TARPSY Newsletter mars 2018
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer sur l’actualité relative à TARPSY :

Le conseil d’administration approuve TARPSY 2.0
Lors de sa séance du 12 mai 2018, le Conseil d’administration de SwissDRG SA a approuvé
la version 2.0 de TARPSY qui sera introduite le 1er janvier 2019. Vous trouverez les
documents relatifs à TARPSY 2.0 sur notre site Web.

Relevé de données
Le relevé de données TARPSY 2018 (données 2017) se déroule du 1er mars au 30 avril
2018. SwissDRG SA réalise désormais un relevé détaillé. Dans ce relevé sont collectées des
informations sur les médicaments et substances onéreux, les cas forensiques et les cas
regroupés.

Saisie des codes CHOP
La Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP) a inclus, à la demande de la
Fédération suisse des médecins (FMH), de nouveaux codes dans sa version 2018, qui
représentent les traitements coûteux, tels que les interventions de crise, les traitements
complexes ou les prises en charge 1:1. Ces prestations et leurs coûts doivent être saisis au
niveau du cas dès le 1er janvier 2018.

Saisie des variables dans la Statistique médicale
Dans la Statistique médicale, l’Office fédéral de la statistique a introduit les variables
3.5.V04 Domaine d’activité et 4.8.V01 Tarif pour la tarification, qui devront
impérativement être saisies pour le relevé de données TARPSY dès le 1er janvier 2018.

Manifestations
Le Forum SwissDRG 2018 aura lieu le 16 mai 2018.
Titre : « 10 ans SwissDRG SA : Rétrospective – perspective – vue d’ensemble »
Pour l’inscription, veuillez consulter le formulaire disponible sur notre site Web.

Manifestations ayant pour sujet SwissDRG et le financement des hôpitaux
« Stellen sich Spitäler und Ärzte dem Qualitätswettbewerb? » - Sous ce titre, la
plateforme de médecine de qualité vous invite le 19 avril 2018. Vous trouverez un
programme plus précis et les modalités d’inscriptions ici (uniquement en allemand).

Avec nos meilleures salutations
Eva Spring
Dr. rer. pol.
Cheffe de projet TARPSY
tarpsy@swissdrg.org

