
 
 

  

Groupeur GPPH1 version 1.0  
Groupeur groupe de prestations planification hospitalière pour l’année de données 2012 
 
 
Dans le cadre de la planification hospitalière 2012, la Direction de la santé du canton de Zurich (DS ZH) 
a élaboré pour les soins somatiques aigus avec le concours de plus de 100 experts un concept de 
groupes de prestations incluant quelque 125 groupes de prestations pour la planification hospitalière 
(GPPH) et des exigences spécifiques aux groupes de prestations. La Conférence des directeurs de la 
santé (CDS) a recommandé aux cantons l'adoption des GPPH et ceux-ci sont désormais utilisés dans 
de nombreux cantons.  
 
Jusqu'ici, la DS ZH a groupé les données médicales d'après les GPPH sur demande pour tous les hô-
pitaux et cantons intéressés. Vu que toujours plus d'hôpitaux et de cantons ont exprimé le souhait de 
pouvoir eux-mêmes grouper les données médicales d'après les GPPH, la DS Zurich a développé un 
logiciel de groupage (groupeur GPPH) qui peut être utilisé également par les hôpitaux et les autres 
cantons. Le groupeur GPPH utilise les données de la statistique médicale (formats d'interface OFS ou 
SwissDRG) et attribue, à l'aide des codes des diagnostics (CIM) et des codes des opérations (CHOP), 
de manière univoque chaque cas à un groupe de prestations.  
 
Le groupeur GPPH version 1.0 traite les données de l'année 2012 et présente l'attribution univoque des 
cas dans une ficher pouvant être utilisé pour l'importation dans une banque de données, p. ex. le sys-
tème d'information de la clinique. A côté de la répartition univoque de tous les cas, le groupeur GPPH 
version 1.0 offre d'autres fonctions: en premier lieu, le groupeur GPPH compte, pour la trentaine de 
groupes de prestations comportant des exigences en matière de nombre minimum de cas, les nombres 
de cas en prenant en considération les interventions multiples. Deuxièmement, le mandat de presta-
tions cantonal peut être incorporé, ce qui permet d'examiner si celui-ci a été rempli ou pour quels trai-
tements il n'a éventuellement pas été respecté.  
 
Le groupeur GPPH version 1.0 est délibérément sobre – il n'a par exemple pas d'interface utilisateurs 
graphique. Mais son développement se poursuit régulièrement. A côté de l'introduction d'une interface 
utilisateurs graphique, les fonctions suivantes sont examinées pour les prochaines versions:  

─ prise en compte spécifique des prestations qui ont été fournies en ambulatoire dans un autre 
hôpital  

─ groupement des prestations «électives» dans le paquet de base  
─ Attribution aux domaines transversaux (enfants, soins palliatifs, gériatrie aiguë) 
─ Représentation des traitements multiples au même patient. 

Le groupeur GPPH version 2.0 pour le groupement des prestations de l’année 2013 (compatible avec 
les codes CIM et CHOP valables pour les données 2013) sera vraisemblablement disponible à l’été 
2013 déjà.  
 
La DS ZH met le groupeur GPPH à la disposition de tous les hôpitaux et cantons intéressés contre un 
petit droit de licence (sans support). Les cantons peuvent acquérir le groupeur auprès de la CDS et les 
hôpitaux auprès de leur autorité cantonale (par l’intermédiaire d’une licence globale) ou auprès de H+ 
(par l’intermédiaire d’une licence individuelle). 
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1 Groupes de prestations pour la planification hospitalière (traduction de l’allemand «SPLG», qui signifie «Spitalpla-
nungs-Leistungsgruppen») 


