ST Reha Newsletter décembre 2018
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer sur l’actualité relative à ST Reha :

Indications pour le relevé des données 2020 (données 2019)
Les partenaires ont donné à SwissDRG SA des directives claires pour l’élaboration ultérieure
d’une version d’introduction ST Reha pour 2022. La logique du modèle est déposée dans
un arbre de décision, ce qui rend la classification du patient dans un groupe de tarif
transparent et intelligible. Les préliminaires et ST Reha constituent la base des
modifications spécifiques dans la version 0.5.
Les données de coûts et de prestations des cliniques nécessaires au développement sont
définies et documentées dans la documentation du relevé des données. Nous prions les
cliniques de les lire attentivement. Nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire au sujet du transfert technique et opérationnel des
données via l’interface web.
Pour le relevé des prestations en ce qui concerne le développement de la structure tarifaire
et les données, qui doivent être livrées à SwissDRG SA, il y a de petites modifications dans
les bases dès 2019, en partie des simplifications : par ex. les assesments ne doivent être
saisis que lors de l’admission et la sortie. Les prestations de base de réhabilitation sont
nouvellement introduites dans CHOP 2019 et doivent être codées en conséquence.
D’autres prestations de réhabilitation peuvent être documentées avec des codes CHOP du
chapitre 16 et 18. Des prestations supplémentaires pertinentes doivent être saisies selon
les règles de la statistique médicale (OFS). Indépendamment de celles-ci les conditions
cantonales ou les directives de l’ANQ doivent être respectées.
SwissDRG SA a publié « le document de travail pour les règles et définitions de la facturation
des cas sous ST Reha ». Ce document définit d’abord pour le relevé des données dès 2019,
respectivement plus tard (avec d’éventuelles modifications) le domaine d’application pour
la facturation selon ST Reha et le cas tarifaire.

Relevé de données 2020 (données 2019)
Pour des informations plus détaillées sur les documents énumérés ci-dessus, voir page
Réadaptation > Relevé des données > Statistique Médicale.

Avec nos meilleures salutations
La rédaction
ST Reha
reha@swissdrg.org

