TARPSY Newsletter mars 2020
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer sur les actualités relatives à TARPSY :

Le Conseil d’administration approuve TARPSY 3.0/2021
Lors de sa séance du 19 mars 2020, le Conseil d’administration de SwissDRG SA a approuvé
TARPSY version 3.0 qui sera introduite le 1er janvier 2021.
Dans le cadre du développement de la structure tarifaire TARPSY, la méthode de normalisation
du catalogue PCG a été modifiée par rapport à la version précédente. Le catalogue est
désormais normalisé sur la base de la version précédente, par analogie avec la structure
tarifaire SwissDRG. Ainsi, le calcul de la valeur de référence a été ajusté de manière à ce que
la somme des coûts pondérés effectifs de la version précédente (TARPSY 2.0) et de la version
actuelle (TARPSY 3.0) reste la même avec les données de l'année 2018. Cela signifie que la
somme des coûts pondérés effectifs et ainsi le Day Mix Index (DMI) restent les mêmes pour
les deux versions tarifaires, de sorte qu'il n'y a pas d'effet de catalogue dans toute la Suisse.

Catalogue des rémunérations supplémentaires TARPSY 3.0/2021 y compris les
sorties d’essai
La liste des rémunérations facturables en 2021, y compris les sorties d’essai, a été publiée dans
un catalogue des rémunérations supplémentaires spécifique à TARPSY.
Les rémunérations supplémentaires du catalogue des forfaits par cas SwissDRG restent
facturables en 2021 dans le domaine de TARPSY. Elles seront publiées comme prévu à une
date ultérieure.

Dates de publication TARPSY version de tarification 3.0/2021
Les dates de publication du grouper TARPSY version de tarification 3.0/2021 ont été publiées.

Règles et définitions pour la facturation des cas
Les règles et définitions pour la facturation des cas selon SwissDRG et TARPSY, valables dès
2021, ont été publiées.

Relevé des données TARPSY 2020 (données 2019)
Le relevé des données TARPSY 2020 (données 2019) a lieu du 1er mars au 30 avril 2020. Si en
raison de la situation actuelle exceptionnelle vous deviez rencontrer des problèmes avec la
livraison de données TARPSY, n’hésitez pas à nous contacter via datenerhebung@swissdrg.org.

Séance d’information TARPSY 3.0
En raison de la situation exceptionnelle actuellement en vigueur, la séance d'information
publique concernant TARPSY 3.0 n’aura pas lieu. A la place, des informations complémentaires
sur le développement de la structure tarifaire TARPSY seront mises à disposition
ultérieurement par le biais de médias numériques.
Avec nos meilleures salutations
La rédaction
tarpsy@swissdrg.org

