
 

  

 

 

 

 

Attribution des cas au moyen du groupeur GPPH 

Marche à suivre en cas de codage non définitif ou non spécifique 

Le groupeur GPPH se base sur les données de la statistique médicale (formats d’interface OFS ou 

SwissDRG) et attribue de manière univoque chaque cas à un groupe de prestations de la planification 

hospitalière au moyen des codes des diagnostics CIM et des codes des opérations (CHOP). 

Selon le Manuel de codage médical de l’OFS, le principe suivant prévaut: «Tous les codages doivent 

être aussi spécifiques que possible et utiliser des codes terminaux. Il peut s’agir de codes de 3, 4 ou 5 

caractères de la CIM-10-GM et de codes jusqu’à 6 caractères de la CHOP.» (G30a: Procédé de 

codage correct). 

En conséquence, le groupeur GPPH n’attribue à des groupes spécialisés de prestations que les 

codages terminaux et spécifiques. Il assigne tous les codages non spécifiques et non terminaux au 

paquet de base. Par exemple, les cas dont le code correspond à un intitulé de chapitre (codage non 

terminal; erreur de codage) ou les cas qui, bien que des codages plus spécifiques existent, sont codés 

«sans précision» (en règle générale procédure avec terminaison en 0, XX.YY.00), sont attribués au 

paquet de base. L’exemple de l’endoprothèse de genou en fournit une illustration ci-dessous: 

Z81.54  
Endoprothèse de genou 

 non terminal  paquet de base 

Z81.54.0  
Détail de la sous-catégorie 81.54 

 non terminal  paquet de base 

Z81.54.00  
Prothèse totale de genou, SAP 

 non spécifique  paquet de base 

Z81.54.10  
Prothèse unicondylaire de genou 

 spécifique  groupe de 
prestations spéc. 

Z81.54.11  
Prothèse bicondylaire de genou 

 spécifique  groupe de 
prestations spéc. 

Z81.54.12  
Prothèse de genou à charnière 

 spécifique  groupe de 
prestations spéc. 

Z81.54.13  
Prothèse rotulienne de genou 

 spécifique  groupe de 
prestations spéc. 

Z81.54.14  
Prothèse spéciale de genou 

 spécifique  groupe de 
prestations spéc. 

Z81.54.99  
Prothèse totale de genou, autre 

 spécifique  groupe de 
prestations spéc. 

 

Les procédures se terminant par «autre» (en règle générale, celles qui se terminent par 99, XX.YY.99) 
sont en principe acceptées comme codes spécifiques et sont donc classées dans des groupes 
spécialisés de prestations. Tous les codages non spécifiques sont énumérés dans le fichier Excel 
«codages non spécifiques».  

Sur le site internet de la CDS se trouvent les définitions (codes CIM et CHOP) de tous les groupes de 

prestations: http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=1018&L=1  

http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=1018&L=1

