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Confédération SwissDRG 
SA 

Partenaires 
tarifaires 

Gouvernement 
cantonal 

Acteurs de l’évolution de la structure tarifaire 
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Missions de SwissDRG SA 

 Introduction, développement et gestion des 

structures tarifaires stationnaires 

 

-> Collecte et étude de plausibilité des données de  

    coût et de rendement 

 

-> Développement et définition des forfaits DRG par 

cas 

 

-> Évaluation des DRG à l’aide de cost-weight 
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Missions des partenaires tarifaires 
Élaboration des tarifs 

 FMH / H+ / santésuisse / CTM / CDS 

 

-> Tarification/Négociation tarifaire 

 

-> Mise en œuvre des mesures d’accompagnement 

 

-> Définition des règles de facturation 

 

-> Contrôle des factures/Contrôle du codage 

jeudi 3 octobre 2019 



Missions du gouvernement cantonal 
Élaboration des tarifs 

 Direction de la santé des cantons 

 

-> Approbation des conventions tarifaires cantonales, le cas 

échéant  

     Fixation des tarifs 

 

-> Possibilité de déposer un recours contre les décisions du  

gouvernement cantonal auprès du Tribunal administratif 

fédéral 

   

-> Planification hospitalière  
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Missions de la Confédération 
Élaboration des tarifs 

 DFI – Office fédéral de la santé 

 

-> Détermination de conditions-cadres uniformes à l’échelle  

    nationale pour la structure tarifaire (lois, ordonnances) 

 

-> Approbation de la structure tarifaire y compris des  

     documents d’accompagnement 

 

-> Développement des classifications et des directives de 

codage (OFS) 
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Condition-cadre de qualité 
Élaboration des tarifs 

 

Acquisition et fournitures 

des données 

 

Gestion et développement  

 

Mise en œuvre des 

conditions-cadres 

 

 

 

Hôpitaux 

Cliniques 

Maisons de naissance 

Psychiatrie 

Réadaptation 

 

 

 

 

SwissDRG SA 

 

 

 

OFSP 

OFS 

H+ 

Sociétés de discipline 

(FMH) 

OMS/DIMDI 
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Condition-cadre de qualité 
Élaboration des tarifs 

 

Données médicales 

Prescripti

ons techn. 
relatives à la 

collecte de 

données méd. et 

administratives 

Données de coût 

Détermination des coûts et saisie 

des prestations 

 

Réglementati

on / 

Classification 

 

Procédur

es 
CHOP 

 

Diagnostics 
ICD10-GM 

 

Manuel de 

codage 

 

Variables de 

la statistique 

médicale 

 

Directives 

d’imputation  

8e édition 

2014 

 

Systèmes 

de comptes  

8e édition 

2014 

 

Manuel 

REKOLE®  

4e édition 

 

Institution 

 

OFS 

 

DIMDI / 

OMS 

 

OFS 

 

OFS 

 

H+ 

 

Adaptations 

 

Procédur

e de 

demande 

OFS 

Procédure 

de 

proposition 

DIMDI 

Procédure 

de demande 

OFS 

Aucune 

procédure 

formelle de 

demande 

 

Par demande à la commission technique 

REK 

 

SwissDRG 

SA 

 

AG  

TEXX 

 

Demande 

directe 

 

Manuel de 

codage AG 

 

Données et 

statistiques 

méd. AG 

 

Échanges informels et demandes directes à 

la Commission technique REK 
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Collaboration 
Élaboration des tarifs 

Commissions 
Propositions de solutions à l’attention du 

Conseil d’administration 

Groupes de travail 
Des solutions pour des domaines bien précis  

Groupes de projet actuels 
Traitement de questions ponctuelles dans des disciplines 

médicales spécifiques  

Groupes de travail externes 
SwissDRG SA fournit un soutien technique 
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Procédure d’autorisation 
Élaboration des tarifs 

 Demande au Conseil d’administration de SwissDRG SA 

 Demande au Conseil fédéral / OFSP  

 Préparation au sein de l’organe de coordination 

jeudi 3 octobre 2019 
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Je vous remercie pour votre attention 

 

SwissDRG SA 

Länggassstrasse 31 

3012 Bern 

 
Tel. 031 310 05 50 

info@swissdrg.org 


