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INSTRUMENTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PLANIFICATION HOSPITA-
LIÈRE 2012  

Le concept de groupes de prestations 

1. Objet et but 

Avec le passage à la planification hospitalière liée aux prestations, les mandats de presta-
tions deviennent plus détaillés et portent davantage sur des prestations spécifiques. Afin que 
ces mandats portant sur des prestations spécifiques soient définis de manière univoque, ils 
doivent autant que possible se baser sur des systèmes de classification médicale commu-
nément reconnus. Comme les systèmes de classification utilisés aujourd’hui font une distinc-
tion entre un très grand nombre de prestations médicales, ils sont trop détaillés et complexes 
pour servir de base à des mandats de prestations. Pour faciliter l’attribution de mandats por-
tant sur des prestations spécifiques, le DS Zurich a élaboré, avec l’aide de plus de 100 spé-
cialistes et en collaboration avec la SAP Berne, un concept de groupes de prestations pour 
les soins somatiques aigus.  

Le Comité directeur de la CDS recommande aux départements cantonaux de la santé 
l’application de ce système de classification dans le cadre de la planification liée aux presta-
tions. Il regroupe les DRG, les codes des diagnostics (CIM) et les codes des opérations 
(CHOP) dans des groupes de prestations médicalement et économiquement pertinents, et 
permet de soumettre ces derniers à des conditions médicalement fondées. La recommanda-
tion du Comité directeur du 15.4.2010 se réfère à l’application des groupes de prestations. 
Des soins de base étendus (paquet de base), des domaines possibles de prestations pro-
grammées et des exigences spécifiques par groupe de prestations, qui n’étaient pas objet de 
la recommandation de Comité directeur de la CDS d’avril 2010, ont de plus également été 
formulés dans le concept complet de groupes de prestations désormais disponible. 

 
Les avantages du concept de groupes de prestations en bref: 

- Le concept de groupes de prestations permet de regrouper des prestations médicales 
fondées sur les DRG, les codes des diagnostics (CIM) et les codes des opérations 
(CHOP) dans des groupes de prestations médicalement pertinents.  

- Avec quelque 125 groupes de prestations, il offre d’une part un niveau d’agrégation 
approprié et permet d’autre part une définition des mandats de prestations uniforme, 
contraignante et applicable dans le quotidien hospitalier.  

- Le concept offre des exigences médicalement fondées portant sur des prestations 
spécifiques et des combinaisons de groupes de prestations qui peuvent être incluses 
directement dans le mandat de prestations. 

- La définition univoque des groupes de prestations permet un contrôle systématique 
des mandats de prestations avec la statistique médicale. 

Les avantages complémentaires suivants résultent d’une application par tous les cantons:  

- coordination simplifiée des planifications hospitalières entre les cantons;  

- pour les hôpitaux, des mandats de prestations uniformément formulés de différents 
cantons sont combinables.  
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2. Disponibilité 

Les groupes de prestations et les documents s’y rapportant sont dès maintenant disponibles 
en français et en allemand.  

Le site web de la CDS donne accès aux groupes de prestations depuis l’adresse 
http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=623.   
 

Les groupes de prestations seront régulièrement réexaminés et adaptés si nécessaire aux 
évolutions (progrès de la médecine, versions DRG, etc.). Dans une prochaine étape, le DS 
Zurich adaptera les groupes de prestations à SwissDRG (version 0.3 du groupeur). Ces tra-
vaux devraient être achevés en février 2011. La transformation sera en premier lieu de natu-
re technique et les groupements ne seront selon toute vraisemblance pas remis en question.  

3. Groupes de prestations 

Le concept de groupes de prestations englobe quelque 145 groupes de prestations avec des 
exigences portant sur des prestations spécifiques. Une vingtaine de ces groupes de presta-
tions sont à imputer aux soins de base. Pour garantir des soins de base étendus et transver-
saux, ces 20 groupes de prestations relevant des soins de base ont été réunis dans un 
groupe de prestations „paquet de base“. Les quelque 125 groupes de prestations restants et 
les exigences y relatives sont rassemblés dans un tableau synoptique. Tous les groupes de 
prestations sont définis de manière univoque sur la base du catalogue suisse des opérations 
(CHOP 11.0), du registre international des diagnostics (CIM-10 GM 2008) et dans certains 
cas au moyen des APDRG (6.0+SPG).  

4. Groupes de prestations relevant des soins de base  

Le paquet de base (PB) et le paquet de base programmé (PBP) sont deux groupes de pres-
tations particuliers, car ils constituent la base de tous les autres groupes de prestations. Les 
prestations relevant des soins de base se composent de toutes les prestations médicales qui 
ne sont pas explicitement attribuées à un autre groupe de prestations (catalogue négatif).  

 

Paquet de base (PB) 

Le paquet de base comprend toutes les prestations relevant des soins de base dans tous les 
domaines de prestations. Ces prestations sont en règle générale fournies au quotidien par 
les spécialistes en médecine interne et en chirurgie, sans recours à d’autres spécialistes.  

http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=623
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Leistungsgruppenkonzept/F_Leistungsgruppen_1.1A3.pdf
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Dans le concept de groupes de prestations, le PB constitue la base pour tous les hôpitaux 
comportant un service des urgences et il est obligatoire pour eux. Il est défini comme une 
condition que doivent remplir tous les groupes de prestations présentant un fort pourcentage 
de patients admis en urgence. Cela parce que ces derniers arrivent souvent à l’hôpital avec 
des troubles non encore définis, ce qui nécessite non seulement un service des urgences 
adéquat mais aussi une offre large en soins de base. Pour les patients admis en urgence 
avec des troubles non encore définis, un diagnostic différentiel complet et le cas échéant un 
premier traitement immédiat doivent pouvoir être réalisés. Les prestataires qui voudraient 
offrir le paquet de base doivent remplir certaines exigences, qui sont décrites dans le docu-
ment „Exigences pour les soins de base“. 

 

Paquet de base programmé (PBP)  

Le paquet de base programmé (PBP) fait partie du PB et comprend uniquement les presta-
tions relevant des soins de base dans les „domaines de prestations programmées“, c’est-à-
dire ceux pour lesquels l’hôpital dispose d'un mandat de prestations. Si un fournisseur a p. 
ex. un mandat pour les groupes de prestations urologiques, le PBP comprend toutes les 
„prestations de base“ urologiques.  

Le PBP constitue la base pour tous les fournisseurs sans service des urgences. Les hôpi-
taux avec PBP ne peuvent offrir que des groupes de prestations comprenant principalement 
des interventions programmées. Ce sont les groupes de prestations dans les domaines oph-
talmologie, ORL, orthopédie, rhumatologie, gynécologie et urologie.  

5. Possibilité d’exigences portant sur des prestations spécifiques  

Pour les groupes de prestations relevant des soins de base comme également pour tous les 
autres groupes de prestations, le concept de groupes de prestations propose des exigences 
médicalement fondées portant sur des prestations spécifiques. Il est imaginable qu’un can-
ton veuille suivant les circonstances s’écarter des exigences proposées (p. ex. nombre mi-
nimum de cas). Le Comité directeur de la CDS n’a pas encore émis de recommandations sur 
les exigences portant sur des prestations spécifiques. 

http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Leistungsgruppenkonzept/F_Exigences_soins_de_base.pdf
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Les exigences prévues dans le concept de groupes de prestations concernent les aspects 
suivants: 

a)  Médecins spécialistes et disponibilité:  

Les exigences pour les médecins spécialistes nécessaires et le délai dans lequel ils doivent 
être disponibles peuvent être fixés en fonction du groupe de prestations. 

b) Service des urgences:  

On distingue trois niveaux différents de services des urgences, qui peuvent être prescrits par 
groupe de prestations selon le délai dans lequel le traitement d’urgence doit être effectué. 
Des exigences particulières sont de plus possibles pour l’obstétrique.  

c) Unité de soins intensifs:  

On distingue également trois niveaux différents d’unités de soins intensifs, qui peuvent être 
prescrits par groupe de prestations selon la complexité du traitement intensif. 

d) Prestations liées:  

Il peut être adéquat de rattacher au même emplacement la fourniture de prestations étroite-
ment liées du point de vue médical. Des obligations de coopérer avec d’autres prestataires 
sont également possibles.  

e) Tumorboard:  

Le concept de groupes de prestations prévoit comme exigence pour certains groupes de 
prestations la formation d’un tumorboard. Cela pour un traitement optimal et adapté intégrant 
les acquis les plus modernes de la science médicale.  

f) Nombre minimum de cas: 

Conformément à l’art. 58b al. 5 let. c OAMal, les cantons tiennent notamment compte, dans 
l’examen de l’économicité et de la qualité, du nombre minimum de cas et de l’utilisation de 
synergies. Le DS Zurich prescrit pour une trentaine de groupes de prestations un nombre 
minimum de 10 cas par hôpital. Il adaptera le nombre minimum de cas dans les prochaines 
années sur la base des expériences tirées de l’application du nombre fixé initialement. 

g) Autres exigences:  

Au-delà des exigences mentionnées, des exigences supplémentaires telles que conseils 
nutritionnels et conseils aux diabétiques, consultation et prévention ou suivi peuvent encore 
être posées pour certains traitements. 

Les exigences posées par groupe de prestations dans le concept de groupes de prestations 
figurent dans le tableau synoptique sous forme codée et sont également adaptables au for-
mat Excel. Les exigences portant sur les prestations spécifiques ainsi que les niveaux s’y 
rapportant sont expliqués plus en détail dans les documents suivants:  

Exigences pour les médecins spécialistes et disponibilité 

Exigences pour les urgences  

Exigences pour les unités de soins intensifs  

6. Entretien du système  

Sur la base de l‘expérience faite dans sa procédure de candidature et des réactions d’autres 
cantons, le DS Zurich a déjà procédé à de petites adaptations dans les exigences. Elles sont 
intégrées dans la version 1.1 des documents mentionnés ci-dessus. 

Le DS Zurich prévoit en outre également de veiller à l’entretien du système des groupes de 
prestations. Cela signifie en particulier que les nouveaux DRGs sont régulièrement introduits 

http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Leistungsgruppenkonzept/F_Leistungsgruppen_1.1A3.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Leistungsgruppenkonzept/F_Leistungsgruppen_V1_1_fr.xls
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Leistungsgruppenkonzept/F_Leistungsgruppen_V1_1_fr.xls
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Leistungsgruppenkonzept/F_Exigences_Fachaerzte_fr.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Leistungsgruppenkonzept/F_Exigences_urgences.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Leistungsgruppenkonzept/F_Exigences_soins_intensifs.pdf
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dans le concept. Le DS Zurich prévoit ensuite d’examiner à intervalles adéquats les besoins 
d’adaptation du système aux évolutions médicales et médico-techniques. 

7. Informations complémentaires  

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès des personnes suivantes: 

Sur le concept de groupes de prestations:  
Hansjörg Lehmann (hansjoerg.lehmann@gd.zh.ch, 043/259 52 47) 
Thomas Spuhler (thomas.spuhler@gef.be.ch, 031/633 79 71) 

Sur l’application du concept de groupe de prestations dans les cantons: 
Kathrin Huber (kathrin.huber@gdk-cds.ch, 031/356 20 20) 
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