
  

 

 

Prestation de base en réadaptation cardiaque  
 
Caractéristiques minimales qui doivent être remplies pour les prestations de base de toutes 
les formes de réadaptation: 
Examen de diagnostic lors 
de l’admission 

L’examen de diagnostic lors de l’admission comprend une anam-
nèse, un examen clinique général ainsi qu’une mesure de l’ADL. 

  
Plan de traitement Le plan de traitement relatif au patient établi dans un délai de 3 

jours après l’admission est basé sur les objectifs individuels docu-
mentés. 

  
Traitement Une semaine (de traitement) comprend 7 jours. Les temps indi-

qués pour les prestations hebdomadaires de traitement et de for-
mation se rapportent à une moyenne hebdomadaire sur l’en-
semble du séjour en réadaptation.  
Les séances de traitement/éducation (formation) sont indivi-
duelles ou en groupe selon l’indication et en fonction des besoins 
et ressources du patient. Le traitement et l’éducation (formation) 
pour les courts séjours et pour les semaines de réadaptation en-
tamées sont calculés au prorata. 
L’auto-entraînement sous la surveillance du thérapeute respon-
sable correspond à une thérapie. 

  
Visite Visite hebdomadaire d’un spécialiste ou, en cas de réadaptation 

gériatrique, d’un médecin spécialisé en gériatrie. 
  
Coordination de la réadapta-
tion ou discussion en équipe 
de la réadaptation 

La coordination ou la discussion en équipe de la réadaptation 
hebdomadaire, documentée, interdisciplinaire, réalisée sous la di-
rection d’un spécialiste (pour la gériatrie: médecin spécialisé en 
gériatrie) implique le personnel thérapeutique et de soin partici-
pant à la réadaptation. 

  
Planification de la sortie Planification précise et organisation d’autres traitements néces-

saires. Cela comprend la planification des traitements ambula-
toires et hospitaliers nécessaires par la suite selon les 
déficits documentés demeurant au quotidien. 

  
Saisie Pour un cas de réadaptation qui a donné lieu à une hospitalisa-

tion pour un type de réadaptation, la prestation de base de ce 
type de réadaptation doit être codée une fois pour ce séjour de 
réadaptation. Si, pour des raisons médicales, le type de réadapta-
tion est changé pendant le séjour de réadaptation, la prestation 
de base du nouveau type de réadaptation doit également être co-
dée une fois à partir de la date du changement. 

  
 Les prestations supplémentaires fournies en réadaptation doivent 

être saisies avec les codes CHOP correspondants, et ce confor-
mément aux directives générales de codage. 
 



Prestation de base en réadaptation cardiaque (dernière mise à jour: 01.01.2021) 

 2/2 

Caractéristiques minimales qui doivent être remplies en réadaptation cardiaque en plus de 
celles décrites plus haut: 
Document de référence  
avec les caractéristiques 
minimales 

Les profils d’exigence pour les prestations médicales de réadap-
tation hospitalière peuvent être consultés dans les documents sui-
vants: https://www.fmh.ch/exigences-st-reha#minimales 

  
Examen de diagnostic lors 
de l’admission 

Test de performance (test de marche de 6 min ou ergométrie) 
Mesure de la qualité de vie avec un questionnaire validé. 
Saisie du profil de risque (y compris les facteurs de risques psy-
chosociaux au moyen de questionnaires appropriés) 

  
Therapie et formation Le traitement se compose obligatoirement de séances de théra-

pie et de formation d’au moins 540 minutes au total par semaine. 
Les temps indiqués pour les prestations hebdomadaires de traite-
ment et de formation se rapportent à l’ensemble du séjour en réa-
daptation en tant que moyenne hebdomadaire. 
Thérapies obligatoires par semaine:  
a) Physiothérapie active (endurance, force et souplesse, relaxa-

tion)  
En combinaison individualisée avec: 
 Conseil diététique 
 Conseil en matière de diabète 
 Conseil psychologique 
 Ergothérapie 
 Logopédie 
 Thérapie physique 
 
b) Formation sur la prévention avec au moins 2 formations aux 

patients par semaine, concernant différents thèmes.  
Non obligatoire, mais utilisé si indiqué, et comptant dans la durée 
du traitement: 
 Conseil social 

  
Évaluation lors de la sortie Test de performance (test de marche de 6 min ou ergométrie) 

Mesure de la qualité de vie avec un questionnaire validé. 
Saisie du profil de risque, y compris les facteurs de risques psy-
chosociaux au moyen de questionnaires appropriés (selon la défi-
nition de la société de la discipline) 

 
Les informations se basent sur la CHOP et la circulaire pour les codeuses et codeurs.  
Toutes les informations sont sans garantie. 
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