
 

 

 

 

Groupeur GPPH V4.0 – Fiche d'information

Brève description 

Dans le cadre de la planification 
hospitalière 2012, la Direction de 
la santé du canton de Zurich (DS 
ZH) a élaboré avec le concours de 
plus de 100 experts un concept de 
groupes de prestations incluant 
quelque 140 groupes de presta-
tions pour la planification hospita-
lière (GPPH). La Conférence des 
directeurs de la santé (CDS) a 
recommandé aux cantons l'adop-
tion des GPPH et ceux-ci sont 
désormais utilisés dans de nom-
breux cantons et hôpitaux. 
Afin que les cas hospitaliers puis-
sent être en pratique groupés se-
lon le concept GPPH, la DS ZH a 
développé un algorithme de grou-
pement (groupeur GPPH). A côté 
de la répartition univoque de tous 
les cas médicaux à l'aide des 
codes CIM et CHOP et d'autres 
caractéristiques, le groupeur 
GPPH 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 man-
dat de prestations cantonal peut 
être consigné et ainsi examiné.  
Le groupeur GPPH existe comme 
logiciel (application Java) et a été 
publié pour la première fois début 
2013 en tant qu'application mono-
poste avec la version 1.0 pour les 
données médicales 2012. Le déve-
loppement du groupeur GPPH 
s'est depuis poursuivi régulière-
ment.  

 
Le groupeur GPPH peut lire simul-
tanément plusieurs formats de 
données (statistique médicale 
OFS, PRISMA, SwissDRG, format 
de groupeur SPLG.APP) et génère 

des fichiers avec informations 
GPPH pour l'importation dans une 
banque de données, pour des 
évaluations relatives à la liste hos-
pitalière et au nombre minimum de 
cas. Un fichier d'analyse peut de 
plus être généré pour le spécia-
liste. 

Groupeur GPPH avec fonc-

tion d’intégration dans 

d’autres applications 

En complément à l'application 
monoposte existante, le noyau du 
groupeur GPPH peut être intégré 
par des entreprises TI dans un 
logiciel hospitalier.  
 

 
Pour les utilisateurs de cette solu-
tion intégrée, un groupement en 
temps réel des cas individuels est 
possible. 

Caractéristiques importantes 

Le groupeur GPPH version 4.0 
comporte encore différentes fonc-
tions importantes:  

─ Année des données: en plus de 
grouper les données de l'année 
actuelle, le groupeur peut aussi 
grouper les données des années 
précédentes. 

─ Listes hospitalières: plusieurs 
listes hospitalières (cantonales) 
peuvent être consignées dans le 
groupeur. Dans chaque cas, la 
liste hospitalière correcte est 
choisie sur la base du canton de 
domicile du patient et du canton 
d'implantation de l'hôpital afin de 
contrôler le mandat de presta-
tions. 

─ Contrôle affiné du mandat de 
prestations: les prestations am-
bulatoires externes sont prises 
en compte dans le contrôle du 
mandat de prestations et dési-
gnées en tant que telles. Pour les 
hôpitaux avec mandat de presta-

tions électif, les cas du paquet de 
base sont aussi vérifiés quant à 
de possibles violations.  

─ Code responsable: en cas de 
possible non-respect du mandat 
de prestations, le diagnostic ou le 
traitement responsable est fourni 
dans une variable. 

 
Des explications détaillées sur les 
fonctions et sur l'utilisation géné-
rale du groupeur GPPH figurent 
dans le manuel d'utilisation. 

Nouveautés 

─ Plausibilisations: les cas avec 
des données non plausibles sont 
groupés normalement mais en 
plus pourvus de mises en garde 
informatives. 

─ Vue d'ensemble de l'hôpital: lors 
du groupement de plusieurs 
sites, la présentation des fichiers 
de sortie a été améliorée.  

─ Disponibilité: le groupeur GPPH 
sera pour la première fois dispo-
nible avant la période d'utilisation 
proprement dite. Cela garantit 
que le premier cas de l'année 
2015 peut déjà être groupé avec 
le groupeur GPHH approprié. 

Acquisition 

La DS ZH met à disposition le 
groupeur contre un droit de licence 
(sans support) via les canaux sui-
vants: les administrations canto-
nales peuvent acquérir le groupeur 
GPPH auprès de la CDS; les pres-
tataires de service IT peuvent ac-
quérir le groupeur GPPH directe-
ment auprès de la DS ZH; pour les 
hôpitaux qui n'intègrent pas le 
groupeur GPPH via leur partenaire 
IT et préfèrent obtenir leur propre 
licence, l'acquisition via l'autorité 
cantonale ou l'association H+ est 
toujours possible. 

Perspectives 

Il est toujours prévu qu'une version 
actualisée du groupeur soit publiée 
par année de données. Afin de 
continuer à garantir que les cas 
puissent être groupés correcte-
ment au début de l'année déjà, le 
groupeur SPLG version 5.0 paraî-
tra vraisemblablement fin 2015.  
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