TARPSY Newsletter février 2019
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer sur les actualités relatives à TARPSY :

Décisions REK : Adaptations du fichier des coûts par cas
Suite aux deux décisions REK de H+ pour la « Psychologie » (18_001) et le « Laboratoire de
cathétérisme cardiaque » (18_003), le fichier des coûts par cas doit être adapté pour les
données 2020 (relevé 2021). Le nombre total de 28 respectivement 80 colonnes ainsi que
l’ordre des variables existantes restent inchangés. Le document « Adaptations du fichier
des coûts par cas » est publié sous Psychiatrie > Relevé des données.

Fichier des coûts par cas obligatoire avec 80 colonnes
SwissDRG SA a décidé d’unifier le format des fichiers de coûts par cas pour les livraisons de
données dans tous les domaines (somatique aiguë, psychiatrie, réadaptation). Par
conséquent, dès les données de 2021 (relevé 2022), la livraison des données de coûts ne
sera plus possible qu’en format avec 80 colonnes. De plus amples informations sont
publiées dans le document « Adaptations du fichier des coûts par cas » sous Psychiatrie >
Relevé des données

Relevé des données 2019 (données 2018)
Le relevé des données TARPSY 2019 (données 2018) a lieu du 1er mars au 30 avril 2019.
Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici.

Relevé détaillé 2019 (données 2018)
Le fichier du relevé détaillé a été publié. La documentation du relevé TARPSY a été élargie
pour inclure des informations sur le relevé détaillé. Le relevé détaillé peut être livré à partir
du 1er mars 2019. Veuillez noter que le délai de livraison pour le relevé détaillé a été avancé
au 15 mai 2019.

Manifestation sur les thèmes TARPSY et financement hospitalier
(uniquement en allemand)
„Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen TARPSY und SwissDRG: Ein Blick auf
Kodierung, Fallabrechnung, ambulant vs. stationär und zukünftige Versorgungsstrukturen“
- Unter diesem Titel begrüsst Sie die Schweizerische Gesellschaft für Medizincontrolling
(SGfM) am 26. Juni 2019 zu ihrer kommenden Tagung. Näheres zum Programm und zur
Anmeldung finden Sie auf der betreffenden Webseite.
Avec nos meilleures salutations
La rédaction
tarpsy@swissdrg.org

