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1 Mandat
A partir de 2014, l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) et l’Association suisse
des directrices et directeurs des services infirmiers (ASDSI) poursuivent sous le nom de
„NursingDRG“ le projet „SwissDRG et soins infirmiers“ qu’ils avaient lancé en 2008.
La présente documentation présente succinctement la phase du projet allant d’octobre 2014
à juin 2016.

1.1 Situation de départ
L’idée directrice du projet „SwissDRG et soins infirmiers“ était, d’une part, de rendre visible la
dépense infirmière par DRG et, d’autre part, de formuler les points de référence afin
d’améliorer le système SwissDRG là où nécessaire dans une perspective infirmière. En
définitive, dans le système de remboursement de SwissDRG, les cas impliquant une
dépense infirmière passablement plus élevée, comparée au cas moyen dans SwissDRG,
devraient obtenir une position plus élevée et, ainsi, un remboursement plus élevé. Il
s’agissait donc d’identifier les cas impliquant des dépenses infirmières supérieures à la
moyenne et de compléter la Classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP) par
un nouveau code afin de pouvoir marquer les cas identifiés.

1.2 Introduction de codes CHOP sur „Traitement de soins
infirmiers complexe“
En automne 2012, après plusieurs années de travaux préliminaires, l’ASI et l’ASDSI,
conjointement avec H+ Les Hôpitaux de Suisse, ont remis à l’Office fédéral de la statistique
(OFS) des propositions visant à compléter CHOP, en particulier par un nouveau souschapitre „99.C1 Traitement de soins infirmiers complexe“. L’OFS a accepté cette proposition
en juillet 2013 et le nouveau sous-chapitre CHOP a été ajouté à la classification CHOP
20141. Depuis janvier 2014, les hôpitaux peuvent saisir des codes correspondants pour des
cas de patients stationnaires qui nécessitent des dépenses infirmières inhabituellement
élevées.
Les codes ne sont pas transmis directement mais par un système de point. On distingue cinq
groupes de prestations: mobilité, soins d’hygiène corporelle, élimination, soin de plaies et
enfin communication et sécurité. Ceux-ci contiennent différents profils d’interventions
infirmières (par ex. mobilisation, aide à l’évacuation des selles). Au moins un profil
d’intervention infirmière par jour doit être rempli dans au moins deux des groupes de
prestations pour pouvoir facturer la valeur du point de ce jour précis.
Les critères de mesure et les exigences minimales sont appliqués, par exemple une certaine
durée minimale ou un nombre minimal d’interventions infirmières. Au maximum un point par
jour peut être obtenu par groupe de prestation, ce qui signifie qu’au maximum 5 points sont
possibles par jour. Il faut au moins 11 points pour qu’un code « Traitement de soins infirmiers
complexe » soit saisi.
Conjointement avec H+ Formation et Espace Compétences, des formations et des
instructions sur la théorie et l’utilisation du sous-chapitre CHOP „99.C1 Traitement des soins
infirmiers complexe“ ont été conçues et sont proposées depuis septembre 2013 à des
spécialistes des hôpitaux et à des fournisseurs de systèmes informatiques.

1

Voir Office fédéral de la statistique (2013): Classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP), Index
systématique – Version 2014, 31 juillet 2013
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1.3 Objectifs du projet NursingDRG étape 2014 à 2016
Dans son étape 2014 à 2016, le projet NursingDRG met l’accent sur quatre buts:
1)

Récolter et évaluer les expériences faites avec le sous-chapitre CHOP 99.C1. Se référer
à de premières études et évaluations de différents hôpitaux.

2)

Compléter par d’autres groupes de prestations (déduits à partir des indicateurs de soins
qui n’ont pas été pris en compte jusqu’à présent) qui correspondent aux critères du
sous-chapitre CHOP 99.C1.

3)

Examiner la réglementation du sous-chapitre CHOP 99.C1 à l’aide d’une étude
empirique avec la participation de plusieurs hôpitaux.

4)

Créer un site commun géré par l’ASI et l’ASDSI (www.nursingdrg.ch). Augmenter la
présence de NursingDRG dans les médias spécialisés. Poursuivre les formations
d’application concernant le sous-chapitre CHOP 99.C1.

2 Organisation du projet NursingDRG
Organigramme du projet pour la phase 2014/2015/2016

L’équipe chargée du projet peut être complétée si nécessaire en cours de travaux.
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3 Agenda du projet / étapes
(disponible en allemand seulement)
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4 Financement du projet et budget
L’ASI et l’ASDSI, les organismes porteurs du projet, se prononcent en faveur d’un
financement conjoint de la phase du projet 2014/2015/2016, avec toutefois un financement
partiel par des tiers.
Au moins les deux tiers des coûts du projet doivent être financés par des fonds
externes.
Différents hôpitaux, fondations et autres partenaires du domaine de la santé (associations,
cantons, branches pharmaceutique et informatique, etc.) sont sollicités pour un sponsoring
dans ce sens.
Budget octobre 2014 à décembre 2016

Poste budgetaire

Montant (CHF), inclus TVA

A

Equipe chargée du projet

B

Experts externes

24’000

C

Matériel nécessaire

10’000

D

Divers (site, meetings d’information, etc.)

15’000

Total de la phase à décembre 2016

116’000

165’000

A financer par des fonds de tiers (au moins 2/3): CHF 110'000.-

! Fin du document
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