Le datawarehouse DRG (DRG-DWH)
de la Statistique médicale de
l’Office fédéral de la statistique (OFS)

PT

Préparation de la livraison des données annuelles concernant tous les
hôpitaux de soins aigus, les établissements psychiatriques et les cliniques
de réadaptation avec plus de 1,2 million cas de patients stationnaires.
Au sein du pool tarifaire, SASIS SA se charge de gérer la statistique globale de la branche pour les tarifs médicaux facturés et disponibles par voie électronique (TARMED, médicaments, DRG, tarifs des soins, etc.) des assureurs-maladie, pour la majorité des assurés en Suisse. Tous les mois, chaque assureur livre les données actuelles à
SASIS SA. Ces données isolées sont ensuite consolidées en données valables pour toute la branche.
Grâce au datawarehouse DRG (entrepôt de données DRG), SASIS SA offre par ailleurs aux clients du pool tarifaire
la possibilité de consulter des informations issues de la statistique médicale de l’OFS.
La livraison des données ne contient aucun renseignement permettant d’identifier les patients ou les assureurs.
Voici les quatre caractéristiques que comprend ledatawarehouse DRG :
1. Références-clés liées aux prestations par hôpital et
par répondant des coûts (LAMal, LAA)
2. Références-clés par groupes de patient (canton,
âge, sexe, catégorie d’assurés)
3. Représentation des effets du catalogue de prestations DRG par hôpital et par répondant des coûts

4. Palmarès DRG avec possibilité d’évaluation en fonction de la version DRG
- Canton
- Case mix et ICM
- Répondant des coûts
(indice de case mix)
- Hôpital
- Indemnisation
- Outlier (cas extrême)
supplémentaire
- Durée de séjour

Comparaison annuelle des chiffres-clés DRG de tous les patients.

Nous répondons volontiers à vos
questions adressées à statistik@sasis.ch.

Le datawarehouse DRG (DRG-DWH)
de la Statistique médicale de
l’Office fédéral de la statistique (OFS)
Les évaluations multidimensionnelles fournissent des indications sur l’évolution des
chiffres-clés DRG relatifs au fournisseur de
prestations et au groupe de fournisseurs de
prestations (p. ex. centres hospitaliers) en Suisse ou dans un canton. En présentant une
rétrospective des chiffres-clés DRG, le DRGDWH complète idéalement les prestations
facturées des assureurs au sein du pool tarifaire. L’utilisation des données s’opère conformément à la convention relative à la livraison des données conclue avec santésuisse,
tarifsuisse sa ou chaque assureur.
Si nécessaire, les clients du pool tarifaire ont
accès au portail Internet DRG-DWH et sont
ainsi en mesure de se servir du DRG-DWH
comme pour le pool tarifaire. Sur demande,
l’équipe d’évaluation spécialisée de SASIS SA
se charge de procéder à une évaluation individuelle séparée ■
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Utilité du datawarehouse DRG pour les assureurs :

■ Les assureurs disposent des informations rétrospecti-

ves (à partir de 2010) de la Statistique médicale publiée
par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et des chiffres-clés qui y sont liés.

■ Grâce au DRG-DWH, SASIS SA met à disposition des
assureurs des références-clés importantes liées aux
prestations.

■ Il est également possible d’effectuer des évaluations
des hôpitaux pour l’achat de prestations (tarifsuisse sa,
communauté d’achat HSK, RVK, etc.).

■ Grâce à l’abonnement au DRG-DWH, les dirigeants et

les spécialistes travaillant chez les clients du pool tarifaire peuvent procéder à des évaluations à partir des
chiffres-clés DRG de la Statistique médicale de l’OFS.
Obtention de chiffres-clés DRG pour le contrôle des

■ coûts, le monitoring des coûts, les comparatifs de

coûts, les prévisions des coûts, le contrôle de l’économicité, l’évolution du volume des prestations et les négociations tarifaires.

Comparaison annuelle de l’évaluation DRG maximale par nombre de cas avec supplément court séjour (outlier inférieur).

SASIS SA
Römerstrasse 20
Case postale
4502 Soleure
Tél.:
E-mail:

032 625 42 30
statistik@sasis.ch

SASIS SA. Une entreprise du groupe santésuisse.

