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Information concernant l’introduction des SwissDRG
Commentaires concernant les tabelles ci-dessous (Publication sur la page d’accueil)
- „Top Codes Anesthésie“
- „Codes pertinents pour l’Anesthésie et les Soins Intensifs “

Chers Collègues
Veuillez trouver en annexe en format Excel deux tableaux concernant les codes CHOP et ICD,
qui sont significativement pertinents pour les DRG et concernant les prestations effectuées
dans le cadre de l’anesthésie et/ou des soins intensifs.
Le document „Top Codes Anesthésie“ résume tous les codes qui ont une quelconque relation
avec des prestations d’anesthésie.
Le document „Codes pertinents pour l’Anesthésie et les Soins Intensifs“ résume tous les codes qui, de près ou de loin, sont liés aux prestations d’anesthésie indépendantes de la chirurgie.
Ces listes devraient permettre de vous aider, ainsi que les codificatrices DRG, dans la saisie
systématique de diagnostics et procédures pouvant avoir une relation avec votre activité.
Quelques remarques supplémentaires:
1. Les codes ne suivent aucune suite logique d’un point de vue médical.
2. La formulation des diagnostics ou procédures n’est pas forcément très claire, leur appellation pouvant dévier des termes médicaux usuels. De fait ils ont été repris de façon brute
des catalogues CHOP 12 resp. ICD-10-GM Version 2010 et ont été validés pour le catalogue SwissDRG-Version 1.0.
3. Un tel listing ne signifie ni exactitude ni exhaustivité. Nous prions nos membres de nous
faire part de toute erreur ou omission, afin de permettre une adaptation constante de ces
documents.
4. Vu le bref délai, les tableaux ci-dessous n’existent que dans la forme allemande. Néanmoins les codes étant identiques en français et en allemand, ils permettent de renvoyer
aux diagnostics et procédures en français.
5. Pour de plus amples informations concernant les DRG, nous vous conseillons de consulter
régulièrement le site SwissDRG (www.swissdrg.org).
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