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Description des interfaces 

SPLG.APP-Grouperformat 

La version 8.0 du groupeur GPPH permet d'utiliser un format d'entrée adapté au groupeur. Cette 

interface offre l'avantage d'une grande flexibilité: si l'on ne s'intéresse qu'à la répartition par 

GPPH, il faut seulement remplir les champs désignés „GR“ dans la colonne „Type“. Tous les 

autres peuvent rester vides. Si en revanche un contrôle détaillé des cas hospitaliers doit être 

réalisé, tous les champs peuvent être remplis. En particulier, des informations qui ne sont pas 

contenues dans des formats nationaux ou cantonaux, comme p. ex. l'identifiant des hôpitaux ou 

des indications SwissDRG sur le cas, peuvent ainsi également être transmises au groupeur 

GPPH. Le fichier de sortie „4_GAF.csv“ devient de la sorte un instrument étendu de contrôle pour 

les spécialistes (voir mode d’emploi).  

On a veillé dans le design à ce que tous les champs relevant du contrôle et du groupement 

puissent être déduits de l'interface PRISMA ou „statistique médicale OFS“. 

Format 

Les cas devant être groupés peuvent être classés comme fichier texte dans le répertoire 

d'importation du groupeur GPPH. Il est également possible de déposer à la place d'un fichier 

texte un fichier d'interrogation SQL dans le répertoire d'importation. Le groupeur GPPH peut ainsi 

lire et traiter les données à grouper directement depuis une banque de données. 

 

Le groupeur GPPH supporte pour le moment la liaison à Microsoft SQLServer.  

 

Format fichier 

Le fichier ne contient pas de ligne de titre. Chaque ligne correspond à un cas. Les champs sont 

séparés par un point-virgule. Les points-virgules d'après le dernier code CHOP peuvent être 

supprimés. 

 

Nom et extension du fichier peuvent être librement choisis. 

 

Format interrogation SQL  

La SQL-Query est également déposée comme fichier texte dans le répertoire d'importation du 

groupeur SPLG. Le fichier a la structure suivante:  

Ligne 1:  valeur fixe „SQL“ 

Ligne 2:  connexion URL pour la connexion avec la banque de données 

  Informations à ce sujet: https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms378428  

Ligne 3 et suivantes: interrogation SQL qui interroge les données souhaitées. 

Nom et extension du fichier peuvent être librement choisis. 

  

https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms378428
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Définition des interfaces 

Var Type Sigle Description PRISMA SM OFS 

S101 CR BUR Numéro d‘identification (REE-satellite santé) 1100 MB 0.1.V02 

S102 CR PLZ Localisation de l‘hôpital 1105 MD 4.1.V02 

S103 CR WKT Canton de domicile   MB 1.1.V04 

S104 ID FALLID Numéro de cas de la statistique des coûts par cas 1200 MD 4.6.V01 

S105 GR AGEY Âge à l‘admission (années) 1202 MB 1.1.V03 

S106 GR AGED Âge à l‘admission (jours)1 1104, 1302  MB 1.1.V02, 1.2.V01 

S107 GR SSW Âge gestationnel (dès échographie en semaines) 1409 MN 2.3.V03 

S108 GR GGW Poids à la naissance (grammes) 1216 MN 2.2.V04 

S109 GR DMB Durée de la respiration artificielle (heures) 1500 MD 4.4.V01 

S110 OR AVE Séjour avant admission     

S111 OR WEG Raison de la réadmission (RV, WE, UN)2     

S112 OR PCCL PCCL du groupeur SwissDRG      

S113  RES4 Champ réservé 4     

S114  RES5 Champ réservé 5      

S200 OR SN Désignation hôpital     

S201 OR SKZ Identifiant hôpital     

S202 OR DRG Code DRG     

S203 OR CW Cost-weight     

S204 OR MDC CMD     

S205 OR EA Mode d‘admission 1207 MB 1.2.V03 

S206 OR AD Durée du séjour     

S207 OR AnA Séjour après la sortie 1212 MB 1.5.V03 

S208 OR ED Date d’admission 1302 MB 1.2.V01 

S209 OR MK Code de liaison mère enfant  1108   

S210 CR SFALL Identificateur du cas statistique (A, B, C) 1220 MB 0.2.V02 

S211 CR BEHART Type de traitement (1=ambulatoire, 
3=stationnaire, 9=inconnu) 

1206 MB 1.3.V01 

S212 CR SOASTAT Statut soins aigus (0=non, 1=oui)3 1304 MD 4.8.V01 

S300 … 
S399 

GR CODE ICD Diagnostics principaux et secondaires, y c. 
latéralité4 
Format: CIM: latéralité 

5xx0 MD 4.2.Vxx0 

S400 
S499 

GR CODE 
CHOP 

Traitements principaux et secondaires, y c. 
latéralité, ambulatoire, date et opérateurs5 

6xx0,  
6xx1, 
6xx3, 
6xx2 

MD 4.3.Vxx0, 
MD 4.3 Vxx1, 
MD 4.3 Vxx6 
MD 4.3 Vxx5, 

                                                           
1 Âge en jours selon SwissDRG: date d‘admission – date de naissance (si date d‘admission = date de naissance, alors l’âge en jours = 1). 
2 Dans les statistiques PRISMA et Statistique médicale OFS, quatre interruptions/sorties et réadmissions et leurs motifs de réadmission 
peuvent être saisis par cas. Dans cette interface, seul le motif principal est saisi; si une réadmission est un retransfert: RV, sinon 
réadmission WE, si non disponible: UN. Si aucune réadmission n'a eu lieu, le champ reste vide. 
3 Le statut soins aigus n'est pas pertinent pour le groupement (tous les cas sont groupés). Dans les vues d'ensemble SPLG_Klinik et 
MFZ_Klinik, seuls les cas de soins aigus sont toutefois pris en compte.  
4 Le code latéralité correspondant est ajouté à chaque code CIM et à chaque code CHOP. Si le traitement est signalé comme ambulatoire, le 
code approprié est en outre ajouté. Les codes sont séparés par deux-points. En l'absence de codes, les deux-points peuvent être supprimés 
(voir exemple). 
5 Des informations supplémentaires peuvent être annexées à chaque code CHOP. Voir paragraphe Codes de traitement et opérateurs ci-
après. 
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Codes de traitement et opérateurs 

Des informations supplémentaires peuvent être annexées aux codes CHOP, à savoir: latéralité, 

traitement ambulatoire externe, date et informations relatives aux opérateurs. Les différentes 

valeurs sont annexées en les séparant par un deux-points. Des valeurs manquantes sont 

marquées par une inscription vide si d'autres informations suivent.  

Deux opérateurs au maximum sont saisis par traitement. Ceux-ci sont saisis au format 

[[GLN1:Zusatz1],[GLN2:Zusatz2]] et ajoutés au code de traitement y c. les informations 

complémentaires sans deux-points. Des informations supplémentaires sur la saisie des 

opérateurs figurent dans le PRISMA-Handbuch. 

Un exemple de code traitement se présente comme suit:  

397110:1:3:20170106[[5678941234752:1],[7458523145678:4]] 

Ce traitement a le code 1 CHOP Z39.71.10, latéralité, le code 3 ambulatoire externe, la date 

20170106 et deux opérateurs dont le premier avec GLN 5678941234752 et le rôle 1 et, le second, 

avec GLN 7458523145678 et le rôle 4. 

Les compléments correspondent aux variables ci-dessous dans PRISMA et OFS-SM: 

 code 
CHOP 

latéralité ambulatoire date opérateurs 

PRISMA 6xx0 6xx1 6xx3 6xx2 (1242, 1243, 1307, 1308) 

OFS-SM 
MD 
4.3.Vxx0 

MD 
4.3.Vxx1 

MD 
4.3.Vxx6 

MD 
4.3.Vxx5 

- 

 

Description types de champ 

ID Fallidentifikation 
S104 

L’identification du cas est une chaîne de caractères 
alphanumériques (chiffre, lettres ou mêlés) de longueur 
quelconque. Il est recommandé (mais pas indispensable) de 
caractériser tous les cas de façon univoque afin qu’ils puissent être 
retrouvés dans l’output. 

GR Grouper Relevant 
S105 – S114 
S300 – S499 

Sans ces indications, le cas ne peut pas être groupé (répartition 
dans paquet de base). 

CR Controlling Relevant 
S101 – S103 

Sans ces indications, aucun statut LACTRL ne peut être déterminé 
et le tableau avec des nombres minimaux de cas ne peut être créé.  

OR Output Relevant 
S200 – S212 

Ces variables sont présentées dans le fichier de sortie „5_GAF.csv“ 
et soutiennent les spécialistes dans l’analyse des attributions de 
cas. 
L’absence de ces variables n’as pas d’influence sur le résultat de la 
répartition et du statut du contrôle.  
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Exemple 

Chaque cas est déposé dans le fichier en tant qu'une ligne. Dans les exemples ci-dessous, les données 

sont réparties sur plusieurs lignes pour des raisons de présentation. 

 

1 cas entièrement rempli, y c. latéralité de certains diagnostics: 
99999999;8000;ZH;1001;70;0;;;0;;;;;;-;-;I75B;0.607;08;1;7;3;2012031610;2000080;A;3;1;S4229;V99

;S4184:1;S5201:1;S0085;M8199;I872;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;8703;883840 

1 cas entièrement rempli avec traitements marqués comme ambulatoires externes, y c. latéralité: 
99999999;8000;ZH;1002;63;0;;;0;;;;;;-;-;901D;1.749;06;1;12;1;2012081706;1032081974;A;3;1;K920;

;K259;K590;K621;I4811;Z921;I2513;Z955;E1190;K219;H540;D485;H601;T814;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4542;4516;183999:0:3;992212::3 

1 cas avec exclusivement des informations pertinentes pour le groupeur  
;;;;0;1;415;3240;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Z380;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;897 

Exemple d’interrogation SQL  

Cet exemple montre l‘interrogation d’une table avec des données PRISMA (sans opérateurs): 

SQL 

jdbc:sqlserver://serverName;databaseName=databaseName;username=username;password=password 

SELECT 

 

  V1100 as S101 -- Numéro BUR 

, V1105 as S102 -- NPA de l’hôpital 

, '' as S103 -- Canton de domicile 

, V1200 as S104 -- Numéro du cas 

, V1202 as S105 -- Age à l’admission 

-- âge en jours, calculé sur la base admission – date de naissance (n'est important qu'en cas 

de naissances) 

, DATEDIFF(dd, V1104, V1302) as S106 

, V1409 as S107 -- Durée de la grossesse 2 

, V1216 as S108 -- Poids à la naissance 

, V1500 as S109 -- Durée de la ventilation artificielle 

, V1220 as S210 -- Définition du cas statistique (A, B, C) 

, V1206 as S211 -- Type de prise en charge (1=amb., 3=hosp., 9=inconnu) 

, V1304 as S212 -- Statut DRG (0=non, 1=oui) 

 

-- 50 codes de diagnostics, enrichis de la variable “latéralité” 

, V5000 + ':' + ISNULL(CAST(V5001 as CHAR(1)),'') as S300 

, V5010 + ':' as S301 

, V5020 + ':' + ISNULL(CAST(V5021 as CHAR(1)),'') as S302 

... 

, V5500 + ':' + ISNULL(CAST(V5501 as CHAR(1)),'') as S350 

 

-- 100 codes de diagnostics, enrichis des variables “latéralité" et "traitement amb. externe" 

, V6000 + ':' + ISNULL(CAST(V6001 AS CHAR(1)),'') + ':' + ISNULL(CAST(V6003 AS CHAR(1)),'') as S400 

, V6010 + ':' + ISNULL(CAST(V6011 AS CHAR(1)),'') + ':' + ISNULL(CAST(V6013 AS CHAR(1)),'') as S401 

... 

, V6990 + ':' + ISNULL(CAST(V6991 AS CHAR(1)),'') + ':' + ISNULL(CAST(V6993 AS CHAR(1)),'') as S499 

 

FROM  databaseName.tableName 

WHERE année de relevé = 2019 -- sélection année de relevé 

AND   V1100 = 99999999       -- sélection hôpital (numéro BUR) 


