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1 Où est-ce que se trouve le lien de l’interface Web 
pour la livraison des données SwissDRG?
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https://www.swissdrg.org/fr/somatique-aigue/releve-des-donnees

(2)

(1)

https://www.swissdrg.org/fr/somatique-aigue/releve-des-donnees


1 Où est-ce que se trouve le lien de l’interface Web 
pour la livraison des données TARPSY?
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https://www.swissdrg.org/fr/psychiatrie/releve-des-donnees

(2)

(1)



1 Où est-ce que se trouve le lien de l’interface Web 
pour la livraison des données ST Reha ?
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(2)

(1)https://www.swissdrg.org/fr/readaptation/st-reha/st-reha

https://www.swissdrg.org/fr/readaptation/st-reha/st-reha


2 S’inscrire et se connecter
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Accès pour la 
première fois : 
appuyez sur 
« s’inscrire » /
« s’enregistrer ».



2.1 S’inscrire
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Nous vous prions de vous enregistrer en 
indiquant l’adresse e-mail, le prénom, le nom 
de famille et le mot de passe.

Sélectionnez votre établissement à partir du 
menu déroulant. 

Entrez le code de sécurité à 16 caractères 
(envoyé par courrier postal)



2.2 Se connecter

25/01/2018

Confirmez votre inscription qui 
vous a été envoyée par e-mail 
pour terminer l'enregistrement.



2.2 Se connecter
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Maintenant vous 
pouvez vous 
connecter avec 
votre compte.



2.2 Se connecter
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Si vous êtes déjà 
inscrits/enregistrés, 
continuez avec 
« se connecter ». 



2.2 Se connecter – Mot de passe oublié
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Si vous avez oublié votre mot de passe, 
vous pouvez le récupérer en cliquant 
sur le lien « Mot de passe oublié ? ».



Même utilisateur pour plusieurs hôpitaux (sites)

• Vous pouvez ajouter plusieurs hôpitaux (sites) à votre compte, si vous êtes responsable pour la 
livraison des données de plusieurs hôpitaux.

• Pour ajouter un autre hôpital à votre compte, cliquez en haut à droite sur le nom de votre 
hôpital. Ensuite cliquez sur « Ajouter un hôpital ». Vous allez être automatiquement redirigé 
sur la page de profil.

3 Premières étapes
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3 Premières étapes
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(1) Choisissez l’hôpital supplémentaire de la liste déroulante.
(2) Entrez le code de sécurité correspondant à 16 caractères.
(3) Ensuite cliquez sur « ajouter ».

(1)

(2)

(3)

Même utilisateur pour plusieurs hôpitaux



3 Premières étapes
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Profil utilisateur
• Attention : Si vous désirez 

effectuer des 
changements dans votre 
profil, nous vous prions 
de seulement changer le 
mot de passe

• Vous pouvez « supprimer 
le compte » seulement si 
encore une autre 
personne est enregistrée 
dans le système. 



Affichage des onglets selon le statut de la livraison (SwissDRG / TARPSY / ST Reha)

• Aucun transfert de données effectué :

• Données transférées > Il apparaît un 

nouvel onglet « Données erronées » :

• Données plausibilisées > Il apparaît un 

nouvel onglet « Plausibilisation » :

25/01/2018

3 Premières étapes



Affichage de l’interface Web pour la livraison des données SwissDRG

Affichage de l’interface Web pour la livraison des données TARPSY

Affichage de l’interface Web pour la livraison des données ST Reha

25/01/2018

3 Premières étapes



3 Premières étapes
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Attention : Les données des hôpitaux et les indications concernant les personnes de contact 
doivent être remplies correctement. 

Vous pouvez 
actualiser les 
indications à tout 
moment. 

Ici, vous pouvez ainsi
enregistrer d’autres
personnes de 
contact.



4 Nouvelle livraison
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Cliquez ici pour commencer une nouvelle livraison.



4 Nouvelle livraison
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Remplissez le questionnaire avant la livraison des jeux de données.

Les questions posées sont 
à remplir de façon 
véridique et complète. 
Les jeux de données 
peuvent être téléchargés 
à la dernière page.

Les questions marquées 
en jaune sont 
obligatoires et doivent 
être répondues.



4 Nouvelle livraison

Chaque fois que l'utilisateur clique sur continuer, les réponses aux questions des pages  
précédentes sont enregistrées. Si vous arrêtez le processus sur une page précise, vous pouvez le 
continuer à tout moment à partir de cette même page. Vous pouvez télécharger les jeux de 
données sur la dernière page.

25/01/2018



4 Nouvelle livraison

Jeux de données SwissDRG :

• Jeu de données de la statistique médicale (jeu de données MS)

• Jeu de données des coûts par cas (jeu de données CC)

Jeux de données TARPSY :

• Jeu de données de la statistique médicale (jeu de données MS)

• Jeu de données des coûts par cas (jeu de données CC, deux formats possibles)

• Jeu de données HoNOS/CA (PH/PC, possible pour la livraison des données 2017/2018, après
uniquement par les codes CHOP dans la statistique médicale)

• Jeu de données du diagnostic multiaxial (PX) optional pour la livraison des données 2017/2018, après
pas de relèvements.

Jeux de données ST Reha :

• Jeu de données de la statistique médicale (jeu de données MS)

• Jeu de données des coûts par cas (jeu de données CC)

• Assessments hebdomadaires ainsi que d’autres informations spécifiques à la réadaptation (jeu de
données RE)

25/01/2018



5 Validation
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Le test de la validation des données examine si les exigences minimales pour les jeux de données sont 
remplies. Vous trouverez le format exigé ici :

SwissDRG : Documentation du relevé SwissDRG 2018 (données 2017), annexe C

TARPSY : Documentation relative au relevé des données 2018 (données 2017), annexe A

ST Reha : Différences par rapport à la documentation du relevé des données 2017 (relevé 2018), p. 2

Si cela n’est pas le cas, le téléchargement via l’interface Web est interrompu.

http://www.swissdrg.org/download_file/view/1766/448
https://www.swissdrg.org/application/files/5715/0150/3351/TARPSY_Vorgaben_Daten_2017_2018_f.pdf
http://www.swissdrg.org/download_file/view/1716/752


5 Validation
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Après un téléchargement réussi, la fenêtre suivante apparaît : 



5 Validation
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Echec de la validation – Interruption de la livraison des données

Vous recevrez 
ensuite une 
notification par 
e-mail.



Exemples des erreurs pouvant conduire à l’interruption de la livraison des données sont : 

• Les FID / clés primaires ne concordent pas 

• Numéro BUR/REE faux 

• Les jeux de données ne finissent pas par «.txt» ou «.dat»

• Le format est faux (cf. l’onglet «Cas avec données erronées») 

5 Validation

25/01/2018



5.1 Validation échouée – Poursuite de la livraison

Echec de la validation, que faire ensuite ?

• Contrôler le contenu et le format des jeux de vos données selon page 22 de ce document.

• Si nécessaire, adaptez les jeux de données.

• Livrez à nouveau les jeux de données.
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5.1 Validation échouée – Poursuite de la livraison

• Poursuivre la livraison pour télécharger à nouveau les jeux de données corrigés.

• Il n’est pas nécessaire de remplir à nouveau le questionnaire.

25/01/2018



• Die Antworten auf die Fragen wurden gespeichert, Seite 6 
erscheint.

5.1 Validation échouée – Poursuite de la livraison

Les réponses sur les pages précédentes ont été enregistrées.

25/01/2018



5.2 Validation réussie

Dès que la validation et la plausibilisation sont terminées, vous recevez un e-mail. 

25/01/2018



6 Plausibilisation (Vérification des données)
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Plausibilisation : Les cas indiqués ci-dessus, ont été importés. Les cas
avec le type d’information « Erreur », ne seront pas utilisés s’ils ne 
seront ni corrigés ni commentés. 



6 Plausibilisation

Voir les réponses Vous trouvez ici vos réponses au questionnaire.

Voir la validation Ici vous pouvez voir les résultats de la validation de vos données.

Cas avec données 

erronées

Messages d’importation. Certaines variables sont ici contrôlées 

sur la saisie correcte selon les variables de la Statistique médicale.

Plausibilisiations Vous pouvez ici voir combien de cas n’ont pas passé un test 

donné.

Dupliquer Vous pouvez ici dupliquer vos livraisons.

Supprimer la livraison Vous pouvez ici supprimer une livraison (réussie ou non).

25/01/2018

Description des actions disponibles :



6 Plausibilisation

25/01/2018

delivery_id



6 Plausibilisation – Types de tests
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Les tests de plausibilisation sont divisés 
en plusieurs types de test.

delivery_id



6 Plausibilisation – Environnement
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Abréviation : 
il s’agit de 
l’identification 
du test de 
plausibilisation.

Le type est le 
genre du test.

La description
explique ce que 
fait le test.

Le résultat récapitule 
le nombre total de cas 
qui ont échoué au test.

delivery_id



6 Plausibilisation – Justification au niveau du test

25/01/2018

• Vous pouvez « justifier » chaque test.

• Ce commentaire concerne tous les cas qui sont concernés par ce test.



6 Plausibilisation – Justification au niveau du test
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Exemple : t.FK.5.2, Nombre de cas avec coûts journaliers < 100 CHF

Ne pas oublier d’enregistrer la 
justification. 



6 Plausibilisation – Justification au niveau du test
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Le commentaire a été enregistré.

Adapter la justification Supprimer la justification

Après la sauvegarde 
de la justification, 
vous pouvez l’adapter 
ou la supprimer. 



6 Plausibilisation – Justification au niveau des cas
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Exemple : t.FK.5.2, Nombre de cas avec coûts journaliers < 100 CHF

Lorsque vous cliquez sur le résultat d’un test, vous pouvez ensuite saisir un commentaire par FID 
(v46v01), donc pour chaque cas séparément.



25/01/2018

Exemple : t.FK.5.2, Nombre de cas avec coûts journaliers < 100 CHF

• Saisissez les commentaires au niveau des cas en cliquant sur « Justification ». 

• Ce commentaire concerne ensuite uniquement ce cas-là.

6 Plausibilisation – Justification au niveau des cas



7 Données erronées
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Cas avec données erronées : Les cas indiqués ci-dessus, 
n’ont pas été importés et ils n’ont pas été ni plausibilisés
ni utilisés.



7 Données erronées

Attention : Les cas erronés ne sont pas plausibilisés et ne sont pas intégrés dans le  développement 
de la structure tarifaire. 

• Le nombre des cas erronés est indiqué en chiffres          et se trouve dans l’onglet « Données 
erronées ». 

• S’il n’y a pas d’erreurs dans les données, le nombre d’erreurs sera affiché zéro.
25/01/2018



7 Données erronées

Attention : Les cas erronés ne sont pas plausibilisés et ne sont pas intégrés dans le développement 
de la structure tarifaire. 

• Si une variable ne correspond pas au format de la statistique médicale, le cas entier ne sera pas 
importé. Par conséquence, ce cas ne sera pas utilisés pour le développement du système tarifaire.

• Veuillez faire attention au « statut ». Si nécessaire, téléchargez le jeu de données corrigé. 

• En cliquant sur le nombre des cas concernés, vous pouvez visionner les erreurs au niveau 
individuel.
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Attention : Les cas erronés ne sont pas plausibilisés et ne sont pas intégrés dans le développement 
de la structure tarifaire. 

• Exemple : dans la variable 4.6.V01, la valeur « 2017022907 » du champ 1.2.V01 n’est pas correcte. 
Concrètement, le 29 février n’existe pas dans l’année 2017. Cette erreur concerne le fichier MB 
sur la ligne 3740 de la statistique médicale. 

7 Données erronées
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Pour les structures tarifaires SwissDRG et TARPSY, SwissDRG SA effectue également un relevé
détaillé au moyen d’un fichier Excel.

8 Relevé détaillé
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Vous trouverez le 
fichier Excel sur le site
Web sous relevé de 
données de l’année
correspondante ou
dans l’interface Web 
sous l’onglet Relevé
détaillé.  

Le fichier Excel doit
être livré séparément
pour chaque
structure tarifaire. 

Livrez le fichier Excel complété via 
l’interface Web. En cas des 
questions, nous prendrons
directement contact avec vous.



9 Contact
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Questions ?

Ivan Jivkov (allemand, anglais)

+41 (0) 31 544 12 29

datenerhebung@swissdrg.org

Nadine Juvet (allemand, français)

+41 (0) 31 544 12 28

datenerhebung@swissdrg.org

mailto:datenerhebung@swissdrg.org
mailto:datenerhebung@swissdrg.org

