ST Reha Newsletter janvier 2018
Changement de variable de la statistique médicale
Sur demande de SwissDRG SA, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a transformé la
variable 4.8.V01 « Statut DRG » en « Tarif pour la tarification» et a aussi adapté la liste
correspondante des valeurs. Grâce à ces spécifications, tous les cas hospitaliers peuvent
être nouvellement saisis selon le type de tarification. Ce changement est déjà valable au
01 janvier 2018. Vous trouvez de plus amples informations avec la feuille d’information de
l‘OFS.

Ajustement CHOP
Pour préparer dans les délais l’introduction sur le plan national de la structure tarifaire ST
Reha à partir de 2020, les codes analogues figurant sur notre site notre site Web doivent
être utilisés à partir de 2018 pour la différenciation des domaines de prestation avec le
grouper.
Avec la circulaire Nr.1 2018, l’OFS a supprimé les codes CHOP du MIF®. Pour leur codage,
nous avons prévu une table de transition des valeurs MIF® dans les codes CHOP de EBI
disponibles en 2018 sur notre site web.

Relevé de données SwissDRG SA (Données 2017)
La documentation pour l’interface web est aussi nouvellement disponible pour ST Reha
sur notre site Web. Veuillez aussi observer les différences par rapport aux documents du
relevé 2017 dans le cadre du premier relevé de donnés avec SwissDRG SA.

Webgrouper
Le webgrouper de la version 0.5a et de la version 0.5b sera disponible d’ici fin mi-février
2018. Un webgrouper séparé sera à disposition par version et par domaine de prestation.
Vous trouverez les liens correspondants sur notre site internet dans la rubrique Grouper
dès la publication de ce dernier.

Collaboration avec la ZHAW
Avec la finalisation de la version 0.5 se termine la collaboration de longue date avec la
ZHAW. Depuis le début, la ZHAW a contribué comme partenaire technique de manière
prépondérante au projet en mettant en place le modèle dans la phase pilote du projet
précédent STM Reha-MTK et en participant au développement du modèle dans sa forme
actuelle après la reprise du projet par SwissDRG SA en 2011. SwissDRG SA tient à
remercier chaleureusement la ZHAW pour la précieuse collaboration.
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