
  

 

 

BB.2 Prestation supplémentaire de la thérapie en réadaptation (CHOP 2021, dernière mise à jour : 31.07.2020) 

Caractéristiques minimales pour la prise en compte de prestations supplémentaires de la thérapie en réadaptation: 
 
Indication et 
domaines d’indication 

Ces codes servent à représenter des cas particulièrement intensifs en traitement dans la réadaptation sta-
tionnaire. Les dépenses décrites ici représentent des prestations qui dépassent d’au moins 25% les va-
leurs limites minimales en minutes hebdomadaires de traitement des prestations de base correspon-
dantes, définies pour chaque type de réadaptation. 8 types de réadaptations sont définis, dans lesquels 
des prestations supplémentaires peuvent être indiquées. Leur organisation correspond à celle du code BA. 
La liste des prestations est ici exhaustive. 
 

  
Thérapeutes Les thérapeutes fournissant les prestations disposent des qualifications spécialisées nécessaires et peu-

vent le démontrer. Le terme «thérapeute» englobe les thérapies définies dans les caractéristiques mini-
males BA par type de réadaptation. 
 

  
Documentation Les prestations supplémentaires sont documentées de manière compréhensible et transparente dans la 

documentation des patients (preuve dans la documentation). 
 

  
Calcul du nombre moyen de minutes par 
semaine 
 

Précisions selon la circulaire pour les codeuses et les codeurs 2021, n° 1 
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Type de réadaptation 

 
Codes CHOP 

BB.2 

 neuro (BA.1) 
pulmo (BA.3) 
cardio (BA.4) 

psycho  (BA.2) 
musculo  (BA.5) 
interne/onco (BA.6) 
pédiatrie  (BA.7) 

gériatrie (BA.8) 

Durée de la thérapie dans les prestations 
de base   540 min 450    min 300 min  

25%   135 min 112.5 min   75 min  

début du 1er intervalle à    675 min 560*   min 375 min BB.2-.11 

début du 2e intervalle à    810 min 675    min 450 min BB.2-.12 

début du 3e intervalle à   945 min 790*   min 525 min BB.2-.13 

début du 4e intervalle à 1080 min 900    min 600 min BB.2-.14 

Code CHOP BB.2 neuro: BB.21.- 
pulmo: BB.23.- 
cardio: BB.24.- 

psycho: BB.22.- 
musculo: BB.25.- 
interne/onco: BB.26.- 
pédiatrie: BB.27.- 

gériatrie: BB.28.-  

 * arrondi (vers le haut ou vers le bas). 
 
Exemple: dans la prestation de base BA.1 « Réadaptation neurologique », au moins 540 min de thérapie par semaine sont prescrites, les codes supplé-
mentaires sous la sous-catégorie BB.21.- « Réadaptation neurologique, prestation supplémentaire de la thérapie, selon le nombre moyen de minutes de 
thérapie par semaine » commencent respectivement par le seuil « durée de la thérapie de la prestation de base + 25% », soit 540 min + 135 min, ou plus 
précisément 675, 810, 945, 1080. 
 
Représentations compacte simplifiée. Toutes les informations sont sans garantie. 


