www.sasis.ch

Le logisticien innovant pour les
données du système de santé
Make progress.

EDITION
SASIS SA
Römerstrasse 20
Case postale
4502 Soleure
Tél.:
Fax:
e-mail:
Internet:

032 625 42 00
032 625 42 10
info@sasis.ch
www.sasis.ch

CONCEPT ET MISE EN PAGE
Politikwerft Designbüro
COPYRIGHT ET DROITS D’IMAGE
SASIS SA

Bienvenue chez le logisticien
innovant pour les données
du système de santé!

Make progress.

A propos de nous
Nous accompagnons, conseillons et
soutenons nos clients.
Des collaborateurs compétents

· Les collaborateurs de SASIS SA
Table des matières...........................................................................................................6
A propos de nous..............................................................................................................7
Prestations..........................................................................................................................8
Performances..................................................................................................................10

développent et exploitent les solutions
de la branche.

· Des responsabilités claires et des

interlocuteurs bien précis sont définis
pour chaque produit.

· La qualité et la sécurité des données sont
primordiales.

Produits dans les procédures administratives..................................................12

· Des solutions pratiques sont élaborées en

Carte d’assuré.................................................................................................................14

· La confidentialité et l’obligation de

Registre des codes-créanciers.................................................................................24

coopération avec les équipes d’assureurs.
garder le secret vont de soi.

Registre central des conventions............................................................................34
Pool de données.............................................................................................................44
Pool tarifaire....................................................................................................................54
Echange électronique de données (EDI)..............................................................64
Clients et partenaires de SASIS SA........................................................................72

Des informations sûres, actuelles et pertinentes. Les collaborateurs de SASIS SA travaillent en priorité sur
les contenus des solutions de la branche. Nous exploitons et combinons tous les justificatifs et sources de
données disponibles pour en tirer des prestations fiables, actuelles et pertinentes.
Qualité et sécurité des données. Tous les collaborateurs de SASIS SA s’engagent pour la qualité et la sécurité des données. Cet engagement couvre également la conformité et le suivi du système de gestion de
la sécurité des informations et de la protection des données conformément à la certification en matière de
protection des données. Notre responsable de la protection des données entretient de nombreux échanges
avec les clients et fournisseurs.
Curiosité et ouverture d’esprit. Les collaborateurs de SASIS SA possèdent des connaissances approfondies
de la branche et connaissent les domaines d’activité des assureurs-maladie, des fournisseurs de prestations
et des administrations au sein du système de santé. Ils sont attentifs et ouverts aux demandes et souhaits
exprimés par nos clients.
Assistance à tous les niveaux. Les interlocuteurs officiels de nos clients bénéficient d’un suivi direct de la
part des collaborateurs de SASIS SA. En plus d’une assistance téléphonique, ils ont la possibilité de demander des formations et des conseils pour nos produits. Nous sommes très attachés à une bonne coopération
avec nos partenaires du système de santé.

6

7

Le système de santé a besoin
d’informations fiables sur la branche.
Nous les lui fournissons.
Des informations indispensables. Les assureurs-maladie, les fournisseurs de prestations et les administrations travaillent, en tant qu’organisations, au sein du système de santé réglementé. Pour garantir le bon
déroulement des processus administratifs, les partenaires impliqués ont besoin de données structurées et
d’informations pertinentes.
Processus administratifs au premier plan. Les processus administratifs entre les assureurs-maladie, leurs
assurés et les associations de fournisseurs de prestations médicales sont de première importance. Les registres des fournisseurs de prestations médicales autorisés à pratiquer de même que le registre des conventions tarifaires conclues avec les fournisseurs de prestations tels que les cabinets médicaux, les pharmacies
et les hôpitaux sont des éléments d’information indispensables à cet égard.

Une gamme complète de produits
pour le système de santé

Assistance opérationnelle des assureurs-maladie. La carte d’assuré suisse ou européenne à présenter
chez le fournisseur de prestations est le premier maillon de la chaîne des processus administratifs. Sur la
base de la facturation établie par les fournisseurs de prestations médicales, les assureurs-maladie suisses,
les acheteurs de prestations et les organisations des assureurs-maladie peuvent élaborer en commun des
statistiques pertinentes sur les prestations perçues et leur financement.
Tâches communes. En plus de l’assistance opérationnelle des différents assureurs-maladie, nous assumons également des tâches communes pour la communauté d’intérêts des assureurs-maladie participants.

8

Le logisticien innovant pour
les données du système de santé

Tant sur le plan professionnel que
technique, nous veillons à une
répartition efficace des tâches entre
les partenaires du système de santé et
SASIS SA.
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Le système de santé fait
confiance à SASIS SA.
Et à ses produits.
Filiale de santésuisse. SASIS SA est une filiale de santésuisse. Sa forme juridique et ses activités opérationnelles sont totalement indépendantes. Nous proposons nos produits et prestations essentiellement aux
assureurs-maladie et et à leurs organisations.
Applications pour la branche de l’assurance-maladie suisse. SASIS SA développe, exploite et commercialise des applications électroniques spécifiques à la branche. Grâce à nos données de référence et à nos
directives techniques, nous soutenons la collaboration des assureurs-maladie avec les fournisseurs de
prestations dans le cadre de l’échange électronique de données et de l’optimisation des processus. Nous
développons également des prestations dans le domaine de la cybersanté et de la cyberadministration.

Données pertinentes et actuelles. SASIS SA fournit des données pertinentes et actuelles sur l’évolution
des coûts et l’amélioration de la transparence dans le système de santé et l’assurance-maladie.
Contrats-cadres communs. SASIS SA exploite les applications de la branche sur la base de contrats-cadres
communs et d’annexes spécifiques ainsi que d’un modèle de prix uniforme. La qualité, la sécurité et la protection des données ont une priorité absolue. Les produits sont mis à la disposition de nos clients sous divers formats électroniques. Nos clients peuvent choisir parmi ces formats et les intégrer de façon optimale
en fonction de leurs besoins.
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Une identification sans équivoque pour toutes les applications électroniques. Les données de SASIS SA servent pour le traitement des droits aux

prestations jusqu’aux statistiques de la branche et tiennent lieu de standard pour tous les partenaires du système de santé.

Nous attachons une attention toute particulière à
des processus exhaustifs
et pertinents.
Les produits de SASIS SA
dans les processus administratifs
Nous traitons les données de référence.

Assurés

Fournisseurs de
prestations

CARTE D’ASSURÉ

REGISTRE DES
CODES-CRÉANCIERS

1
12

Cada

2

RCC

Tarifs et prix

Statistique des
factures de
prestations

Statistique des
justificatifs de
prestations

Standardisation de
la communication
numérique

REGISTRE CENTRAL
DES CONVENTIONS

POOL DE DONNÉES

POOL TARIFAIRE

ECHANGE
ÉLECTRONIQUE DE
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Carte d’assuré

Centre
Cada

Le centre Cada
Cartes d’assuré de dernière génération
pour le système de santé de la Suisse et
de la Principauté du Liechtenstein

Principaux thèmes techniques
- Private Cloud
- Public Key Infrastructure
- Batch Processing
- Smart Card Technology
- Identity Management
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La carte multifonctionnelle contenant des données
actuelles sur la couverture d’assurance pour les
fournisseurs de prestations médicales

La solution de branche
La carte d’assuré (Cada) est produite par le centre
Cada de SASIS SA pour le compte des assureurs
participants, puis envoyée directement aux assurés afin que ces derniers puissent l’utiliser chez les
fournisseurs de prestations médicales en Suisse
et à l’étranger. Cette solution de branche permet
aux assureurs de profiter de toutes les applications
présentes et futures liées à la carte d’assuré suisse.

Prestations complémentaires du centre Cada
Les patients peuvent faire enregistrer leurs données personnelles en cas d’urgence sur la carte
d’assuré. Le centre Cada gère aussi la plateforme
pour la centrale d’annonce des changements d’assureurs (CAC) et soutient les autorités au niveau
du contrôle de l’obligation d’assurance et dans
le cadre de la cyberadministration (eDéménagementCH).

Un système performant de gestion des cartes
Le centre Cada coordonne avec succès la production des cartes d’assuré. Il exploite un système performant de gestion des cartes pour les nombreuses
cartes différentes délivrées par les assureurs-maladie participants.

Une infrastructure performante
Le centre Cada exploite une plateforme pour les
services de consultation administratifs des fournisseurs de prestations lors de l’admission des
patients, du traitement et de la facturation. Le département soutient la facturation directe aux assureurs-maladie (tiers payant) grâce à des données
actuelles vérifiées et validées en Suisse et à l’étranger. L’accent est mis sur la qualité des données et
l’étroite collaboration avec les assureurs-maladie
et les fournisseurs de prestations.

La base pour les projets de cybersanté (eHealth)
La carte d’assuré permet l’identification électronique de l’assuré au moyen du numéro de la carte
et du numéro AVS. La carte à puce peut aussi mémoriser des certificats d’assurés électroniques
pour des projets de cybersanté (eHealth).
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Les cinq domaines d’activité du centre Cada:
– production des cartes
– services de consultation
– numéro AVS
– données médicales d’urgence
– services de gestion des identités
De la production à la vérification
Le centre Cada recouvre les cinq domaines suivants:
1. La production des cartes pour les assurés basée sur le fichier de commande des assureurs.
2. Les services de consultation pour les fournisseurs de prestations médicales basés sur le fichier de couverture des assureurs.
3. La vérification et l’attribution du numéro AVS
qui fait office, pour les assurés, de numéro d’assurance sociale.
4. Les assurés peuvent, s’ils le souhaitent, faire
enregistrer leurs données médicales d’urgence
personnelles sur leur carte d’assuré chez des
fournisseurs de prestations médicales.

Cette concentration permet une exploitation commune et peu onéreuse pour les assureurs-maladie
participants.
Protection et sécurité des données
Le centre Cada travaille dans le strict respect des
prescriptions légales, des directives techniques de
la solution de branche, de la sécurité ainsi que de la
protection des données. Il garantit ainsi la qualité
requise.

La production de cartes:
comment les données sont-elles transférées sur
la carte d’assuré?
Différents types de cartes
Le centre Cada dispose de différents types de
cartes spécifiques à chaque client. La carte d’assuré suisse officielle avec au verso la carte européenne d’assurance-maladie, telle que prévue dans
l’ordonnance sur la carte d’assuré (OCA), est la plus
répandue. L’assureur peut également demander
la réalisation et la distribution de cartes spéciales
pour ses clients couverts par une assurance complémentaire.
Fait sur mesure pour les assureurs
Le visuel est défini en commun avec le client. La solution de branche est adaptée au plus près des besoins du client et comprend aussi des courriers, des
porte-cartes, des documents annexes, l’emballage
et l’expédition.

Un traitement centralisé
Les données sont livrées par les assureurs conformément aux directives techniques éprouvées de la
solution de branche. Le traitement au sein du système de gestion des cartes du centre Cada se fait
au moyen de différents codes de mutation.
Limitation aux données les plus importantes
Les cartes sont personnalisées chez le fabricant
sur la base des données vérifiées et validées fournies par l’assureur. La personnalisation comprend
les informations visuelles imprimées sur la carte
ainsi que le microprocesseur. Seuls les données et
identifiants principaux sont mémorisés sur la carte
afin de ne pas avoir à refaire et à renvoyer une nouvelle carte au moindre changement (par exemple
d’adresse, de couverture, etc.).

5. En tant que fournisseur d’identités, le centre
Cada authentifie et autorise les utilisateurs de
portails au sein du système de santé et gère les
identités numériques.
Une solution avantageuse pour les assureurs et
les patients
L’assureur participant peut confier les différentes
fonctions liées à sa carte d’assuré au centre Cada.
Celui-ci développe et exploite diverses applications pour soutenir de façon optimale les assureurs
et les patients.
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Les services de consultation:
quels avantages offrent-ils aux
participants?

Le numéro AVS:
comment le centre Cada garantit-il une
identification fiable des personnes?
Une plateforme pour les services de consultation
Afin d’améliorer les processus administratifs entre
les différents intervenants (assureurs, fournisseurs
de prestations médicales et patients), le centre
Cada exploite une plateforme fiable et régulièrement actualisée pour les services de consultation
des différents fournisseurs de prestations tels que
les médecins, les pharmaciens, les laboratoires, les
hôpitaux et les EMS.
Des données mises à jour en continu
Le centre Cada exploite des services de consultation en ligne avec différents partenaires et organisations de fournisseurs de prestations. Les
données les plus actuelles et des informations
complémentaires pour les processus en aval sont
ainsi transmises.

Interface avec la Centrale de compensation CdC
Le centre Cada exploite une interface avec la CdC
afin de pouvoir vérifier le numéro AVS avant la production d’une carte et, si nécessaire, obtenir un
numéro pour les personnes nouvellement enregistrées.

Identification fiable des personnes
Le numéro AVS, qui sert à la fois de numéro d’assurance sociale et d’identifiant unique des personnes,
allège les tâches administratives de toutes les institutions.

Clarifications des cas spéciaux
Le centre Cada se charge des clarifications des cas
spéciaux et fournit régulièrement aux assureurs
participants les caractéristiques officielles et des
informations sur les personnes assurées telles
qu’elles figurent dans les registres administratifs
(nom officiel, indications relatives aux parents,
etc.).

Intégration dans les processus
Les assureurs ont la possibilité de participer aux
services de consultation proposés et de les intégrer dans leurs processus internes (garantie de
prise en charge des coûts, avis d’entrée, contrôle
des factures, etc.). Les services de consultation en
ligne soutiennent la facturation directe des prestations, conviviale pour les clients, par le fournisseur
de prestations médicales à l’assureur.
Souveraineté et pertinence des données
Les assureurs ont à tout moment la possibilité de
restreindre ou d’autoriser la consultation de leurs
données. Le centre Cada garantit la pertinence des
données grâce à une gestion parallèle des identifiants personnels tels que le numéro de police, le
numéro de la carte d’assuré et le numéro AVS.
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La nouvelle carte à puce:
quels avantages la carte offre-t-elle
à l’assuré?

Le centre Cada:
quelles prestations le centre Cada
vous offre-t-il?

Le recto
La carte d’assuré comporte au recto la carte d’assuré nationale conforme à l’ordonnance sur la carte
d’assuré (OCA) avec le microprocesseur pour les
données administratives ainsi que les données médicales facultatives utilisables en cas d’urgence.
L’assureur peut également y placer son logo ainsi
que ses coordonnées postales et téléphoniques.

Prestations et service
Le centre Cada offre aux assureurs et au système
de santé les prestations suivantes:

Le verso
Le verso se compose de la carte européenne d’assurance-maladie (CEAM). La carte d’assuré permet
aux assurés de consulter des fournisseurs de prestations en Europe.

2. Services de consultation pour les organisations
des fournisseurs de prestations médicales
conformément au Registre des codes-créanciers (RCC), analogue au fichier de couverture
des assureurs.

Accès au sytème de santé
La carte d’assuré «multifonctionnelle», qui regroupe le numéro de la carte d’assuré et le numéro AVS, permet aux fournisseurs de prestations
d’optimiser les processus administratifs et électroniques ainsi que les processus consécutifs (garantie de prise en charge des coûts, formulaire d’entrée, avis d’entrée, facturation) et garantit l’accès
au système de santé.
Service de consultation des informations actualisées
Les données ne pouvant être actualisées sur la
carte d’assuré, il existe un service de consultation
en ligne permettant aux fournisseurs de prestations de consulter régulièrement les informations
actuelles relatives aux assurés et à leur couverture.
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1. Production de tous les types de cartes de l’assurance de base et de l’assurance complémentaire selon le fichier de commande avec un
barème des prix pour les cartes brutes, les microprocesseurs et la personnalisation.

3. Numéro AVS (vérification, nouvelle attribution
et clarification des cas spéciaux conformément
au fichier de commande des assureurs.
4. Prestations complémentaires en relation avec
la carte d’assuré comme la centrale d’annonce
des changements d’assureurs (CAC) ou l’intégration de la «liste (cantonale) des mauvais
payeurs» (LMP).
5. Authentification et autorisation sécurisées des
participants pour l’accès aux portails du système de santé requérant obligatoirement une
authentification.
Certification
Le centre Cada dispose d’une certification en matière de protection des données et garantit ainsi la
sécurité exhaustive des données.
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Le flux de données:
comment sont organisés les processus de
la carte d’assuré?

Différents processus
La solution de branche comprend différents processus au sein du flux de données. L’assureur participant commande sa carte d’assuré au moyen du
fichier de commande conformément aux directives
de fourniture des données.
Livraison des données au centre Cada
Les données fournies par l’assureur au centre Cada
sont décryptées, vérifiées, contrôlées, puis importées. Après vérification du numéro AVS, l’assureur
reçoit un avis d’exécution contenant les données
reprises et une offre. Dès que l’offre est acceptée,
le mandat est exécuté.
Fichiers de commande et de confirmation
Le centre Cada établit un fichier de commande à
l’attention du fabricant qui produit et envoie les
cartes aux assurés concernés. Une fois la commande exécutée, l’assureur reçoit un avis d’exécution contenant les informations suivantes: numéro
de la carte d’assuré, numéro AVS, contenus des
données et caractéristiques AVS non officielles.
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Communication au centre Cada des modifications de couverture
En ce qui concerne les données de couverture, l’assureur peut communiquer régulièrement ses modifications au centre Cada au moyen du fichier de
couverture. Là encore, il reçoit un avis d’exécution
avec les données reprises. Ces dernières sont mises
à disposition sur la plateforme de consultation.
Sécurité des données
Les opérations sensibles sont effectuées dans une
zone de traitement sûre chez SASIS SA. L’accès aux
données des mandants est sécurisé sur le plan organisationnel et technique.

L’assureur participant a la possibilité
de déléguer au centre Cada les
différents domaines d’activité
associés à sa carte d’assuré.
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Registre des
codes-créanciers

RCC

Le registre des codes-créanciers
Regroupement de tous les fournisseurs de
prestations dans un registre officiel
Répertoire officiel des créanciers
Le registre des codes-créanciers (RCC) sert de répertoire officiel des «créanciers » pour la saisie, le
paiement et le traitement des factures des fournisseurs de prestations médicales. Il est géré par le
département Registres de SASIS SA.
Gestion des fournisseurs de prestations
Les fournisseurs de prestations selon la LAMal, la
LCA et la LAA sont gérés dans le RCC. De nouveaux
numéros de codes-créanciers sont attribués sur la
base des documents originaux fournis et réactualisés en permanence à partir de différentes sources
de données. Les principales informations traitées
sont l’adresse, les modalités de paiement ainsi que
l’appartenance à un groupe en vue des statistiques
financières officielles de la branche relatives aux
factures de prestations.

Principaux thèmes techniques
- Agile Software Development
- Web Technologies
- Microservices
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Autorisation et qualifications
Dans le RCC figurent, pour chaque fournisseur de
prestations, l’admission officielle, les qualifications
et l’offre de prestations médicales. En complément,
le RCC gère également les qualifications médicales
des titulaires (numéros de codes-créanciers) et des
employés (numéros de contrôle) ainsi que les caractéristiques pour le contrôle des factures par les
assureurs-maladie. Il répertorie aussi les mandats
de prestations de chaque hôpital conformément à
la liste cantonale des hôpitaux.
Synchronisation permanente
Dans le RCC, les informations sont synchronisées
en permanence avec d’autres sources de données
et registres (GLN, MedReg, IDE). Les informations
saisies peuvent ainsi être archivées de manière
centralisée et être transférées aux partenaires correspondants du système de santé.

Le répertoire complet des fournisseurs de
prestations médicales du système de santé
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Les trois domaines d’activité du registre des codes-créanciers:
– données de base
– qualifications
– caractéristiques
Informations sur les fournisseurs de prestations
Le registre des codes-créanciers recouvre les trois
domaines suivants:
1. Données de base du code-créancier (numéro
de code-créancier, code GLN, adresse, canton,
association, groupe de genre de partenaire,
coordonnées bancaires, employés, statut, etc.).
2. Qualifications des fournisseurs de prestations
médicales (admission officielle, diplôme fédéral, certificat de capacité/d’aptitude, etc.).
3. Caractéristiques du code-créancier (principale
activité médicale, équipement médical, méthodes de traitement, système tarifaire, mandats de prestations conformément à la liste
cantonale des hôpitaux, etc.).
Décomptes de prestations
Les informations issues des trois domaines permettent aux assureurs participants de saisir et de
contrôler les factures des fournisseurs de prestations.

Les données de base:
quelles sont les informations les plus importantes
du code-créancier?

Informations pour la facturation
Le numéro de code-créancier officiel et le GLN
constituent les principales informations pour la
facturation conformément aux dispositions en
matière de facturation de l’ordonnance relative
à la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) et des
conventions tarifaires passées entre les acheteurs
de prestations, les assureurs et les fournisseurs
de prestations. L’autorisation de fournir des prestations selon la LAMal est délivrée par le canton
(autorisation de pratiquer la profession, liste des
hôpitaux, etc.).
Affectation à un genre de partenaire
Les fournisseurs de prestations sont répartis en
deux groupes : le groupe principal de genre de partenaires et le sous-groupe de genre de partenaires.
Le premier englobe par exemple des médecins,
pharmaciens ou hôpitaux. Les sous-groupes de
genre de partenaires comprennent par exemple
la chirurgie, la médecine interne générale ou la
radiologie. Cette répartition est nécessaire pour
les évaluations statistiques, les évaluations d’économicité et le benchmarking des fournisseurs de
prestations.
Coopération avec les associations
L’adresse officielle ainsi que les informations bancaires sont indispensables pour la saisie des prestations. Le RCC attache beaucoup d’importance à
une bonne coopération avec les associations professionnelles et les différents fournisseurs de prestations afin que les informations soient correctes,
actuelles et pertinentes.
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Les qualifications:
qui peut figurer dans le registre des
codes-créanciers?

Les caractéristiques:
quelles informations complémentaires fournit
le registre des codes-créanciers?

Contrôle pour le compte des assureurs
Le RCC contrôle l’admission officielle et les qualifications médicales des fournisseurs de prestations
pour le compte de tous les assureurs-maladie.

Informations pour les évaluations statistiques
Les informations complémentaires requises pour
les évaluations statistiques comme par exemple les
regroupements, critères de benchmarking sont enregistrées dans le RCC.

L’avantage
Les fournisseurs de prestations n’ont pas à prouver
leur identité auprès de chaque assureur-maladie,
mais peuvent annoncer les mutations en toute
simplicité et de manière centralisée auprès d’une
seule et même entité.

Liste des prestations médicales proposées
Pour l’application des conventions tarifaires, il est
nécessaire de saisir des informations complémentaires telles que la liste des prestations médicales
proposées.

Titulaires et employés
Les qualifications médicales comprennent non
seulement le numéro de code-créancier d’un titulaire, mais aussi le numéro de son personnel médical qualifié («numéro de contrôle»). Pour certains
groupes professionnels, des valeurs intrinsèques,
méthodes de traitement et thérapies particulières
sont enregistrées.
Solutions mandants individuelles
Parallèlement aux fournisseurs de prestations de
l’assurance de base (LAMal), le RCC gère également les fournisseurs de prestations de l’assurance
complémentaire (LCA) et de l’assurance-accidents
(LAA).
Gestion des institutions
Les institutions telles que les hôpitaux et les établissements médico-sociaux sont également répertoriées et gérées conformément aux listes cantonales et aux mandats de prestations.
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Statistiques de branche
L’attribution de numéros de codes-créanciers clairs
permet de réaliser les statistiques de la branche
proposées par le pool de données (PD) et le pool
tarifaire (PT).

Le registre des codescréanciers permet des
économies de temps et
la réduction des charges
administratives.
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Les avantages:
quels avantages le registre des codes-créanciers procure-til aux partenaires du système de santé?

Un répertoire officiel
Le registre des codes-créanciers est le répertoire
officiel des fournisseurs de prestations médicales
selon la LAMal, la LCA et la LAA. Il est géré de manière centralisée et en étroite coopération avec
les associations de fournisseurs de prestations, les
fournisseurs de prestations, les assureurs ainsi que
d’autres partenaires du système de santé.
Contrôle des justificatifs de prestations et des
factures
Les informations du RCC permettent un contrôle
automatisé fiable des justificatifs de prestations et
factures.
Répertoire des créanciers
L’assureur se sert entre autres du RCC comme d’un
répertoire des créanciers pour les paiements, c’està-dire qu’il y trouve les coordonnées bancaires officielles des services d’encaissement et des fournisseurs de prestations qui y sont répertoriés.

L’offre:
quelles prestations propose le registre des
codes-créanciers à ses utilisateurs?

Le département Registres de SASIS SA propose
aux clients participants les prestations suivantes:
1. Gestion de tous les numéros RCC et numéros
de contrôle pour le compte des assureurs participants (attribution de nouveaux numéros,
mutations et contrôles qualité).
2. Mise à disposition sous forme d’application
Web des données du RCC pour les utilisateurs
de l’assureur participant.
3. Mise à disposition des données du RCC sous
forme d’interface électronique standard pour
les assureurs participants.
4. Mise à disposition des données du RCC pour
les fournisseurs de prestations (saisie du médecin référent ou prescripteur pour l’analyse
des coûts prescrits dans le cadre des évaluations d’économicité).
5. Mise à disposition des données du RCC sous
forme d’interface pour l’échange électronique
de données (données de référence, contrôle
électronique des justificatifs de prestations et
factures).
Certification
Le registre des codes-créanciers dispose d’une certification en matière de protection des données et
garantit ainsi la sécurité exhaustive des données.
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La procédure:
comment sont organisés les processus et le flux de
données dans le registre des codes-créanciers?

Différentes solutions
La solution de branche comprend différents processus pour la gestion et la diffusion des données.
Les nouvelles admissions et mutations réalisées
sur la base des justificatifs et sources de données
figurent au premier plan. Les informations sont
contrôlées, vérifiées et reliées entre elles. Elles
sont ensuite libérées et mises à disposition en vue
de leur transmission électronique à l’assureur ou à
ses institutions habilitées.

Protection des données garantie
Le RCC est géré conformément au règlement de
traitement de la protection des données. La sécurité des données est garantie et l’accès aux données
mandants des différents assureurs est sécurisé sur
les plans organisationnel et technique.

Disponibilité des données
Les données sont également libérées pour les
autres solutions de branche, notamment: le pool de
données (PD), le pool tarifaire (PT), les services de
consultation liés à la carte d’assuré (Cada) ainsi que
le Registre central des conventions (RCCo) pour
l’adhésion aux différentes conventions tarifaires.
Les interlocuteurs officiels et les utilisateurs enregistrés personnellement peuvent y accéder.

Nous garantissons la protection et la
disponibilité de vos données.
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3

Registre central
des conventions

RCCo

Le registre central des conventions
Un répertoire électronique centralisé pour
les conventions tarifaires actuelles
Consultation des conventions tarifaires actuelles
Le registre central des conventions (RCCo) permet
de consulter les conventions tarifaires actuelles
pour l’achat de prestations et le contrôle des factures chez les assureurs-maladie.
Conventions tarifaires
Le RCCo intègre un système de gestion des documents qui répertorie les conventions tarifaires
avec un numéro de convention officiel et toutes
leurs annexes. Le RCCo associe les trois éléments
suivants: fournisseurs de prestations, tarif et assureurs-maladie.

Option mandants
Le RCCo offre aussi aux assureurs une option mandants qui leur permet de gérer et de consulter dans
le RCCo leurs propres conventions tarifaires, prix
et documents pour la LAMal et la LCA. Le RCCo
leur donne par ailleurs la possibilité de gérer leurs
propres informations concernant les fournisseurs
de prestations (listes de fournisseurs de prestations sélectionnés, listes de médecins de famille,
méthodes et thérapeutes en médecine empirique,
managed care, etc.).

Toutes les conventions conclues sont
répertoriées
Les acheteurs de prestations transmettent les
conventions qu’ils ont conclues en vue de leur saisie
dans le RCCo. Les informations sur les associations,
les fournisseurs de prestations selon le RCC et les
assureurs-maladie participants sont extraites du
document et saisies. Un tableau de prix structuré
est établi à partir des annexes.
Principaux thèmes techniques
- Scrum
- SOA
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Le répertoire actuel des conventions tarifaires
des assureurs-maladie suisses
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Les trois domaines d’activité du registre central des
conventions:
– données de base
– partenaires tarifaires
– tableaux des prix et des tarifs

Différents domaines
Le registre central des conventions recouvre les
trois domaines suivants:
1. Données de base des conventions tarifaires
(numéro de convention officiel RCCo, type
de couverture LAMal/LCA, structure de la
convention avec annexes et liens, documents
originaux, étiquette électronique, domaine
d’application et période de validité, etc.).
2. Associations, fournisseurs de prestations et
assureurs-maladie participants (partenaire
contractuel, approbation, attribution des fournisseurs de prestations RCC, attribution des
assureurs, etc.).
3. Tableau de prix structuré avec renvois aux tarifs (activité médicale principale, équipement
médical, types de traitement, tarif de l’association, système tarifaire, etc.).
Instrument pour le contrôle des factures
Les informations issues des trois domaines servent
aux assureurs participants pour saisir et contrôler
les factures des fournisseurs de prestations médicales. De plus, les assureurs peuvent accéder à
des informations complémentaires détaillées (recueils tarifaires, circulaires, contrôle manuel des
factures, ouvrages de référence, documents, notes
pour les instructions et l’interprétation).
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Les données de base:
quelles sont les principales informations d’une
convention tarifaire?

Documents contractuels originaux
Le registre contient les numéros RCCo officiels
des conventions et les conventions originales sous
forme de fichiers PDF en vue de l’achat de prestations et du contrôle des factures chez les assureurs-maladie.
Etiquette électronique
Elle attribue la convention selon divers critères
comme le type de traitement, le type de partenaire,
le produit d’assurance, le type de convention et les
acheteurs de prestations.
Informations sur la validité
Elles concernent la durée de validité et les délais de
résiliation. Les délais de paiement convenus sont
également indiqués.
Liens
Ces liens permettent d’accéder à d’autres conventions (contrats-cadres, conventions d’assurance
qualité, etc.).

37

Les participants:
quels fournisseurs de prestations et quels
assureurs-maladie sont concernés?

Fournisseurs de prestations, patients et prix
Le RCCo gère les partenaires contractuels directs
(organisations de fournisseurs de prestations et
acheteurs de prestations) ainsi que les adhésions
des numéros de codes-créanciers et des assureurs-maladie (numéros OFSP). Cela permet de
connaître le domaine d’application de l’assureur
et du fournisseurde prestations. Le RCCo indique
quels prix sont appliqués par quels fournisseurs de
prestations et pour quels patients.
Gestion des partenaires contractuels
Les partenaires contractuels sont gérés par le département Registres en étroite collaboration avec
les acheteurs de prestations et les organisations
de fournisseurs de prestations. Par l’intermédiaire
d’une fonction courriel, les utilisateurs peuvent
être informés de manière sélective des nouvelles
conventions conclues. Avec l’option mandant, les
assureurs participants peuvent en outre saisir leurs
propres conventions tarifaires et documents.

Le tableau des prix:
comment accéder aux prix via
la convention?

Tableau des prix structuré
Les prix définis dans la convention tarifaire sont
représentés dans un tableau structuré et peuvent
ensuite être exploités électroniquement.
Selon le type de tarif et la position tarifaire
Dans ce tableau, les prix sont attribués à un type
de tarif et à une position tarifaire correspondante.
Chaque prix est assorti des critères d’application
correspondants comme la division hospitalière, le
produit d’assurance, le type de coûts, le traitement
cantonal/extracantonal et le type de traitement.
Prix déterminant
Le prix déterminant peut être recherché lors du
contrôle de la facture à l’aide des critères de mise
en œuvre.

Le registre central des conventions indique quels prix sont
appliqués par quels fournisseurs de prestations pour
quels patients.
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Les avantages:
quels avantages le registre central des conventions
apporte-t-il aux assureurs?

Exhaustivité
Le registre central des conventions est un recueil
complet de toutes les conventions tarifaires en vigueur conformément à la LAMal et la LCA.
Gestion centralisée
Les données sont gérées de manière centralisée et
en étroite collaboration avec les acheteurs de prestations et les assureurs ainsi que les autres partenaires du système de santé (OFSP, associations,
organisations de fournisseurs de prestations). Les
acheteurs de prestations peuvent mettre leurs
conventions tarifaires conclues à disposition des
assureurs participants sous forme électronique.
Contrôle des justificatifs de prestations et des
factures
Les informations enregistrées dans le RCCo permettent aux assureurs de réaliser un contrôle
fiable des justificatifs de prestations et des factures en se référant aux prix appliqués.
Option mandants
L’assureur participant décide lui-même quelles
informations du RCCo il souhaite utiliser et compléter. Il peut gérer ses propres conventions tarifaires dans le RCCo afin de bénéficier de données
exhaustives.
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L’offre:
quelles prestations propose le registre central
des conventions?

Le département Registres de SASIS SA gère les
applications suivantes pour les assureurs participants:
1. Gestion des conventions tarifaires actuelles et
précédentes pour le compte des assureurs participants (saisie et liens des nouvelles conventions des différents acheteurs de prestations
avec les assureurs selon la LAMal et la LCA).
2. Mise à disposition des données du RCCo sous
forme d’application en ligne pour les utilisateurs de l’assureur participant.
3. Mise à disposition des données du RCCo sous
forme d’interface standard électronique en
vue de leur intégration dans les propres applications des assureurs participants.
4. Mise à disposition des données du RCCo sous
forme d’interface pour l’échange électronique
de données (données de référence, contrôle
électronique des justificatifs de prestations et
des factures).
5. Option mandants pour les assureurs participants qui peuvent ainsi gérer et exploiter leurs
propres conventions tarifaires. Les assureurs
n’ont accès qu’aux conventions tarifaires auxquelles ils ont adhéré.
Certification
Le registre central des conventions dispose d’une
certification en matière de protection des données
et garantit ainsi la sécurité exhaustive des données.

41

La procédure:
comment sont organisés les processus et le flux de
données dans le registre central des conventions?

Nouvelles conventions et liens
La solution de branche contient divers processus
de gestion et de distribution des données à commencer par la saisie de nouvelles conventions et de
leurs liens sur la base des conventions originales.
Les conventions tarifaires sont ensuite libérées et
les données préparées pour le transfert électronique aux assureurs ou à leurs organes autorisés.

Protection des données
L’accès aux données mandants des différents assureurs est sécurisé sur les plans organisationnel et
technique. La sécurité des données est donc garantie.

Interlocuteurs officiels et utilisateurs enregistrés
Les données sont mises à la disposition des interlocuteurs officiels et des utilisateurs enregistrés
personnellement conformément à la gestion des
utilisateurs.

Le registre central des conventions
constitue le répertoire complet de
toutes les conventions tarifaires
selon la LAMal et la LCA.
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4

Pool de données

PD

Le pool de données
Evaluation des prestations médicales
en Suisse et dans la Principauté du
Liechtenstein
Tous les assurés
Le pool de données (PD) est exploité par le département Statistiques de SASIS SA. Tous les assureurs
transmettent chaque mois leurs données condensées au pool de données.
Consolidation de la branche
Les factures des fournisseurs de prestations sont
comptabilisées par l’assureur selon le numéro de
code-créancier, puis transmises chaque mois sous
forme condensée à SASIS SA qui procède à la
consolidation de la branche.

Principaux thèmes techniques
- Data Warehousing
- Business Intelligence
- Reporting
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Informations pertinentes
Les évaluations multidimensionnelles renseignent
sur l’évolution des coûts chez les différents fournisseurs de prestations (p. ex. cabinet médical) et
chez les groupes de fournisseurs de prestations (p.
ex. neurologues) en Suisse, dans un canton ou une
région de primes. En outre, les participations aux
coûts et les primes sont saisies dans l’assurance de
base selon la LAMal, ce qui permet de calculer le
résultat brut.

Comparaisons, prévisions, contrôles
Les champs d’application du pool de données sont
nombreux : contrôle, monitorage, comparaisons
ainsi que prévisions des coûts, évaluations d’économicité, évolution des volumes et négociations
tarifaires.
Coûts par personne assurée
Les chiffres-clés préparés par le pool de données
renseignent sur les coûts et les primes par assuré
dans l’assurance de base selon la LAMal en Suisse,
dans les cantons ou les différentes régions de
primes.

La statistique de branche des prestations médicales
détaillées
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Les quatre domaines statistiques:
– fournisseurs de prestations
– types de prestations
– résultat actuariel
– résultat par canton
De la production à la vérification
Le pool de données propose quatre approches statistiques:
1. Statistique détaillée des fournisseurs de prestations LAMal et LCA selon le numéro de
code-créancier (cabinet médical, pharmacie,
hôpital, EMS, organisation d’aide et de soins à
domicile, etc.).
2. Types de prestations LAMal (traitements médicaux, médicaments délivrés par les pharmacies, prestations ambulatoires et stationnaires
dans les hôpitaux, etc.).
3. Résultat actuariel de la branche de l’assurance-maladie (modèles d’assurance, franchises, groupes d’âge, etc.) pour la LAMal dans
le domaine des prestations, des participations
aux coûts et des primes.
4. Résultat par canton de la branche de l’assurance-maladie (cantons, régions de primes)
pour la LAMal dans le domaine des prestations,
des participations aux coûts et des primes.
Valeurs absolues et chiffres-clés
Sont calculés les valeurs absolues ainsi que les
chiffres-clés avec les coûts et les recettes par personne assurée dans le canton et le modèle d’assurance respectifs.
Evolution des coûts
Les évaluations informent sur l’évolution des coûts
chez les différents fournisseurs de prestations (p.
ex. cabinet médical) et groupes de fournisseurs de
prestations (p. ex. neurologues) en Suisse, à l’intérieur d’un canton ou d’une région de primes.
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Les fournisseurs de prestations:
où les prestations médicales sont-elles
fournies?

Résultat global par institution médicale
Les factures des différents fournisseurs de prestations envoyées à l’assureur sont saisies selon le numéro de code-créancier des institutions médicales
(cabinet médical, pharmacie, hôpital, EMS, etc.) et
transmises au pool de données sous forme condensée. Elles constituent la base de la statistique des
factureurs, laquelle permet d’établir les coûts par
groupe de fournisseurs de prestations.
Statistiques mensuelle et annuelle
Le pool de données établit un résultat global par
institution médicale en tant que «centre de coûts»
avec toutes les indications telles que les prestations brutes facturées, le nombre de justificatifs de
prestations facturés et le nombre de patients traités. Les chiffres d’affaires sont ventilés entre l’assurance de base (LAMal) et l’assurance complémentaire (LCA). Ces chiffres permettent de mesurer et
de surveiller l’évolution mensuelle et annuelle des
prestations facturées. Ils constituent la base des
évaluations d’économicité réalisées chez les médecins conformément à la loi. Les prestations facturées par les médecins sont comparées et les écarts
statistiques importants sont analysés. Grâce à la
technique multidimensionnelle, il est également
possible d’intégrer dans ce cube de données les
informations relatives aux groupes d’assurés (âge,
sexe, produit) et au type de prestation.
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Les types de prestations:
qui fournit quelles prestations médicales?

Diverses prestations
Les prestations facturées sont également traitées
en fonction des différents types de prestations,
comme les prestations médicales fournies au cabinet médical ou à l’hôpital, les médicaments délivrés
par le médecin ou la pharmacie, les prestations
stationnaires selon les disciplines médicales et les
prestations des EMS.
Résultat global détaillé
On obtient ainsi un résultat global par type de prestation médicale avec toutes les indications telles
que les prestations brutes décomptées, le nombre
de justificatifs de prestations facturés et le nombre
de patients traités. Les prestations brutes sont uniquement prises en compte dans l’assurance de base
(LAMal).

Coûts par personne assurée
Ces chiffres permettent de mesurer et de surveiller l’évolution mensuelle et annuelle des types de
prestations facturés en tant que «genres de coûts».
Ils servent de base pour la statistique des assurés
qui détermine les coûts par assuré. Cette statistique permet de calculer les primes ou de faire des
comparaisons entre les cantons. Ces chiffres-clés
sont aussi utilisés lors des négociations contractuelles ou des litiges juridiques concernant les tarifs.
Technique multidimensionnelle
Grâce à cette technique, il est également possible
d’intégrer dans les cubes de données les informations sur les groupes d’assurés (âge, sexe, produit)
et les groupes de fournisseurs de prestations.

Les répondants des coûts:
qui finance les prestations médicales?

Par canton et région de primes
Les prestations facturées sont entre autres comparées aux primes de l’assurance de base. On obtient
ainsi un résultat global sous forme de résultat brut
par canton et région de primes avec toutes les informations telles que les primes, les participations
aux coûts et les prestations médicales. Seuls les résultats de l’assurance de base (LAMal) sont pris en
compte.
Comparaisons entre cantons
Ces chiffres permettent de mesurer et de surveiller
l’évolution mensuelle et annuelle du financement
en tant que «répondant des coûts». Ils sont la base
du compte de résultat qui calcule le résultat brut
par personne assurée. Les résultats des différents
produits d’assurance peuvent ainsi être calculés ou
des comparaisons entre les cantons être réalisées.
Le résultat brut ne comprend pas les réserves et
provisions actuarielles ni les frais administratifs.
Ces informations sont spécifiques à chaque assureur.
Technique multidimensionnelle
Grâce à cette technique, il est également possible
d’intégrer dans les cubes de données les informations sur les groupes d’assurés (âge, sexe, produit).
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Des données significatives:
quels sont les avantages du pool de données?

Chiffres mensuels
Grâce au pool de données, les assureurs, les associations de la branche, les administrations et les
tiers concernés disposent de données significatives sur l’évolution des coûts chez les fournisseurs
de prestations et le financement de la branche de
l’assurance-maladie. Les chiffres sont réactualisés
tous les mois et traités à la fois selon la date de décompte chez les assureurs et selon la date de début du traitement. En complément à l’évaluation
annuelle des données de surveillance de l’OFSP, le
pool de données fournit des informations actuelles
très détaillées.
Monitorage et prestations
Le pool de données enregistre tout changement
survenu au niveau des fournisseurs de prestations,
des types de prestations et des produits d’assurance.
Livraison de données ou abonnement en ligne
Grâce à ses rapports standards, graphiques et
cubes d’analyse multidimensionnels, le pool de
données apporte une aide précieuse aux utilisateurs d’innombrables institutions. Il est possible de
commander aussi bien des transferts de données
que des abonnements en ligne.
Base pour des évaluations complémentaires
Les assureurs participants transmettent leurs données de base condensées et reçoivent en retour les
données consolidées de la branche avec un degré
de détail identique. Il est également possible de
compléter la consolidation par une comparaison de
la branche qui sert de base à des analyses benchmark.
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Offres spécifiques:
comment le pool de données répond-t-il à vos besoins?

Le département Statistiques propose les produits
suivants aux utilisateurs:
1. Données de base à titre de consolidation de la
branche pour l’association faîtière, les assureurs participants et les fournisseurs de données (format CSV).
2. Rapports de la consolidation de la branche
pour l’association faîtière et les assureurs participants (format PDF).
3. Fourniture des données de la branche sur mandat spécial ponctuel ou périodique (format
CSV ou XLSX) pour les assureurs-maladie, associations, administrations et organisations de
fournisseurs de prestations.
4. Fourniture des données benchmark sur
mandat spécial ponctuel ou périodique (format CSV, PDF, CUB ou XLSX) pour les assureurs-maladie.
5. Fourniture de données sous forme de cubes
OLAP (format Cognos-TM1) et de rapports
standards pour les assureurs participants, les
associations professionnelles et les administrations.
6. Abonnement personnel pour les rapports et les
consultations en ligne (application Web) avec
rapports standards sous forme de tableaux et
graphiques pour les cadres et spécialistes des
assureurs-maladie participants et des associations professionnelles.
Protection intégrale des données
Selon le degré de détail des analyses fournies, une
déclaration personnelle du devoir de diligence est
nécessaire. Le pool de données dispose d’une certification en matière de protection des données et
garantit ainsi la sécurité exhaustive des données.
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Les processus et le flux de données:
votre sécurité est garantie sur toute la ligne.

Préparation des données par l’assureur
La solution de branche englobe différents processus au sein du flux de données. La préparation
des données et la création du support de données
condensées sont réalisées chez l’assureur conformément aux directives prescrites.
Libération des données par les assureurs
Les données fournies par les assureurs sont décryptées, vérifiées, contrôlées puis importées par
le département Statistiques. L’assureur reçoit un
avis d’exécution avec les résultats qu’il doit contrôler et libérer.

Sécurité des données
Les processus de traitement sont effectués dans
une zone de production sécurisée chez SASIS SA.
L’accès aux données des mandants est protégé sur
le plan organisationnel et technique.
Plateforme des évaluations
Les données sont consolidées pour la branche et
sont disponibles pour procéder à des évaluations.
Celles-ci sont mises à la disposition des interlocuteurs officiels et des utilisateurs enregistrés personnellement conformément au règlement d’administration des utilisateurs.

Grâce au pool de données, vous
disposez de données pertinentes
sur l’évolution des coûts chez
les fournisseurs de prestations.
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5

Pool tarifaire

PT

Le pool tarifaire
Evaluation des positions tarifaires
en Suisse et dans la Principauté du
Liechtenstein
Données condensées des assureurs-maladie
Le pool tarifaire (PT) est exploité par le département Statistiques de SASIS SA. La majorité des assureurs-maladie transmettent chaque mois leurs
données condensées au pool tarifaire. Les factures
émises par les fournisseurs de prestations sont
saisies chez l’assureur dans le système en amont
par numéro de code-créancier et par position tarifaire, puis transmises mensuellement sous forme
condensée à SASIS SA qui procède à la consolidation des données de la branche.

Principaux thèmes techniques
- Data Mining
- Online Analytical Processing
- Reporting
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La statistique de branche des tarifs
médicaux électroniques

Utilisation dans de nombreuses applications
Le pool tarifaire intervient dans de nombreux
domaines d’application comme la gestion des tarifs (suivi et évolution des tarifs), le monitorage
des coûts, les comparaisons de coûts, les profils
des fournisseurs de prestations, la détection de
fraudes tarifaires, l’évolution des volumes et les négociations tarifaires. Les chiffres-clés renseignent
sur les points tarifaires et les prestations brutes selon le nombre de justificatifs et de patients pour les
fournisseurs de prestations et les cantons.

Informations pertinentes sur l’évolution
des coûts
Les évaluations multidimensionnelles renseignent
sur l’évolution des coûts induite par l’application
des tarifs (p. ex. tarifs des prestations médicales
TARMED) chez les différents fournisseurs de prestations (p. ex. cabinet médical, hôpital) et chez les
groupes de fournisseurs de prestations (p. ex. médecins internes généralistes, division hospitalière
chirurgie) en Suisse et dans un canton. En outre, ces
prestations brutes sont également ventilées selon
les groupes d’assurés (tranche d’âge, sexe, etc.).
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Les quatre domaines statistiques:
– tarif
– fournisseur de prestations
– canton
– groupe de patients
Différents types d’évaluations statistiques
Le pool tarifaire propose les quatre approches statistiques suivantes:
1. Catalogue détaillé des tarifs (p. ex. le TARMED
et ses positions tarifaires, le DRG, etc.).
2. Fournisseurs de prestations médicales selon le
n° de code-créancier (cabinet médical, pharmacie, laboratoire, hôpital, EMS, etc.).
3. Cantons, selon le lieu d’établissement du fournisseur de prestations.
4. Groupes de patients (âge, sexe, canton de domicile).
Valeurs absolues et chiffres-clés
Sont calculés les valeurs absolues ainsi que les
chiffres-clés avec les volumes et les prix par groupe
de patients traités et par justificatif de prestations
dans le canton respectif.
Evolution des coûts
Les analyses informent sur l’évolution des coûts
pour les différentes positions tarifaires de chaque
fournisseur de prestations (p. ex. cabinet médical)
et des groupes de fournisseurs de prestations (p.
ex. neurologues) en Suisse ou dans un canton pour
les différents groupes de patients.
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Les fournisseurs de prestations:
où et comment les prestations médicales ont-elles été
facturées?

Résultat global par institution médicale
Les factures des différents fournisseurs de prestations envoyées à l’assureur sont saisies dans le système en amont selon le numéro de code-créancier
des institutions médicales (cabinet médical, pharmacie, hôpital, etc.) et transmises au pool tarifaire
sous une forme condensée. On obtient ainsi un résultat global par institution médicale avec toutes
les informations pertinentes, comme le volume, le
nombre de points tarifaires, les valeurs de point tarifaire ainsi que le nombre de patients traités et de
factures saisies.
Surveillance de l’évolution mensuelle et
annuelle
Ces chiffres permettent de mesurer et de surveiller
l’évolution mensuelle et annuelle des prestations
facturées. Par ailleurs, ils permettent de dessiner
les profils de traitement des différents fournisseurs de prestations et groupes de fournisseurs de
prestations. Le pool tarifaire effectue une comparaison des fournisseurs de prestations et détecte
les anomalies statistiques.
Informations sur les patients
Grâce à la technique multidimensionnelle, il est
également possible d’intégrer dans ce cube de données les informations selon le groupe de patients
(âge, sexe, canton de domicile).
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Les positions tarifaires:
quelles prestations médicales ont été
fournies?
Tarifs électroniques structurés
Le traitement des prestations facturées est effectué selon les différents tarifs électroniques structurés, comme le tarif médical TARMED, le tarif de
physiothérapie, la liste des analyses, les médicaments selon le GTIN, le tarif des pharmaciens, les
DRG, etc. On obtient ainsi un résultat global par tarif et position tarifaire avec toutes les informations
pertinentes, comme le volume, le nombre de points
tarifaires, les valeurs de point tarifaire ainsi que le
nombre de patients traités et de factures saisies
pour chaque fournisseur de prestations.

Base du monitorage des coûts
Ces chiffres permettent de mesurer et de surveiller
l’évolution mensuelle et annuelle détaillée des positions tarifaires facturées d’un catalogue tarifaire.
Ils sont utilisés comme base pour la surveillance
(monitorage) des différents tarifs. Par ailleurs, ils
permettent de dessiner les profils de traitement
des différents fournisseurs de prestations et
groupes de fournisseurs de prestations. Grâce à
la technique multidimensionnelle, il est également
possible d’intégrer dans les cubes de données les
informations selon le groupe de patients (âge, sexe,
canton de domicile) et le groupe de fournisseurs de
prestations.

Les cantons et les assurés:
où et pour qui les prestations médicales sont-elles
fournies?
Résultat global par canton et groupe d’assurés
Les positions tarifaires facturées sont également
représentées selon les cantons d’implantation et
les groupes de patients. On obtient ainsi un résultat
global par canton et groupe de patients avec toutes
les informations pertinentes, comme le volume, le
nombre de points tarifaires, les valeurs de point tarifaire ainsi que le nombre de patients traités et de
factures saisies pour chaque fournisseur de prestations. Pour les structures tarifaires suisses, il est
possible de comparer entre elles les données cantonales et de réaliser un benchmarking.
Informations sur les fournisseurs de prestations
Grâce à la technique multidimensionnelle, il est
également possible d’intégrer dans ce cube de
données les informations sur les fournisseurs de
prestations.

Pour les structures tarifaires,
il est possible de comparer
entre elles les données
cantonales et de réaliser
un benchmarking.
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Des données pertinentes:
quels sont les avantages du pool tarifaire?

Données pertinentes
Grâce au pool tarifaire, les assureurs, les organisations de la branche et les administrations disposent
de données pertinentes sur l’évolution détaillée
des coûts chez les fournisseurs de prestations selon les différents catalogues tarifaires.
Mise à jour mensuelle
Les chiffres sont réactualisés tous les mois et mis
en forme sur la base des données de traitement et
d’exercice des fournisseurs de prestations. En complément du pool de données, le pool tarifaire fournit les positions tarifaires détaillées.
Monitorage
Les informations servent à observer tout changement survenu au niveau des positions tarifaires et
des fournisseurs de prestations dans les cantons.
Livraison de données ou abonnement en ligne
Grâce à ses rapports de synthèse, hit lists, rapports
détaillés, graphiques et rapports spéciaux, le pool
tarifaire apporte une aide précieuse aux utilisateurs d’innombrables institutions. Il est possible de
commander aussi bien des transferts de données
que des abonnements en ligne.
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Degré de détail identique
Les assureurs participants fournissent leurs données de base condensées et reçoivent ensuite la
consolidation de la branche avec un degré de détail
identique. Il est également possible de compléter la
consolidation par une comparaison de la branche
qui sert de base à des analyses benchmark.

Les offres:
que vous propose le pool tarifaire?

Le département Statistiques met les offres suivantes à la disposition des utilisateurs:
1. Données de base à titre de consolidation de la
branche pour l’association faîtière, les assureurs participants et les fournisseurs de données (format CSV).
2. Rapports de consolidation de la branche pour
l’association faîtière, les assureurs participants et les administrations (format PDF).

3. Fourniture des données de la branche sur mandat spécial ponctuel ou périodique (format
CSV ou XLSX) pour les assureurs-maladie, associations professionnelles, administrations et
organisations de fournisseurs de prestations.
4. Fourniture des données de benchmarking sur
mandat spécial ponctuel ou périodique (format CSV, PDF, CUB ou XLSX) pour les assureurs-maladie.
5. Fourniture de données sous forme de cubes
OLAP (formats Cognos-TM1) et de rapports
standards pour les assureurs participants, les
associations professionnelles et les administrations.
6. Abonnement personnel pour les rapports et
consultations en ligne (application Web) avec
rapports standards sous forme de tableaux et
graphiques pour les cadres et spécialistes des
assureurs-maladie participants, des associations professionnelles et des administrations.
7. Datawarehouse DRG: SASIS SA prépare les cas
DRG de l’OFS pour les assureurs et les associations professionnelles.
Protection intégrale des données
Selon le degré de détail des analyses fournies, une
déclaration personnelle du devoir de diligence est
nécessaire. Le pool tarifaire dispose d’une certification en matière de protection des données et
garantit ainsi la sécurité exhaustive des données.
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Les processus et le flux de données:
votre sécurité est garantie sur toute la ligne.

Préparation des données par l’assureur
La solution de branche englobe différents processus au sein du flux de données. La préparation
des données et la création du support de données
condensées sont réalisées chez l’assureur conformément aux directives prescrites.
Libération des données par les assureurs
Les données fournies par les assureurs sont décryptées, vérifiées, contrôlées puis importées par
le département Statistiques. L’assureur reçoit un
avis d’exécution avec les résultats qu’il doit contrôler et libérer.

Sécurité des données
Les processus de traitement sont effectués dans
une zone de production sécurisée chez SASIS SA.
L’accès aux données des mandants est protégé sur
le plan organisationnel et technique.
Plateforme des évaluations
Les données sont consolidées pour la branche et
sont disponibles pour procéder à des évaluations.
Celles-ci sont mises à la disposition des interlocuteurs officiels et des utilisateurs enregistrés personnellement conformément au règlement d’administration des utilisateurs.

Grâce à ses rapports de synthèse,
hit lists, rapports détaillés,
graphiques et rapports spéciaux,
le pool tarifaire apporte une aide
précieuse aux utilisateurs de
nombreuses institutions.
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Echange
électronique
de données

6

EDI

Le service EDI
Conseil et accompagnement pour
l’échange électronique de données
dans le système de santé
Echange électronique de données
EDI est l’acronyme de l’anglais «Electronic Data
Interchange». Le service EDI s’engage en faveur de
l’échange électronique de données, principalement
entre les assureurs et les fournisseurs de prestations.
Analyse des défis
Dans le contexte de l’échange électronique de données, les défis qui se posent peuvent vite devenir
très complexes et requièrent un travail d’analyse
approfondi. Les interdépendances professionnelles ou contractuelles sont fréquentes et doivent
être gérées à l’aide de solutions techniques performantes et efficaces.

Principaux thèmes techniques
- Webservices
- Automated Testing
- Encryption
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Coordination des besoins
Le service EDI coordonne les besoins EDI des assureurs-maladie vis-à-vis des fournisseurs de prestations ainsi que d’autres répondants des coûts, par
exemple les cantons et les communes.
Projets innovants
Nous nous engageons en faveur de projets innovants dans le domaine EDI et contribuons ainsi au
développement numérique du secteur de la santé.

La plateforme de promotion des échanges
numériques
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Les trois domaines d’activité du service EDI:
– standardisation et analyse
– coordination
– gestion des projets
Numérisation du secteur de la santé
Le service EDI couvre les trois domaines d’activité
suivants:
1. Standardisation et analyse des problèmes et
défis qui se posent lors des échanges numériques (processus, parties prenantes impliquées, etc.).
2. Coordination des besoins EDI des assureurs-maladie et des fournisseurs de prestations. Intermédiaire et passerelle entre les partenaires participants.
3. Participation à des projets et direction de projets EDI au sein du système de santé (par ex.
SHIP / eKARUS).

La standardisation:
quels processus sont
standardisés et analysés?

La coordination:
quelles tâches coordonnées sont
prises en charge?

Concertation commune
Le service EDI assume un rôle de concertation
entre les partenaires participants. Cette concertation peut s’effectuer sous la forme de tables rondes
ou s’inscrire dans le cadre de projets communs. Dès
qu’une concertation commune s’avère nécessaire
entre les différentes entités impliquées, le service
EDI entre en jeu.
Intégration complète
L’échange électronique de donnés est une thématique qui concerne tous les partenaires du système
de santé. Car les échanges numériques n’ont un
sens que si les processus peuvent être traités par
voie électronique de bout en bout. Il est dès lors
essentiel que tous les groupes d’intérêt travaillent
main dans la main: les associations, le Forum
Echange de données, les acheteurs de prestations,
les cantons, les éditeurs de logiciels etc. Le service
EDI a pour tâche de les rapprocher.

Développement structuré
Les processus opérationnels entre les assureurs et
les fournisseurs de prestations sont de plus en plus
complexes. La simplification administrative des
échanges numériques de données par le biais de
processus standardisés peut aider à maîtriser cette
complexité. Les tarifs négociés dans le domaine de
la facturation des prestations laissent la place à un
système de données de base de référence structurées.
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La gestion de projets:
quels sont les projets soutenus et promus?

eKARUS / standardisation SHIP
Le projet eKARUS vise à la mise en œuvre de la
stratégie de numérisation B2B. L’objectif est de
garantir un déroulement efficace, sans faille et
quasi-automatisé des échanges électroniques d’informations et de données entre les fournisseurs de
prestations et les répondants des coûts au moyen
d’un standard ouvert.
Système de gestion des données de base de
référence pour les prestations (RSML)
Le RSML permet d’assurer une transition fluide et
transparente depuis les tarifs négociés vers des
données de base de référence structurées pour
la facturation et le contrôle des prestations. Des
engagements sont pris et des responsabilités sont
définies, ce qui favorise le recours aux instances
et institutions compétentes (par ex. l’organe technique du Forum Echange de données).
Standard XML
Par le biais du standard XML du Forum Echange de
données, le service EDI soutient activement l’utilisation des standards existants pour la transmission électronique de données dans le domaine de
la facturation des prestations. Le service assume
ainsi un rôle de passerelle entre les fournisseurs de
prestations et les répondants des coûts.

L’atout:
qu’apporte le service EDI au système de santé?

Conseil et accompagnement
Le service EDI est l’interlocuteur officiel pour
toutes les questions concernant l’échange électronique de données au sein du système de santé. Le
service dispose de l’expertise nécessaire afin de
rassembler les parties prenantes et concilier leurs
différentes attentes autour d’un objectif commun.
Standardisation
Les assureurs, fournisseurs de prestations, administrations et éditeurs de logiciels peuvent s’appuyer sur un standard qui a été défini conjointement par tous les représentants de la branche.

Les processus:
comment le service EDI
est-il organisé et comment
opère-t-il?
Différentes solutions
Le service EDI propose tout un éventail de solutions. Selon les thématiques, les experts correspondants sont sollicités afin d’assurer des fonctions de conseil.
Sécurité des données
SASIS SA dispose d’une certification en matière
de protection des données. Les données sensibles
sont par conséquent traitées et archivées avec
toutes les précautions nécessaires.
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EDI est l’acronyme de l’anglais
Electronic Data Interchange.
Le service EDI s’engage en faveur
de l’échange électronique de
données entre les assureurs et
les fournisseurs de prestations.
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Les clients et partenaires de SASIS SA
Oui à la coopération!
Les assureurs: principaux clients de SASIS SA. Nos principaux clients sont les assureurs-maladie et les
groupes d’assurance. Dans les contrats-cadres relatifs à l’application de la branche, il est établi que nos
clients peuvent combiner librement les modules de produits disponibles et en faire l’acquisition par le biais
de contrats de licence individuels.
Les organisations des assureurs-maladie en tant qu’autres clients. Les associations et acheteurs de prestations des assureurs-maladie comptent également parmi nos clients. Nous leur fournissons les mêmes
produits et prestations qu’aux assureurs participants, mais aucune information concernant les différents
assureurs-maladie et leurs solutions mandants individuelles ne leur est divulguée. S’agissant des statistiques, ils ont exclusivement accès aux données consolidées de la branche.

Une coopération reposant sur des bases contractuelles

Clients extérieurs à la branche. SASIS SA peut également conclure des contrats et fournir des prestations
pour des assureurs, des acheteurs de prestations et des prestataires extérieurs à la branche. Nous travaillons ainsi également pour les administrations, les organisations de fournisseurs de prestations, les organisations privées et d’autres organisations de services. Nous fournissons essentiellement à ce groupe de
clients des informations sous forme condensée.
Partenaires et fournisseurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires et nos fournisseurs dans le but d’optimiser et d’élargir nos prestations en permanence. Notre coopération avec nos
partenaires et fournisseurs est également définie en concertation avec nos clients. Nous sommes ainsi en
mesure de proposer des solutions parfaitement adaptées pour répondre aux besoins professionnels et
techniques du système de santé.
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•

Des contrats-cadres en tant que solutions de branche pour les assureurs-maladie

•

Des contrats de licence pour les assureurs-maladie, les fournisseurs de prestations
et les administrations

•

Des contrats de fourniture de données avec les associations et les instituts scientifiques

•

Des contrats de partenariat avec les fabricants de logiciels et les intermédiaires

Nous nous engageons en faveur d’une
coopération partenariale et durable avec
nos clients et partenaires.
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SASIS SA
Römerstrasse 20
Case postale
4502 Soleure
e-mail:
info@sasis.ch
Téléphone: 032 625 42 00
Fax:
032 625 42 10

www.sasis.ch

SASIS SA. Une entreprise du groupe santésuisse.

