
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

  

Instructions relatives au  
groupeur GPPH1, version 1.0  
pour l'année de données 2012 
 

1. Condition préalable 
Le programme Java Runtime Environment (version 6 ou supérieure) doit être installé sur votre 
PC pour permettre le fonctionnement du logiciel. Si vous n'avez pas encore installé Java, vous 
pouvez télécharger ce programme sous http://java.com/de/download/index.jsp (cliquez sur le 
bouton «Téléchargement Java gratuit»). 

 

2. Exécution du groupeur GPPH 
Le groupeur GPPH est disponible en allemand et en français. Vous pouvez sélectionner la 
langue de votre choix à la racine d'arborescence du CD-Rom.  
L'installation se limite à copier le dossier dans la langue de votre choix figurant sur le CD-Rom 
dans un dossier également de votre choix sur votre PC. Les dossiers et documents suivants 
sont d'importance pour le groupement: 
«1_input»: ce dossier est vide actuellement. L'enregistrement de données à grouper doit y 
être consigné (voir le chapitre 3). 
«2_output»: le logiciel stocke dans ce dossier les enregistrements groupés. Ce dossier est 
encore vide actuellement. Si le groupement est répété, d'éventuels documents figurant dans ce 
dossier sont automatiquement écrasés (voir le chapitre 5). 
«3_doc»: ce dossier renferme des informations de fond et des documentations.  
«4_lib»: ce dossier contient les définitions d'attribution ainsi que le logiciel (= bibliothèque). 
Ces fichiers sont utilisés pour le groupement. 
splg_grouper_start.bat: vous lancez le processus de groupement avec ce fichier. 
splg_settings.ini: vous pouvez effectuer différents paramétrages dans ce fichier (voir le cha-
pitre 6). 
spitalliste.dat: le mandat de prestations de l'hôpital peut être repris dans ce fichier (voir le 
chapitre 7). 
 

3. Fichiers à grouper 
Le groupeur GPPH version 1.0 groupe en principe les données 2012 de la Statistique médicale 
des hôpitaux de l'OFS. Le groupeur est en mesure de traiter ces données dans trois formats 
différents. Vous trouvez les documents respectifs dans le dossier «3.doc» ou sur Internet: 

                                                   
1 Groupes de prestations pour la planification hospitalière (traduction de l’allemand « SPLG », qui signifie « Spi-
talplanungs-Leistungsgruppen ») 

http://java.com/de/download/index.jsp


 
 
  

 
 
 
 

 
─ Concept d'interface OFS: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/m
kh/01.html 

─ Format de groupeur SwissDRG (format d'entrée): 
http://swissdrg.org/assets/pdf/Erhebung2012/Datenformat_2012_-_V2_-_FR.pdf 

─ PRISMA: http://www.gd.zh.ch/erhebungen 

Pour obtenir un groupement correct, vous devez garantir que les données existent de manière 
exacte dans l'un des trois formats prescrits (sous forme de fichier texte). 
Le fichier prévu pour le groupement doit être consigné dans le dossier «1_input». Si plusieurs 
fichiers sont consignés simultanément pour groupement dans ce dossier, toutes les données 
sont alors lues et traitées ensemble. 
 

4. Lancement du programme 
Dès que vous avez consigné un fichier dans le dossier «1_input», vous pouvez débuter avec le 
regroupement. Le groupeur GPPH est lancé en cliquant sur le fichier «splg_grouper_start.bat». 
Le groupeur tourne en mode batch (mode de traitement invisible en arrière-plan). Ce processus 
peut durer quelques minutes, en fonction du nombre de cas saisis.  
Dès que le groupement a abouti, vous obtenez le message «SPLG Grouper successful». Les 
fichiers créés sont classés dans le dossier «2_output». 
 

5. Output 
1_SPLG.txt: dans ce fichier, vous trouvez par cas, à partir du fichier input, l'attribution distincte 
à un GPPH (GPPH par clé de cas). Le fichier sert notamment au traitement externe, par 
exemple dans une base de données. Comme clé de cas, la variable OFS «4.6.V01» est utilisée 
dans l'enregistrement OFS, la variable «Clé de cas» dans le format de groupeur SwissDRG, et 
la variable Id Admin (PRISMA n° 1200)» dans l'enregistrement de données PRISMA. Les défi-
nitions de cas des données input sont reprises. Il n'est pas effectué après coup de regroupe-
ment de cas selon les règles de SwissDRG. Vous trouvez en supplément la variable LACTRL. 
Elle est décrite dans les fonctions supplémentaires (voir le chapitre 7.1). La colonne MFZ tout à 
droite contient les GPPH déterminants dans le mode de comptage des cas minimaux et simpli-
fie l'interprétation du fichier «3_MFZ_Klinik.csv».  
 
2_SPLG_Klinik.csv: vous trouvez dans ce fichier une évaluation du nombre de cas par 
GPPH. Si vous avez inscrit plusieurs sites dans le fichier input, le tableau vous indique alors le 
nombre de cas par GPPH et site hospitalier. Pour cette évaluation, seuls sont pris en considé-
ration les cas de soins somatiques aigus (un tel cas est défini par les variables OFS tirées de la 
Statistique médicale): cas statistique (0.2.V02) «Sortie», type de traitement (1.3.V01) «en milieu 
hospitalier» et statut DRG Status (4.8.V01) «oui»).  
 
3_MFZ_Klinik.csv: selon les exigences posées au concept GPPH, 29 GPPH sont munis de 
chiffres de cas minimaux. Pour ces 29 GPPH, vous trouvez dans ce fichier une évaluation du 
nombre de traitements. Ce mode de comptage du nombre de cas minimaux se distingue du 
mode de comptage dans le fichier «2_SPLG_Klinik.csv», puisque les traitements multiples pro-
digués au même patient sont comptés une seule fois dans le fichier «3_MFZ_Klinik.csv». Pour 
cette évaluation, seuls sont également pris en considération les cas de soins somatiques aigus 
(un tel cas est défini par les variables OFS tirées de la Statistique médicale): cas statistique 
(0.2.V02) «Sortie», type de traitement (1.3.V01) «en milieu hospitalier» et statut DRG Status 
(4.8.V01) «oui»).  



 
 
  

 
 
 
 

 
 
Vous trouvez la description de toutes les variables et leurs caractéristiques dans le dossier 
«3_doc», dans le document «Description variables GPPH.pdf».  
 

6. Possibilités de paramétrage  
Vous avez la possibilité de modifier manuellement certains paramètres. Dans le dossier princi-
pal, vous trouvez à cet effet le fichier splg.settings.ini.  

─ DirOut=<répertoire> décrit le répertoire de sortie 
─ DirIn=<répertoire> décrit le répertoire d'importation 
─ SPLG=1: 2_SPLG_Klinik.csv est créé, =0 n'est pas créé. 
─ MFZ=1: 3_MFZ_Klinik.csv est créé, =0 n'est pas créé. 
─ GAF=0: 4_GAF.csv n'est pas créé, =1 est créé. 

Le fichier «4_GAF.csv» contient également des informations supplémentaires destinées aux 
spécialistes intéressés. La création de ce fichier exige passablement de puissance de calcul et 
de temps. Pour cette raison, le fichier n'est pas créé par défaut. 
 

7. Fonctions supplémentaires  
Le groupeur GPPH version 1.0 dispose de deux fonctions supplémentaires. 
 
7.1 Respect du mandat de prestations cantonal 

Le groupeur GPPH peut contrôler le respect du mandat de prestations cantonal. Pour pouvoir 
utiliser cette fonction, le mandat de prestations de l'hôpital ou ceux de différents hôpitaux doi-
vent être consignés dans le fichier «spitalliste.dat». A cet effet, le fichier «spitalliste.dat» est à 
ouvrir avec un éditeur de texte, et la désignation d'hôpital avec le GPPH respectif est à indiquer 
par ligne. Pour chaque GPPH pour lequel l'hôpital dispose d'un mandat de prestations, il con-
vient d'ajouter une ligne avec le numéro BUR à 8 positions, le numéro d'acheminement postal à 
4 positions, une abréviation de l'hôpital à 3 positions à choisir librement (SKZ), ainsi que l'abré-
viation GPPH selon l'exemple ci-après (Hôpital universitaire de Zurich avec le mandat de pres-
tations pour les GGPH BEW1, BE2, BE3 et VIS1). 
71291845;8091;USZ;BEW1 
71291845;8091;USZ;BEW2 
71291845;8091;USZ;BEW3 
71291845;8091;USZ;VIS1 
 
Si vous créez le fichier input dans le format de groupeur OFS ou PRISMA, veillez à ce que le 
même numéro BUR à 8 positions et le même numéro d'acheminement postal à 4 positions 
soient utilisés que dans le fichier «spitalliste.dat». A défaut, le groupeur GPPH ne pourra pas 
effectuer le contrôle du mandat de prestations. 
 
Si vous créez le fichier input dans le format de groupeur SwissDRG, veillez à ce que le nom du 
fichier input commence avec l'abréviation de l'hôpital choisie, suivi de «_», par exemple 
USZ_SwissDRG2012.dat. A défaut, le groupeur GPPH ne pourra pas effectuer le contrôle du 
mandat de prestations. 
 
Pour faciliter le travail, le fichier «spitalliste.dat» comporte déjà un hôpital fictif 
(12345678;9999;XYZ) avec un mandat de prestations pour tous les GPPH. A cet effet, le nu-
méro BUR fictif (12345678), le numéro postal d'acheminement (9999) et l'abréviation de 



 
 
  

 
 
 
 

 
l’hôpital (XYZ) sont à remplacer par les données effectives de l'hôpital, alors que les lignes 
avec des GPPH sans mandat de prestations cantonal sont à supprimer. 
 
Il est également possible d'ajouter plusieurs hôpitaux dans le fichier «spitalliste.dat». Le grou-
peur effectue le contrôle simultanément pour chaque hôpital répertorié. 
 
Le résultat de la vérification est représenté sous forme de statut dans la variable LACTRL, dans 
les fichiers «1_SPLG.txt» du dossier «2_output». Il fournit de premières indications sur les cas 
qui peuvent être traités selon le mandat de prestations cantonal, et pour quels cas une vérifica-
tion plus étendue s'impose, le mandat de prestations n'ayant le cas échéant pas été respecté.  
 
La variable LACTRL présente les caractéristiques suivantes:  

─ = 0: le cas est attribué à un GPPH pour lequel l'hôpital possède un mandat de presta-
tions. Ce cas peut être traité en principe. 

─ = 1: le cas est attribué à un GPPH pour lequel l'hôpital ne possède pas de mandat de 
prestations. L'hôpital dispose toutefois d'un mandat de prestations pour un autre GPPH 
couvrant également tous les traitements prodigués à ce patient. Pour cette raison, le 
mandat de prestations n'est pas violé. 
Information de fond: quelques codes figurent dans plusieurs GPPH, différents spécia-
listes effectuant la même opération. Par exemple, le code CHOP «70.50 Réparation de 
cystocèle et de rectocèle» est utilisé à la fois par le gynécologue et l'urologue. De ce 
fait, ce code CHOP se retrouve dans les GPPH GYN1 ainsi que UR01. Le groupeur 
GPPH n'attribue certes le cas qu'à un GPPH. Pour ce code CHOP, le mandat de pres-
tations suffit toutefois pour l'un de deux GPPH GYN1 ou UR01.  

─ = 3: le cas est attribué à un GPPH pour lequel l'hôpital ne possède pas de mandat de 
prestations. Il n'existe en principe pas de mandat de prestations pour ce traitement. Il 
convient de contrôler si des motifs spéciaux peuvent être cités pour le traitement (p. ex. 
cas d'urgence absolue, traitement ambulatoire dans un autre hôpital – notamment pour 
GPPH GAE1.1 Gastroentérologie spécialisée suite à une cholangio-pancréatographie 
rétrograde (ERCP) et KAR1.1 Cardiologie interventionnelle suite à un cathétérisme car-
diaque. 
Information de fond: le groupe GPPH version 1.0 attribue toutes les prestations à 
l’hôpital libérant le patient du traitement en milieu hospitalier de soins somatiques aigus 
(approche de sortie). Pour certaines prestations durant un séjour en milieu hospitalier, 
qui ont été fournies à titre ambulatoire par un autre hôpital (ce qui peut notamment être 
le cas pour les GPPH GAE1.1 Gastroentérologie spécialisée et KAR1.1 Cardiologie in-
terventionnelle (interventions coronariennes)), ceci n'est pas pris en compte de manière 
spécifique par le groupeur GPPH version 1.0 

─ = 4: le cas est attribué à un GPPH pour lequel l'hôpital possède un mandat de presta-
tions. Le groupeur GPPH a toutefois constaté qu'il existe pour ce cas un code au moins 
pour lequel l'hôpital ne possède pas de mandat de prestations. Les spécialistes intéres-
sés peuvent constater dans le fichier «4_GAF.csv» quel code pourrait en être respon-
sable (voir le chapitre 7.2). 
Information de fond: tous les codes ne sont pas d'une importance égale dans l'attribu-
tion d'un cas à un GPPH: un code pris individuellement peut par conséquent être sans 
importance dans l'attribution à un GPPH déterminé. Ceci vaut notamment lorsque plu-
sieurs opérations différentes ont été pratiquées sur un patient. Comme le cas ne peut 
être attribué qu'à un GPPH, une opération est déterminante en premier lieu dans l'attri-
bution. Pour cette raison, il peut arriver dans des cas particuliers qu'un GPPH soit attri-



 
 
  

 
 
 
 

 
bué, pour lequel l'hôpital possède certes un mandat de prestations, alors qu'un traite-
ment a été codé pour lequel l'hôpital n'a en réalité pas de mandat de prestations.  

─ = 9: le groupeur GPPH n'a pas pu effectuer de contrôle de respect du mandat de pres-
tations cantonal. Le fichier «spitalliste.dat» n'a pas été rempli ou ne l'a pas été correc-
tement.  

 
 
7.2 Grouper-Analyse-File (GAF) 

Le «Grouper-Analyse-File» (GAF) donne pour les spécialistes intéressés des informations de 
fond sur la liaison entre le codage et le groupement GPPH. Il fournit par exemple des re-
marques sur le code qui pourrait être responsable de l'attribution d'un cas à un GPPH détermi-
né. Dans ce fichier, une ligne représente et énumère pour chaque diagnostic codé (CIM) et 
traitement (CHOP) dans quelles définitions GPPH ce diagnostic ou ce traitement intervient. 
 
La création du fichier «4_GAF.csv» peut être activée par les paramètres figurant dans le fichier 
«splg.settings.ini» (voir le chapitre 6). GAF=1 doit être codé à cet effet et le groupeur GPPH 
doit être relancé. Le fichier «4_GAF.csv» est ainsi créé dans le dossier de sortie (output).  
 
Pour faciliter la compréhension de ce fichier, vous trouvez dans le dossier «3_doc» un exemple 
de lecture du fichier «4_GAF.csv». 
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