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Communiqué de presse
Financement des hôpitaux en 2008: version 6.0 des APDRG prête
Une centaine d’établissements hospitaliers utilisent les APDRG ("All Patients Diagnosis
Related Groups" ou "groupes homogènes de malades") selon les conventions tarifaires
passées avec les assureurs-maladie et accidents. La version 6.0 des APDRG s’appliquera pour
les conventions tarifaires négociées pour les années 2008 et 2009. Cette version remplace la
version 5.1 utilisée en 2006 et 2007. Pour mémoire, ce mode de financement par
pathologies a débuté en Suisse en 2002 et est appliqué dans un nombre croissant
d’hôpitaux.
Lors de leur Assemblée générale de printemps, les membres de l’Association APDRG
Suisse représentant les assureurs-maladie et accidents, les hôpitaux utilisateurs et les
cantons partenaires ont approuvé la version 6.0 des «cost-weights» (ou valeurs
relatives des cas) APDRG ainsi que la mise à jour des règles de tarification du manuel
TAR APDRG pour 2008.
Cette nouvelle version des APDRG et de leurs valeurs relatives est basée sur les données
statistiques recueillies dans le cadre du projet national SwissDRG1. Ainsi, une base de
données de plus de 400'000 séjours provenant d’une trentaine d’hôpitaux de toute la Suisse
pour les années 2004 et 2005 a pu être utilisée pour calculer la version 6.0. C’est une
première, réalisée grâce à un accord passé entre SwissDRG et APDRG Suisse.
Précédemment, la version 5.1 se basait sur les données d’hôpitaux romands et tessinois,
soit une base de données de 200'000 séjours.
La version 6.0 offre un degré de finesse supérieur aux versions précédentes du fait de
l’amélioration du codage permettant de mieux tenir compte du niveau de sévérité des
affections des patients. Résultat, plus de 200 groupes supplémentaires ont été ajoutés aux
quelque 600 groupes de base, affinant ainsi la précision des forfaits par cas. Toutes les
informations sur la version 6.0 des APDRG et TAR APDRG 2008 sont disponibles pour les
membres de l’association sur le site www.apdrgsuisse.ch.
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SwissDRG est chargé du développement de la nouvelle génération de DRG prévue pour 2010.
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