Création du Club d’utilisateurs APDRG
Réunis à Berne lundi 13 décembre 2004, une quarantaine de partenaires - les
principaux assureurs maladie et accidents, hôpitaux et cantons, tous utilisateurs
à un titre ou à un autre des APDRG - ont créé un club d’utilisateurs, APDRG
Suisse.
Rappelons que les APDRG (All Patients Diagnoses Related Groups) sont un mode
de remboursement des hôpitaux basé sur leurs activités. Les systèmes DRG ont
été introduits aux États-Unis en 1983 pour le financement des soins. Utilisés
dans la plupart des pays occidentaux, l’Allemagne et la France ont décidé
récemment de leur introduction généralisée. Ces systèmes fournissent un outil
performant pour la gestion de l’hôpital, en favorisant la rationalisation des
investissements, une meilleure maîtrise des coûts et permettant la comparaison
inter-établissements (benchmarking). L’intérêt supplémentaire de ce mode de
remboursement est d’être basé sur les données médicales du patient et donc de
tenir compte du coût du traitement, contrairement au forfait par jour
traditionnel.
Introduits et testés en Suisse en 1998, ils sont utilisés par un nombre croissant
d’hôpitaux. Il est prévu qu’en 2006 près d’un hôpital sur deux facturera ses
prestations sur cette base. Le projet de recherche et développement APDRG
1998-2004 avait pour but d’adapter cette technique aux besoins suisses et de
réaliser sa mise en application. Les premières utilisations dans quelques cantons
ces dernières années ont plus que confirmé les espoirs des initiateurs. Le
nouveau club prend la relève de ce projet, pour en assurer la maintenance
régulière et encourager la coopération entre ces utilisateurs.
Le succès du projet APDRG a incité les autorités et partenaires sanitaires de
lancer un nouveau projet de recherche et de développement, SwissDRG 20042007. Ce projet a pour ambition de poursuivre la réflexion sur le financement des
hôpitaux et d’identifier les solutions les plus judicieuses pour la Suisse dans le
futur.
Voir aussi les sites Internet www.isesuisse.ch/apdrg et www.swissdrg.org.

Informations complémentaires :
En français: Luc Schenker, Président, tél 021 314 69 61 ou natel : 079 702 61 51
En allemand: Hermann Plüss, vice-président, natel 079 405 22 81
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