analyses, on a introduit pour ce DRG Z64Z un fractionnement en degrés de sévérité A et 
B, en fonction du diagnostic principal. Les cas avec examen de suivi après transplantation d’organe 
ou adaptation et manipulation d’un système d’assistance cardiaque ainsi que les cas de donneurs de 
cellules souches ou de moelle osseuse ont été mis dans le degré de sévérité A dans la version 7.0 et 
ont ainsi été revalorisés.  

Ces transformations ont permis dans l’ensemble d’obtenir une évaluation plus correcte des cas et 
d’améliorer la transparence du catalogue de forfaits par cas. 

Fractionnements selon l’âge 
Dans la version 7.0 également, on a vérifié l’efficacité du fractionnement selon l’âge comme séparateur 
de coûts. Les fractionnements selon l’âge ont été révisés ou supprimés, et de nouveaux ont été 
introduits. 

Ainsi, dans le DRG E63Z Syndrome d’apnée du sommeil de la MDC 04, on a constaté de nettes 
différences de coûts pour les cas d’enfants de moins de 16 ans. Ce DRG a donc été fractionné selon 
l’âge.  

Dans le DRG de base E69, il est apparu que le fractionnement selon l’âge pour les enfants de moins 
de 12 ans n’était plus utile comme séparateur de coûts et il a donc été supprimé. Comme nouveaux 
critères de fractionnement, on a pris les cas avec 1 journée d’hospitalisation, CC extrêmement 
sévères et les procédures complexes particulières.  

Dans la version 6.0, 316 DRG disposaient d’un fractionnement selon l’âge; dans la version 7,0, il y en 
a 293.  

Le fractionnement selon l’âge est un critère pour prendre en compte dans le système DRG un coût 
différent, notamment chez les cas de traitement infantiles. Il faut donc saluer la vérification et 
l’adaptation annuelle du fractionnement selon l’âge dans le catalogue des forfaits par cas. De tels 
fractionnements qui ne sont plus efficaces ne jouent plus leur rôle et devraient être supprimés. A leur 
place, il convient de tester des critères plus adéquats. L’étude sur la médecine infantile mandatée par 
SwissDRG SA pourra servir de base pour d’autres vérifications et transformations dans les versions 
futures de SwissDRG. Celle-ci est menée par Polynomics et sa terminaison est prévue pour la fin 
avril 2017.  

4. Cas fortement déficitaires 
Conformément à la décision du conseil d’administration de SwissDRG SA de 2016, les cas coûteux et 
fortement déficitaires devront être pris en compte en poursuivant le développement et la différenciation 
de la structure tarifaire. A l’époque, pour la version 6.0 de SwissDRG, le conseil d’administration a 
défini les cas fortement déficitaires comme étant les cas avec un coût total d’au moins 400'000 CHF 
et un déficit d’au moins 40'000 CHF. Pour chaque nouvelle version, le nombre de cas fortement 
déficitaires doit être comptabilisé et la définition, revérifiée. Il s’agit également d’analyser à chaque 
fois l’effet des mesures adoptées.19 Si on utilisait cette définition, il y aurait selon SwissDRG SA un 
total de 106 cas fortement déficitaires pour la version 7.0. 

Pour la version 7.0, SwissDRG SA a procédé à des évaluations des cas fortement déficitaires 
> 40'000 CHF sans tenir compte des coûts globaux. La FMH salue cette démarche, car, selon elle, 
c’est le déficit > 40'000 CHF qui est pertinent pour une prise en compte correcte et non le total des 
coûts du cas de traitement.  

Pour la version 7.0, SwissDRG SA a notamment mis l’accent sur la prise en compte des cas 
complexes des soins intensifs ou des soins intermédiaires, parfois en combinaison avec le PCCL. 

                                                
19  Décision du conseil d’administration de SwissDRG SA lors de sa séance 38 du 24 mars 2016. 
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Cependant, on a aussi testé des prises en compte améliorées, par exemple pour des cas de brûlure 
complexes, des interventions en plusieurs temps ou des traitements sous vide complexes, qui ont été 
nettement revalorisés.  

Il s’agit maintenant de montrer en détail, sur la base d’évaluations complémentaires, les effets des 
mesures adoptées.  

5. Rémunérations supplémentaires 
La version 7.0 de SwissDRG dispose en tout de 93 rémunérations supplémentaires,20 c.-à-d. 9 de 
plus que dans la version précédente. Hormis le «cœur artificiel», toutes les rétributions additionnelles 
sont tarifées. 

Les hôpitaux qui ont saisi des médicaments dans la liste des médicaments coûteux de la statistique 
médicale sont au nombre de 97, soit 7 de plus que dans la version précédente. Le nombre d’hôpitaux 
qui ont livré, dans le cadre des relevés détaillés, des données relatives aux médicaments, implants ou 
méthodes au coût élevé est resté à peu près constant par rapport à la version 6.0.21 Comme pour 
cette dernière, une réduction sur le prix de fabrique selon la liste LS n’a été nécessaire pour aucune 
des rétributions additionnelles calculées.  
 
Trois médicaments ont été supprimés de la liste des rétributions additionnelles, car ils ne 
remplissaient plus les critères pour y figurer.22 La FMH salue l’évaluation séparée des traitements de 
soins infirmiers complexes pour enfants entreprise avec la version 7.0 de SwissDRG.  

Les rétributions additionnelles ont contribué à une rémunération plus conforme aux coûts. Il faudrait 
analyser dans quelle mesure elles sont utiles, notamment pour une meilleure prise en compte des 
cas fortement déficitaires, et présenter les résultats de l’analyse dans le rapport final. 

6. Procédure de demande 
La procédure de demande a joué un rôle important dans le développement de la version 7.0 de 
SwissDRG. Alors que 80 propositions sur 159 ont été considérées pour la version 6.0, 115 
propositions sur 189 (60%) ont été réalisées pour le développement de la version 7.0. On voit donc 
que la valeur de la procédure annuelle de demande pour la poursuite du développement de la 
structure tarifaire augmente clairement et que les évaluations des hôpitaux et aussi des sociétés de 
discipline médicale représentent une base importante. 

 

                                                
20  Neuf rétributions additionnelles ont été introduites: susoctocog alfa (i.v.), terlipressine (i.v.), busulfan (i.v.), pertuzumab 

(i.v.), trastuzumab emtansine (i.v.), crizotinib (oral), carboxypeptidase (i.v.), ainsi que pour l’insertion de valve(s) 
bronchique(s), la protonthérapie, la prestation d’anesthésie externe lors de protonthérapie, la transplantation de 
chondrocytes autologues sur matrice dans l’articulation du genou ainsi que l’implantation de dispositif interne 
d’allongement ou de transport osseux, système motorisé. Différenciation de l’hémodyalise pour l’élimination de protéines 
de masse moléculaire jusqu’à 60000. 

21  Pour la version 7.0 (version 6.0) de SwissDRG, 58 (56) hôpitaux ont livré des données sur les médicaments coûteux, 
28 (31) sur les implants coûteux et 32 (30) sur les méthodes coûteuses.  

22  Sunitinib, dasatinib et nilotinib. 
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