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SwissDRG version 3.0 

Prise de position à l'attention du Conseil d'administration de la SwissDRG SA 

Améliorations appréciables 

Le Comité directeur de la CDS loue les améliorations réalisées dans le développement de la 
structure tarifaire SwissDRG de la version 2.0 à la version 3.0. La croissance de 4,5% de la 
part de la variance expliquée des coûts est louable. Même si 1,3% seulement doit être attri-
bué aux modifications apportées au système, les modifications judicieuses du point de vue 
médical et le grand nombre de demandes satisfaites des sociétés médicales justifient l'im-
plémentation d'une nouvelle version de la structure tarifaire au 1.1.2014.  

Critique des faiblesses existantes 

Lors de la séance du 23.5.2013 le Comité directeur de la CDS a toutefois constaté que 
certaines des directives du Conseil d'administration et certaines exigences de la CDS dans 
sa prise de position sur la version 2.0 n'ont pas été suivies dans la version 3.0 présentée. 

En particulier: 

(1) Transparence de l'effet du changement de version sur les différents niveaux de prise 
en charge (particulièrement les hôpitaux universitaires) et les domaines spécifiques 
présentant une mauvaise homogénéité des coûts ou difficilement simulables. 

(2) Indication pour tous les groupes de cas d'un poids relatif calculé (pas de DRGs non 
évalués) et calcul des poids relatifs à partir de données suisses (pas 
d'helvétisations).   

(3) Toutes les parties intégrantes de la structure tarifaire sont disponibles complètement 
et en même temps dans les trois langues nationales (fr, de, it). 

Démarche proposée 

(1) Simulation des effets du passage de la version 2.0 à la version 3.0 

Le Comité directeur de la CDS salue la plus grande transparence en comparaison avec la 
présentation de la version 2.0. La CDS a demandé pour la version 2.0 un rapport 
complémentaire avec des informations sur la réduction de la variance des coûts (R

2
) dans 

différents domaines (p. ex. prestations des hôpitaux universitaires, pédiatrie, épilepsie, 
médecine complémentaires) et par niveaux de prise en charge et CMD, de même qu'une 
comparaison des versions 1.0 et 2.0 dans l'utilisation des données 2009 et des données 
2010. Beaucoup des chiffres-clés réclamés alors ont cette fois été fournis déjà avant la 
présentation du système.   
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Mais certaines données font toujours défaut au Comité directeur pour une évaluation 
complète de la version présentée. Il considère en particulier comme impératif de pouvoir 
estimer l'impact du changement de version sur les hôpitaux universitaires.  

Le directeur de la SwissDRG SA est donc invité à calculer avant la séance du CA du 
30.5.2013 les modifications du CMI des hôpitaux universitaires (sans la pédiatrie) et à les 
transmettre aux membres du CA.  

Des estimations de la qualité de la figuration des domaines spécifiques présentant une 
mauvaise homogénéité des coûts ou difficilement simulables (p. ex. la médecine 
complémentaire) doivent de plus être fournies. 

 

(2) Pas de DRGs non évalués   

Le Conseil d'administration s'est fixé dans les „exigences relatives à la structure tarifaire“ 
l'objectif de faire figurer pour tous les groupes de cas un poids relatif calculé.  

La version 3.0 comporte 17 DRGs non évalués (+1 [„mort-né“]). Aucune indication n'est 
donnée quant à savoir dans quelle mesure la procédure en sept étapes, décidée par le CA, 
d'évaluation forcée des DRGs non évalués a été suivie. Bien que la réadaptation précoce ait 
été définie en 2012 comme développement prioritaire, aucune amélioration n'a été réalisée 
en la matière.  

Etablir chaque fois un prix pour ces groupes de cas dans les négociations tarifaires ou les 
fixations des tarifs est un travail démesuré. Ceux-ci seraient par la suite attribués à d'autres 
DRGs évalués. Les DRGs non évalués restants doivent être évalués via la procédure définie 
par le CA.   

 

(3) Mis à disposition de toutes les parties intégrantes de la structure tarifaire complètement 
et en même temps dans les trois langues nationales (fr, de, it). 

Nous soulignons que pour le processus d'approbation des tarifs dans les cantons la version 
de planification, y compris les règles de facturation adaptées, doit impérativement être dis-
ponible simultanément en allemand, français et italien.  

Evaluation générale de SwissDRG version 3.0 

Dans l'hypothèse que nos exigences seront satisfaites, nous sommes favorables à un pas-
sage de la version 2.0 à la version 3.0 le 1.1.2014.  

Nous saluons le vaste travail réalisé pour le développement du système tarifaire de la ver-
sion 2.0 à la version 3.0.  

  
 
 
 
 
 
 


