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Instructions relatives au groupeur 

GPPH, version 8.0 pour l'année de 

données 2019  
 

1. Condition préalable 

Le programme Java Runtime Environment (version 8 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/fr/download (cliquez sur le bouton «Télé-
chargement gratuit de Java»). Le programme se trouve également sur le CD dans le dossier 
«3_doc».  

 

2. Exécution du groupeur GPPH 

L'installation se limite à copier tous les fichiers figurant sur le CD-Rom dans un dossier 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 

classé (cf. chapitre 3). 

«2_output»: le logiciel stocke dans ce dossier les enregistrements groupés (cf. chapitre 5). Ce dos-

sier est vide actuellement. Si le groupement est répété, d'éventuels documents figurant dans ce 
dossier sont automatiquement écrasés. 

«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 fi-

chiers sont utilisés pour le groupement. 

splg_grouper_start.bat: avec ce fichier, vous lancez le processus de groupement (Windows). 

splg_grouper_start.command: avec ce fichier, vous lancez le processus de groupement  

(MacOS et Linux). 

SPLG_settings.ini: vous pouvez effectuer différents paramétrages dans ce fichier (cf. chapitre 6). 

 

3. Fichiers à grouper 

Le groupeur GPPH version 8.0 groupe en principe les données 2019 de la Statistique médicale 
des hôpitaux de l'OFS. Le groupeur est en mesure de traiter ces données dans quatre formats 
différents. Vous trouvez les documents respectifs dans le dossier «3.doc» ou sur Internet: 

─ Concept d'interface OFS: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/en-

quetes/ms.assetdetail.4242274.html  

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

─ SPLG.APP comme fichier ou interrogation de la banque de données: (sur le CD dans le 

dossier «3_doc») 

─ Format de groupeur SwissDRG (format d'entrée): https://docs.swissdrg.org/grouper-doku-

fr.pdf 

Pour obtenir un groupement correct, il faut s'assurer que les données existent de manière exacte 
dans l'un des quatre formats prescrits (sous forme de fichier texte). A relever à cet égard que le 
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format de groupeur SwissDRG n'est plus suffisant pour le contrôle complet du mandat de presta-
tions. Toutefois, le format de groupeur SwissDRG peut encore provisoirement être utilisé pour 
une attribution GPPH. 
 
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 classé un fichier dans le dossier «1_input», vous pouvez débuter le regroupe-
ment. Le groupeur GPPH est lancé en cliquant sur le fichier «splg_grouper_start.bat». Le grou-
peur tourne en mode batch (mode de traitement invisible en arrière-plan). Ce processus peut du-
rer quelques minutes, en fonction du nombre de cas saisis.  
Dès que le groupement a abouti, vous obtenez le message «SPLG Grouper successful». Les fi-
chiers 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. Est utilisé comme clé de cas le numéro de cas défini dans le fichier input 
(voir annexe). Les définitions de cas des données input sont reprises. Il n'est pas effectué après 
coup de regroupement de cas selon les règles de SwissDRG. Dans la variable FALLTYPE est 
décrit s'il s'agit d'un cas de soins somatiques aigus terminé1. En supplément à l'attribution du cas 
à un GPPH, vous trouvez dans ce fichier les variables LACTRL et LACTRLCODE. Ces variables 
aident au contrôle du mandat de prestations et sont décrites dans les fonctions supplémentaires 
(cf. chapitre 7.1). La variable MFZ tout à droite contient entre crochets les GPPH déterminants 
dans le mode de comptage des cas minimaux et simplifie l'interprétation du fichier 
«3_MFZ_Klinik.csv». La dernière variable ERRORCODE signale les cas où une erreur ou un 
avertissement sont apparus dans le traitement. La description exacte de la structure de ce fichier 
se trouve en annexe.  
 

2_SPLG_Klinik.csv: vous trouvez dans ce fichier une évaluation du nombre de cas par GPPH. Si 

plusieurs sites sont inscrits dans le fichier input, le tableau indique le nombre de cas par GPPH et 
site hospitalier. Pour cette évaluation, seuls sont pris en considération les cas de soins soma-
tiques aigus2.  
 

3_MFZ_Klinik.csv: selon les exigences posées au concept GPPH, environ 30 GPPH sont munis 

de chiffres de cas minimaux. Pour ces 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 prodi-
gués au même patient sont comptés séparément dans le fichier «3_MFZ_Klinik.csv». Pour cette 
évaluation également, seuls sont pris en considération les cas de soins somatiques aigus2. 
 

4_MFZ_Operateur.csv: selon les exigences relatives au concept GPPH, une douzaine de 

GPPH sont pourvus d'un nombre minimum de cas par opérateur. Pour ces GPPH, vous trouvez 
dans ce fichier une évaluation du nombre de traitements par opérateur. Pour les opérateurs qui 

                                                   

1 Un cas de soins somatiques aigus terminé est défini par les variables OFS de la statistique médicale : cas sta-

tistique (0.2.V02) «A», type de traitement (1.3.V01) «en milieu hospitalier» et statut DRG (4.8.V01) «oui». Ces 

cas sont signalés dans la variable FALLTYPE par «A:3:1». 
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exercent dans différents hôpitaux, les nombres de cas des hôpitaux son totalisés pour l'évalua-
tion de l'admission.  
 

5_GAF.txt: une description détaillée du «Grouper-Analyse-File» figure en annexe. Ce fichier 

n'est pas généré de façon standard, mais doit être activé dans le fichier «SPLG_settings.ini» (cf. 
chapitre 6). 
 

6_log.txt: ce fichier représente le journal de bord du groupeur. Les actions les plus importantes 

sont pourvues d'un horodatage et protocolées. Après achèvement du processus de groupement 
est indiqué ici quels fichiers ont été lus et écrits ainsi que le nombre de cas traités. 
 

6. Possibilités de paramétrage  

Vous avez la possibilité de modifier manuellement certains paramètres. Dans le dossier principal, 
vous trouvez à cet effet le fichier «SPLG.settings.ini». 
 

Paramètre Description 

DirOut Les fichiers d'entrée et de sortie figurent de façon standard dans les réper-
toires 1_input, resp. 2_output. Les chemins peuvent ici être librement modifiés.  DirIn 

DefVersion Sélectionnez ici la version définition correspondant à l'année de données: 
2012.1, 2013.1, 2014.1, 2015.1, 2016.1, 2017.1, 2018.1 ou 2019.1 (GPPH va-
lables en 2019) 

SPLG 1: fichier 2_SPLG_Klinik.csv est créé; 0 n'est pas créé  

MFZ 1: fichier 3_MFZ_Klinik.csv est créé; 0 n'est pas créé  

MFZO 1: fichier 4_MFZ_Operateur.csv est créé; 0 n’est pas créé 

GAF Le fichier «5_GAF.csv» contient des informations supplémentaires destinées 
aux spécialistes intéressés (cf. chapitre 7.2). 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. 
 
0: 5_GAF.csv n'est pas créé 
1: est créé 
2: est créé dans un format détaillé. Ce paramètre est pertinent avant tout dans 
l'utilisation de fichiers input au format SPLG.APP-Grouperformat. 

Kanton Lors du contrôle du mandat de prestations cantonal, le site hospitalier et le 
canton de domicile du patient sont déterminants. Si un canton est indiqué ici, il 
prévaut sur le canton de domicile du patient qui est donné avec le fichier input. 
Tous les cas du même canton de domicile sont traités en conséquence.  
Ex.: canton=ZH 

 
  



 
 

 

 

4 
 

7. Fonctions supplémentaires  

Le groupeur GPPH dispose de plusieurs fonctions supplémentaires. 
 

7.1 Respect du mandat de prestations cantonal 

Création de la liste hospitalière cantonale 

Le groupeur GPPH peut contrôler le respect du mandat de prestations cantonal. Pour pouvoir uti-
liser cette fonction, le fichier désigné «SpitallisteXX.dat» (où XX est une abréviation optionnelle 
du canton) doit comporter le mandat de prestations de l'hôpital, respectivement les mandats de 
prestations de différents hôpitaux. A cet effet, le fichier «spitalliste.dat» est à ouvrir avec un édi-
teur 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 convient d'insérer sur la 
même ligne une inscription séparée par «;» avec le numéro BUR à 8 positions, le numéro d'ache-
minement postal à 4 positions, le marqueur (0/1) pour le canton de référence ainsi que l'abrévia-
tion à 2 positions du canton de domicile (WK) selon l'exemple ci-après pour les patients zurichois 
(Hôpital universitaire de Zurich et Hôpital cantonal de Winterthur avec le mandat de prestations 
pour les GGPH ANG1, ANG2 et ANG3 ainsi que clinique Uroviva avec le mandat de prestations 
pour les GGPH URO1, URO1.1, URO1.1.1, URO1.1.5, URO1.1.6 et URO1.1.7):  
71291845;8091;1;ZH;ANG1;ANG2;ANG3;ANG4 
71291850;8400;1;ZH;ANG1;ANG2;ANG3 
71382586;8180;1;ZH;URO1;URO1.1;URO1.1.1;URO1.1.5;URO1.1.6;URO1.1.7 
 
Si le site hospitalier correspond au canton du mandat de prestations, le marqueur pour le canton 
de référence reste sur 1 et est nécessaire pour le contrôle des prestations aux patients extracan-
tonaux au cas où le canton de domicile de ces patients ne répertorie pas l'hôpital sur sa propre 
liste hospitalière. Si toutefois un hôpital d'un canton tiers figure sur la liste hospitalière, le mar-
queur doit être placé sur 0 selon l'exemple suivant pour les patients zurichois (Hôpital cantonal 
de Schaffhouse avec le mandat de prestations pour GPPH DER1, DER1.1 et DER2): 
71298505;8200;0;ZH;DER1;DER1.1;DER2 
 
Il est également possible d'insérer plusieurs lignes par hôpital dans le fichier «spitalliste.dat». A 
relever à cet égard qu'une seule ligne peut être marquée pour chaque canton de domicile, dont 
une seule en tant que canton de référence. La ligne marquée comme canton de référence sert au 
contrôle de chaque patient dont le canton de domicile ne figure pas dans le fichier «spital-
liste.dat». Le groupeur effectue le contrôle simultanément pour chaque hôpital répertorié. 
 
Le fichier «SpitallisteZH.dat» est consigné dans le sous-répertoire correspondant de «4_lib» pour 
le contrôle des prestations à des patients zurichois selon mandat de prestations zurichois. Vous 
pouvez compléter ou écraser ce fichier. 
 

Format des données 

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. Puisque toutefois aucune abréviation du canton de domicile 
n'est disponible pour le contrôle, comparaison est faite avec le canton de référence. Si le mandat 
de prestations d'un canton tiers doit être contrôlé, le canton de domicile doit à cette fin figurer 
dans le fichier „SPLG_settings.ini“ (cf. chapitre 6).  
 
Si vous créez le fichier input dans le format SPLG.APP-Grouperformat (cf. chapitre 3), le grou-
peur SPLG peut effectuer le contrôle du mandat de prestations en fonction du domicile et du site 
hospitalier. Le format SPLG.APP-Grouperformat comporte toutes les indications nécessaires 
pour le groupeur GPPH et remplace ainsi le format de groupeur SwissDRG, qui est insuffisant 
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pour un contrôle du mandat de prestations. Le format de groupeur SwissDRG peut néanmoins 
encore être utilisé provisoirement pour une attribution GPPH. 
 

Résultats du contrôle du mandat de prestations 

Le résultat du contrôle est représenté en tant que statut dans la variable LACTRL, dans les fi-
chiers «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 vérification 
plus étendue s'impose, le mandat de prestations n'ayant le cas échéant pas été respecté.  
 
Les variables LACTRL et LACTRLCODE vous fournissent de l'aide dans le contrôle. 
LACTRLCODE liste tous les diagnostics et traitements qui ont conduit au statut correspondant 
dans la variable LACTRL. 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 fondamentalement être traité. 

─ = 10: 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 spécialistes 

effectuant la même opération. Par exemple, le code CHOP «70.50 Réparation de cysto-

cèle 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 URO1. Le groupeur GPPH n'at-

tribue certes le cas qu'à un GPPH. Pour ce code CHOP, le mandat de prestations suffit 

toutefois pour l'un de deux GPPH GYN1 ou URO1. 

─ = 11: le cas est attribué à un GPPH pour lequel l'hôpital ne possède pas de mandat de 

prestations. L'hôpital a toutefois acheté la prestation en ambulatoire externe. Pour cette 

raison, le mandat de prestations n'est pas violé. 

Information de fond: des informations sur le lieu du traitement peuvent être données pour 

chaque code CHOP. Si au moins un traitement est signalé par la caractéristique 3 „en de-

hors du terrain de l'hôpital, autre établissement“, le mandat de prestations pour ce traite-

ment est considéré comme fourni en ambulatoire externe.  

─ = 12: 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. Contrairement à 

LACTRL=40, il s'agit en l'occurrence des groupes de prestations RHE1 et RHE2 qui sont 

définis exclusivement par des diagnostics et dans ce cas n'apparaissent qu'en arrière-

plan. Pour cette raison, le mandat de prestations n'est pas violé. 

─ = 30: 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 fait valoir pour le traitement (p. 

ex. cas d'urgence absolue). 

─ = 40: 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. Le code responsable est 

visible dans la colonne LACTRLCODE. Les spécialistes intéressés peuvent obtenir dans 

le fichier «5_GAF.csv» des explications supplémentaires sur le codage (cf. chapitre 8.2).  

Information de fond: tous les codes ne sont pas d'une importance égale dans l'attribution 

d'un cas à un GPPH. Un code pris individuellement peut par conséquent être sans impor-

tance dans l'attribution à un GPPH déterminé. Ceci vaut notamment lorsque plusieurs 
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opérations différentes ont été pratiquées sur un patient. Comme le cas ne peut être attri-

bué qu'à un GPPH, une opération est déterminante en premier lieu dans l'attribution. 

Pour cette raison, il peut arriver dans des cas particuliers qu'un cas soit attribué à un 

GPPH pour lequel l'hôpital possède certes un mandat de prestations, mais que dans ce 

cas un traitement ait été codé pour lequel l'hôpital ne possède en réalité pas de mandat 

de prestations.  

─ = 50: traitement d'un enfant sans mandat de prestations correspondant. Les enfants ne 

peuvent être traités par chirurgie qu'avec mandat de prestations pour les domaines trans-

versaux de chirurgie pédiatrique (KINB ou KINC).  

─ = 99: le groupeur GPPH n'a pas pu effectuer de contrôle de respect du mandat de presta-

tions cantonal. Il se peut que le fichier «spitalliste.dat» n'ait pas été rempli ou ne l'ait pas 

été correctement.  

 

Contrôles supplémentaires pour prestataires de soins électifs 

─ = 41: le cas est attribué à un GPPH pour lequel l'hôpital possède un mandat de presta-

tions. Le groupeur GPPH a cependant constaté qu'il y a dans ce cas au moins un code 

pour lequel le prestataire de soins électifs ne possède pas de mandat de prestations, car 

pour ce code un service des urgences accessible à tous est requis. 

Information de fond: pour l'attribution d'un cas au GPPH PB (paquet de base), les codes 

ne sont pas déterminants de la même manière que pour le contrôle. Cela vaut en particu-

lier pour un hôpital répertorié sans service des urgences accessible à tous, c'est-à-dire 

avec un mandat de prestations électif. Comme le cas ne peut être attribué qu'à un GPPH, 

une opération est déterminante en premier lieu dans l'attribution. Pour cette raison, il peut 

arriver dans des cas particuliers qu'un cas soit attribué à un GPPH pour lequel l'hôpital 

possède certes un mandat de prestations, mais que dans ce cas un traitement ait été 

codé pour lequel l'hôpital devrait exploiter un service des urgences accessible à tous. 

─ = 42: 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 au moins un code 

dans le paquet de base pour lequel l'hôpital ne possède pas de mandat de prestations. 

Information de fond: pour l'attribution d'un cas au GPPH PB (paquet de base), les codes 

ne sont pas déterminants de la même manière que pour le contrôle. Cela vaut en particu-

lier pour un hôpital répertorié sans service des urgences accessible à tous, c'est-à-dire 

avec un mandat de prestations électif. Comme le cas ne peut être attribué qu'à un GPPH, 

une opération est déterminante en premier lieu dans l'attribution. Pour cette raison, il peut 

arriver dans des cas particuliers qu'un cas soit attribué à un GPPH pour lequel l'hôpital 

possède certes un mandat de prestations, mais que dans ce cas un traitement ait été 

codé pour lequel l'hôpital ne possède en réalité pas de mandat de prestations électif dans 

le cadre du paquet de base.  

─ = 99: le groupeur GPPH n'a pas pu effectuer de contrôle de respect du mandat de presta-

tions cantonal. Il se peut que le fichier «spitalliste.dat» n'ait pas été rempli ou ne l'ait pas 

été correctement.  
 
  



 
 

 

 

7 
 

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 remarques 
sur le code qui pourrait être responsable de l'attribution d'un cas à un GPPH déterminé. 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. Le GAF peut être généré 
dans deux variantes. Première variante: comme version de base qui peut être générée avec tous 
les formats input. Dans la seconde variante, des informations utiles pour l'analyse détaillée sont 
de plus chaque fois consignées. La répartition GPPH peut ainsi en particulier être mise en paral-
lèle avec SwissDRG. La version détaillée est surtout judicieuse si les données input existent au 
format SPLG.APP-Grouperformat.  
  
La création du fichier «5_GAF.csv» peut être activée par les paramètres figurant dans le fichier 
«SPLG_settings.ini» (voir le chapitre 6). A cet effet, GAF=1 ou GAF =2 (pour la variante détaillée) 
doit être codé et le groupeur GPPH doit être relancé. Le fichier «5_GAF.csv» est ainsi généré 
dans le dossier de sortie (output).  
 
 

7.3 Groupement pour les années précédentes 

Le groupeur GPPH peut grouper également des données des années passées. Sur le CD se 
trouvent dans le répertoire «4_lib» à côté de la version actuelle également les définitions de grou-
pement pour les données des années précédentes (depuis 2012). Une définition complète com-
prend trois fichiers: les règles de répartition proprement dites, les catalogues CHOP et CIM res-
pectivement valables ainsi que la liste hospitalière valable pour l'année choisie.  
Du fait de l'amélioration de l'algorithme de groupement, il peut arriver que certains cas soient di-
versement répartis. La version du groupeur valable pour l'année de données concernée fournit 
dans chaque cas la répartition déterminante.  
Le choix de la définition selon laquelle les données input doivent être groupées s'effectue dans le 
fichier SPLG_settings.ini (cf. chapitre 6).  
 
 
 
Copyright © 2018 Direction de la santé canton Zurich 
Stampfenbachstrasse 30 
8090 Zurich 
splg@gd.zh.ch 
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Annexe 

Définition fichier de sortie 1_SPLG.txt 

Variable Description Exemple 

BURNR Numéro d'identification (REE-satellite santé) 
OFS: MB 0.1.V02, PRISMA: 1100, GPPH: S101) 

71299999 

PLZ Localisation de l'hôpital (NPA) 
(OFS: MD 4.1.V02, PRISMA: 1105, GPPH: S102) 

8008 

SKZ L’abréviation de l’hôpital ne peut être utilisée que pour le format d’entrée 
SPLG.APP (SPLG: S201) 

USZ 

FALLID Numéro du cas 
(OFS: MD 4.6.V01, PRISMA: 1200, GPPH: S104, SwissDRG:  
clé de cas) 

1234567 

FALLTY
PE 

Typologie des cas pour reconnaître les cas de soins somatiques aigus. Se com-
pose de trois variables:  

- Identificateur du cas statistique (A, B, C)  
(OFS: 0.2.V02, PRISMA: 1220, GPPH: S210) 

- Type de traitement (1=ambulatoire, 3=stationnaire, 9=inconnu) (OFS: 
1.3.V01, PRISMA: 1206, GPPH: S211) 

- Statut DRG (0=non 1=oui)  
(OFS: 4.8.V01, PRISMA: 1304, GPPH: S212) 

A:3:1 

SPLG Répartition GPPH BEW7 

LACTRL Contrôle mandat de prestations 
0: mandat de prestations existant pour GPPH attribué 
10: mandat de prestations existant pour GPPH attribué, car un GP alternatif est 

possible à la place de l'attribution.  
11: mandat de prestations existant pour GPPH attribué, car les prestations ont 

été fournies sans mandat en ambulatoire externe. 
12: mandat de prestations existant pour GPPH attribué. De plus, des CIM de 

prestations sans mandat ont de toutefois été codés. 
30: mandat de prestations non existant pour GPPH attribué.  
40: mandat de prestations existant pour GPPH attribué. Au moins une presta-

tion supplémentaire pour laquelle aucun mandat de prestations n'existe a 
toutefois été codée.  

Contrôles supplémentaires pour prestataires de soins électifs 
41: mandat de prestations existant pour GPPH attribué. Au moins une presta-

tion supplémentaire pour laquelle urgence niveau 1 ou plus élevé est re-
quise a toutefois été codée.  

42: mandat de prestations existant pour GPPH attribué. Au moins une presta-
tion supplémentaire pour laquelle aucun mandat de prestations électif 
n'existe a toutefois été codée.  

99: mandat de prestations inconnu, ou si le cas n’est pas groupable. 

0 

LACTRL-
CODE 

Si le contrôle de la prestation n'est pas clair (LACTRL ≠ 0), le code CHOP ou 
CIM responsable est indiqué.  

[5423, A234] 

MFZ Mode de comptage du nombre de cas minimaux, liste de GPPH séparés par une 
virgule.  

[HER1.1.1, 
GEF1, GEF2] 

MFZO Nombre minimum de cas par opérateur au format 
[SPLG1*PKTE: SPLG2*PKTE…]GLN1,…,[SPLG1,SPLG2,…]] 
 

[[URO1.1.1*1.0] 
7600000111111, 
[URO1.1.1*1.0] 
7600000222222, 
[URO1.1.1]] 

ERROR 
CODE 

Apparition d'une anomalie dans le groupement d'un cas, le groupeur signale ce 
cas par un code d'avertissement ou d'erreur.  
w11:  âge en années n'est pas situé entre 0 et 200 
w12:  âge en jours n'est pas situé entre 0 et 365 
w13:  semaine de grossesse n'est pas située entre 0 et 52 
w14:  poids à la naissance entre 250g et 20kg 
w21:  l'âge en jours (valeurs 1 à 365) n'est utilisé que pour les patients de 

moins d'un an. Sinon, le champ est 0. L'inverse vaut pour l'âge en an-
nées. 

w31:  diagnostic principal manque. 
w32:      pas suffisamment d’informations pour une répartition. 

w12 
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w40:      plus de deux opérateurs par traitement saisis  
w41:     format des données opérateur non correct  
e1001: ni diagnostics ni traitements existants  

 

Définition fichier de sortie 5_GAF.csv  

Dans le fichier GAF, chaque diagnostic (CIM) et traitement (CHOP) codé est présenté dans une 
ligne distincte. C'est pourquoi le nombre de lignes de ce fichier dépasse sensiblement le nombre 
de cas, ce qui produit des fichiers très grands. Ce fichier n'est donc pas généré de façon stan-
dard (cf. chapitre 5). Ce fichier peut être créé de 2 différentes manières, cela est géré via la confi-
guration (cf. chapitre 6).  
Pour chaque code (CHOP ou CIM) est mentionné dans quelles définitions GPPH ce diagnostic 
ou ce traitement intervient. 
 

Mod Variable Description 

1+2 BURNR Voir définition 1_SPLG.txt 

1+2 SKZ Voir définition 1_SPLG.txt 

1+2 PLZ Voir définition 1_SPLG.txt 

1+2 FALLID Voir définition 1_SPLG.txt 

1 FALLTYPE Voir définition 1_SPLG.txt 

2 MKCODE Code de liaison mère/enfant 

 2 Fallzahl Affiche la première ligne d’un cas 

1+2 SPLG Voir définition 1_SPLG.txt 

2 DRG Pertinent seulement si formats input selon interface SPLG APP 

2 MDC Pertinent seulement si formats input selon interface SPLG APP 

2 CW Pertinent seulement si formats input selon interface SPLG APP 

 2 PCCL Siehe Definition SwissDRG (gilt nur für Input im SwissDRG-Format) 

1+2 LACTRL Voir définition 1_SPLG.txt 

1+2 LACTRLCODE Voir définition 1_SPLG.txt 

1+2 MFZ Voir définition 1_SPLG.txt 

1+2 MFZO Voir définition 1_SPLG.txt 

2/1 ERRCODE/ERRORCODE Voir définition 1_SPLG.txt 

2 EA Pertinent seulement si formats input selon interface SPLG APP 

2 AvE Pertinent seulement si formats input selon interface SPLG APP 

2 AHD Pertinent seulement si formats input selon interface SPLG APP 

2 AnA Pertinent seulement si formats input selon interface SPLG APP 

2 ED Pertinent seulement si formats input selon interface SPLG APP 

 2 WE Pertinent seulement si formats input selon interface SPLG APP 

2 FALLTYPE Voir définition 1_SPLG.txt 

2 WK Est repris 1:1 des données input (non valable pour input au format SwissDRG) 

2 AGE_Y Est repris 1:1 des données input (non valable pour input au format SwissDRG) 

2 AGE_D Est repris 1:1 des données input (non valable pour input au format SwissDRG) 

1 AGE Est repris 1:1 des données input (non valable pour input au format SwissDRG) 

1+2 SSW Est repris 1:1 des données input (non valable pour input au format SwissDRG) 

1+2 GGW Est repris 1:1 des données input (non valable pour input au format SwissDRG) 

1+2 DMB Est repris 1:1 des données input (non valable pour input au format SwissDRG) 

1+2  BEGINN Est repris 1:1 des données input (non valable pour input au format SwissDRG) 
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1+2 SEITIGKEIT Code latéralité par diagnostic et traitement 

1+2 AMB-EXT Code ambulatoire par traitement 

 1+2 OPERATEURE Numéro GLN et données complémentaires des opérateurs 

1+2 CATALOG 0 = diagnostic CIM-GM, 1 = traitements CHOP 

1+2 LENGTH Longueur du code du catalogue (3, 4, 5, 6) 

1+2 CODE Code du catalogue des diagnostics (CIM) ou des traitements (CHOP) 

1+2 CODABLE CIM-GM: N=node, T=terminal; CHOP: non, oui 

1+2 CODETEXT Description du catalogue des diagnostics ou des traitements 

1+2 NNB Nicht näher bezeichnet 

1+2 CHILD Limites d'âge pour le traitement des enfants 

1+2 AVS Codes qui sont concernés par "ambulatoire avant stationnaire" 

1+2 LG01 Mandats de prestations concernés (le code apparaît dans la définition du mandat de prestation indiqué). 

1+2 LG02 Mandats de prestations concernés (le code apparaît dans la définition du mandat de prestation indiqué). 

1+2 LG03 Mandats de prestations concernés (le code apparaît dans la définition du mandat de prestation indiqué). 

1+2 LG04 Mandats de prestations concernés (le code apparaît dans la définition du mandat de prestation indiqué). 

1+2 LG05 Mandats de prestations concernés (le code apparaît dans la définition du mandat de prestation indiqué). 

1+2 LG06 Mandats de prestations concernés (le code apparaît dans la définition du mandat de prestation indiqué). 

1+2 LG07 Mandats de prestations concernés (le code apparaît dans la définition du mandat de prestation indiqué). 

1+2 LG08 Mandats de prestations concernés (le code apparaît dans la définition du mandat de prestation indiqué). 

1+2 LG09 Mandats de prestations concernés (le code apparaît dans la définition du mandat de prestation indiqué). 

1+2 LG10 Mandats de prestations concernés (le code apparaît dans la définition du mandat de prestation indiqué). 

1+2 LG11 Mandats de prestations concernés (le code apparaît dans la définition du mandat de prestation indiqué). 

1+2 LG12 Mandats de prestations concernés (le code apparaît dans la définition du mandat de prestation indiqué). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


