SwissDRG SA

Relevé des données ST Reha
Différences par rapport à la documentation du relevé 2017 (données 2017) version 0.12.2
Suite à la fin de la collaboration avec la ZHAW à compter de la fin 2017, le relevé des données 2018
(données 2017) sera effectué pour la première fois par SwissDRG SA 1. De plus, il y a une inexactitude
du fichier des coûts par cas avec les règlements de REKOLE®. Pour ces raisons, il en résulte pour la
documentation du relevé 2017 (données 2017), version 0.12.2, publiée le 24 octobre 2016, les changements suivants :
Chapitre 5.4 Fichier des données CC
En plus de l’ancien format des coûts par cas, les données des coûts peuvent aussi déjà être alternativement livrées dans le nouveau format 2.
Pour les deux formats, les coûts de formation universitaire et de recherche (a2 resp. v430, v431)
doivent rester vides 3 !
Chapitre 5.6 Questionnaire pour le relevé des données
Le questionnaire pour le relevé des données n’est plus relevé avec le fichier Word publié mais est
relevé en ligne grâce au processus de livraison des données. En vue d’une uniformisation, l’étendue
des questions en comparaison au fichier Word peut légèrement varier.
Chapitre 5.7 Questionnaire pour la saisie des coefficients de coûts
A la place du questionnaire, la distribution des groupes de métier selon les centres de coûts imputés
est directement relevée avec le questionnaire en ligne.
Chapitre 5.8 Annonce de la livraison des données
Une annonce de la livraison des données n’est plus nécessaire. L’annonce de l’état de la livraison des
données s’effectue par e-mail à la personne qui a été mentionnée durant le processus de livraison.
Chapitre 6

Date et volume de la livraison des données

Pour la livraison des données, tous les fichiers doivent nouvellement être disponibles. Le tableau
suivant donne un aperçu :
Données relevées de tous
les patients durant la période
1.1.2017 - 31.12.2017
(toute l’année)

Type de données des patients à livrer

Période de la
livraison

Lignes RE, lignes MB, lignes CC, relevé de données supplémentaires (questionnaire, questionnaire des coefficients des coûts directement via
l’interface web)

1.3.2018 31.5.2018

Nous vous prions de commencer la livraison des données aussi tôt que possible. Plusieurs livraisons
sont possibles via l’interface web.
1

Le relevé des données s’effectue via la même interface web que pour SwissDRG resp. TARPSY.
Cf. comme référence Annexe C de la Documentation ST Reha du format et contenu des données 2018.
3
Cf. comme référence le chapitre 3.3.6 ainsi que les annexes B et C de la Documentation ST Reha du format et
contenu des données 2018.
2
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Exigences minimales
Pour qu’un traitement automatique des données soit possible, les exigences minimales suivantes
concernant les sets de données doivent être remplies. Sinon une livraison des données n’est pas
possible.
Tests généraux


Les fichiers doivent finir avec *.dat ou *.txt.



Les sets de données doivent être codés avec UTP-8 ou "ISO8859-1".



Les variables sont séparées avec des barres verticales (code ASCII 124 «|»).



Le CRLF (code ASCII 13 et 10) est utilisé comme passage à la ligne.
Consistance de la clé primaire (FID) dans tous les sets de données. Les cas figurant seulement dans un fichier ne
peuvent pas être plausibilisés et ne peuvent pas être importés dans les bases de données.



Set de données de la Statistique médicale (set de données MB)


Le set de données contient 51 variables.



La variable 51 (FID) est une clé primaire : pas de doublons et pas d’enregistrement vide.
La définition des variables suivantes (Va. Nr) doit impérativement être respectée : 0.2.V02, 1.1.V01, 1.1.V02,
1.1.V03, 1.2.V01, 1.2.V02, 1.2.V03, 1.3.V01, 1.3.V02, 1.3.V03, 1.3.V04, 1.4.V01, 1.5.V01, 1.5.V02, 1.5.V03.
La variable 0.2.V01 doit être codée et être encryptée avec 16 caractères alphanumériques.




Set de données des coûts par cas


Chaque ligne du set de données des coûts par cas correspond à un cas.



Le set de données contient 28 variables (ancien format) resp. 80 variables (nouveau format).



Le set de données ne doit contenir aucun nom de variables.



Les variables des coûts ne doivent contenir que des chiffres et pas de lettres.



Les chiffres ne doivent pas contenir de formatage comme séparateur de milliers, virgules inversées, espace, etc.



Le point est utilisé comme séparateur de décimale (par ex. 1234.50).
Le numéro d’identification du cas resp. la clé primaire dans la quatrième colonne (ancien format), resp. deuxième
colonne (nouveau format), correspond à la variable FID de la Statistique médicale. Ici, aucun doublon ou champ
vide n’est permis.
Chaque cas doit comporter des coûts d’utilisation des immobilisations. Des valeurs négatives ne sont pas acceptées.
Les composantes de coûts d’enseignement universitaire et de recherche doivent rester vides.
Les champs de réserve doivent rester vides, dans la mesure où cela est mentionné dans la description (seulement
pour le nouveau format).






Set de données RE


Chaque ligne du set de données des coûts par cas correspond à une semaine de séjour.



Le set de données contient 115 variables.



Le set de données ne doit contenir aucun nom de variables.
La clé primaire de la quatrième colonne (FID) correspond à la variable FID de la Statistique médicale. Ici, aucun
champ vide n’est permis.
Les variables des assessments et des prestations ne doivent contenir que des chiffres et pas de lettres.






La définition des variables des assessments doit impérativement être respectée.
Les champs de réserve et les champs inactivés doivent rester vides, dans la mesure où cela est mentionné dans la
description.

De plus amples informations concernant le relevé des données ST Reha sont disponibles dans la documentation relative à l’interface web sur notre site internet.
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