
  

 

 

BB.1 Charge supplémentaire en réadaptation (CHOP 2023, dernière mise à jour: 01.01.2023) 

Caractéristiques minimales qui doivent être remplies en réadaptation lors de la saisie du supplément de prise en charge lié à l’indication: 
 
Indication Ces codes servent à représenter des cas particulièrement coûteux dans la réadaptation stationnaire. Les 

dépenses décrites ici représentent des prestations qui vont au-delà des prestations de base définies pour 
chaque type de réadaptation. Il y a donc une séparation entre les prestations 
du traitement de base et les charges supplémentaires décrites dans ce code et relatives aux indications. 
Par conséquent, les prestations définies dans la prestation de base ne sont pas non plus prises en compte 
dans la détermination du nombre de points des charges supplémentaires en réadaptation. 

  
Domaines d’indication 6 domaines sont définis dans lesquels des charges supplémentaires peuvent être indiquées en réadapta-

tion. 
 
Les prestations listées dans les domaines d’indication peuvent être fournies individuellement ou en combi-
naison. La liste des prestations est exhaustive. Toutes les prestations listées sous les domaines d’indica-
tion ne doivent cependant pas être fournies. Une charge minimale par jour s’applique pour chaque presta-
tion. 

  
Personnel de soin et thérapeutes Le personnel de soin et les thérapeutes fournissant les prestations disposent des qualifications spéciali-

sées nécessaires et peuvent le démontrer. Le terme «thérapeute» englobe les physiothérapeutes, les er-
gothérapeutes, les logopédistes et les psychologues. 

  
Saisie de prestations Des points sont affectés aux séances de prestations supplémentaires fournies par jour. Si les mêmes 

prestations sont fournies plusieurs fois le même jour, chaque prestation fournie compte dans la mesure où 
les critères de mesure indiqués sont remplis. Un maximum de 10 points par jour peut être atteint. 
Si les prestations sont  
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fournies par plus d’un infirmier diplômé ou d’un thérapeute diplômé, le temps passé par chacun des infir-
miers diplômés ou des thérapeutes diplômés doit être ajouté. Exception: lorsque deux thérapeutes ou plus 
sont indiqués dans le tableau en annexe, dans la description de la prestation. 
Si des parents ou des personnes de référence sont présents lors des prestations ou formations décrites 
dans les points 1 à 6 des domaines d’indication, c’est la prestation qui a été réalisée sur le patient ou avec 
lui qui est représentée. Les entretiens intensifs de conseil par des soignants, des thérapeutes ou des mé-
decins doivent être codés à part sous le point 6 du domaine d’indication. 

  
Documentation Les charges supplémentaires sont documentés de manière compréhensible et transparente dans la docu-

mentation des patients; elles sont vérifiées et certifiées (preuve dans la documentation). 
  
Calcul du nombre total de points La somme totale des points de dépense se calcule pour l’ensemble de la durée du séjour du patient en 

réadaptation à partir de la somme des points calculés par jour. Le code CHOP BB.1- correspondant est 
déterminé à l’aide de la somme totale des points de dépense. Un seul code par séjour dans un type de 
réadaptation est codé. 
Le code BB.1- décrit principalement les prestations de soins. Seul le domaine 6.1 « Entretiens intensifs de 
conseil » comprend également des prestations thérapeutiques et médicales à cet égard. Les prestations 
fournies par des thérapeutes ne doivent pas être saisies deux fois sous BB.1- et BB.2-. Les entretiens in-
tensifs de conseil (domaine 6.1) par des thérapeutes et/ou des médecins doivent être saisis exclusivement 
au moyen des points de coûts sous BB.1-. Les formations réalisées par le personnel soignant doivent être 
saisies soit sous BB.1- soit sous BB.2-. 
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N° Indication Prestation Critère de 
mesure (par 
jour) 

Nombre 
de 
points 

1 Prestations de soin interdisciplinaires selon l’indication 
1.1  Soins corporels complets/partiels ou mobilisation, y compris soins 

d’assistance selon le déficit fonctionnel (y compris aide à la prise 
des repas, etc.) 

Au minimum 
30 min. 
par prestation 
de soin en 
continu 

1 

Surveillance spécifique et contrôle (par ex. lors d’une surveillance 
étroite des paramètres vitaux, contrôle de DAV avec documenta-
tion à chaque équipe, surveillance d’autres paramètres spéci-
fiques) 

Au moins 4 
fois 

1 

Formation spécifique à l’hygiène en cas d’immunosuppression Au minimum 
30 min. 
par prestation 
de soin en 
continu 

1 

Contrôle de l’équilibre hydrique (p.ex. bilan quotidien ou contrôles 
du poids) avec nutrition en lien et adaptation du traitement médi-
camenteux 

1 fois par jour 1 

Prestations spéciales d’assistance aux personnes mal-
voyantes/sourdes/limitées sur le plan cognitif 

Au minimum 
30 min. 
par prestation 
de soin en 
continu 

1 

Prestations spéciales d’assistance en cas de troubles de la parole 
et de la déglutition 

Au minimum 
30 min. 
par prestation 
de soin en 
continu 

1 
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N° Indication Prestation Critère de 
mesure (par 
jour) 

Nombre 
de 
points 

2 Affections cardiovasculaires 
2.1 En cas de DAV (Dispositif d’assistance ventriculaire) 

 
 

Formation du patient sur les soins d’un DAV Au minimum 
30 min. 
par prestation 
de soin en 
continu 

1 

2.2 Insuffisance cardiaque NYHA III ou FE< 30 %  
 
 

Formation et conseils qualifiés sur le thème de l’insuffisance car-
diaque 

Au minimum 
30 min. 
par prestation 
de soin en 
continu 

1 

3 Appareil respiratoire 
3.1 Affections avec mobilisation problématique des sécré-

tions, présence de canules trachéales, drainages tho-
raciques  
 

Mesures de soins pour favoriser la ventilation des poumons et/ou 
l’expectoration des sécrétions bronchiques 
 

Au minimum 
30 min. 
par prestation 
de soin en 
continu 

1 

Soins de canules trachéales et de drainages thoraciques ainsi 
que formation des patients à la manipulation et aux soins de ca-
nules trachéales. 

Au minimum 
30 min. 
par prestation 
de soin en 
continu 

1 

4 Traitement coûteux de plaies 
4.1 Soins requis considérablement plus élevés par rapport 

aux soins infirmiers de routine 
Soin des plaies (y compris prise en charge des stomies) Au minimum 

30 min. 
additionnées 

1 
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N° Indication Prestation Critère de 
mesure (par 
jour) 

Nombre 
de 
points 

5 Limitations des fonctions psychiques 
5.1 Limitations des fonctions psychiques Prise en charge 1:1 lors de tendances à la fuite, de limitation ou 

absence d’orientation ou compliance. 
Suivre un patient en continu et en personne sur une longue durée.  
La prise en charge 1:1 est réalisée à part d’autres prestations et 
fournie par des employés permanents sous la direction d’un spé-
cialiste diplôme. 

Au minimum 
30 min. 
par prestation 
de soin en 
continu 

1 

6 Entretiens intensifs de conseil 
6.1 Entretiens intensifs de conseil Clarifications avec les autorités compétentes (p.ex. APEA, com-

mune, etc.) 
Entretiens intensifs de conseil infirmier, thérapeute ou médecin 
avec patient/proches du patient. 

Au minimum 
60 min. 
par prestation 
en continu 

2 

 


