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1. CODAGE ET REMBOURSEMENT DE L‘IMPL ANTATION DES DAVG
DIAGNOSTIC PRINCIPAL 1
Comme diagnostic principal un code CIM-10 correspondant devrait être choisi, par exemple :
I50.1-

Insuffisance cardiaque gauche

I50.13

Avec symptôme en cas d‘effort léger, Stade NYHA III

I50.14

Avec symptôme au repos, Stade NYHA IV

PROCÉDURES 2
Pour le codage de l‘implantation / du retrait les codes suivants sont disponibles :
37.6A.35

Implantation d’un système d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)

37.6A.34

Implantation d’un système d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)

37.6B.31

Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)

En plus, les codes CHOP 37.69.60 et suivants permettent de représenter les coûts élevés des réhospitalisations des patients avec
DAVG en fonction de la durée du traitement (de moins de 48 heures jusqu’à 1032 heures et plus) :
37.69.6

Durée de traitement avec un système d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire

DRG3
Le code de procédures 37.6A.35 peut, en fonction notamment de la durée de ventilation, commander diverses DRG. Il convient
dans ce cas de veiller au codage de la durée de traitement à l’aide du code 37.69.60 et suivants, étant donné que celui-ci peut par ex.
devenir significatif en termes de recettes dans le DRG A06B. Le tableau suivant offre un aperçu des DRG déclenchés en fonction
des heures de ventilation :
DRG

Désignation

A06B

Ventilation artificielle > 1499 heures ou traitement complexe de soins intensifs/
traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 5880/5520 points ou
réadaptation neurologique précoce à partir de 70 jours de traitement ou
implantation d‘une pompe cardiaque, transplantation de foie, poumon, cœur,
transfusion de cellules souches ou séparation de jumeaux siamois, âge > 15 ans

Costweight

1er jour avec
réduction

Cost-weight/
jour

39,983

23

1,476

A07A

Ventilation artificielle > 499 heures avec procédure opératoire complexe ou
traumatisme multiple ou traitement sous vide complexe, avec intervention
hautement complexe ou traitement complexe de soins intensifs > 2940/3680
points ou réadaptation neurologique précoce à partir de 7 jours de traitement

26,959

13

1,675

A11A

Ventilation artificielle > 249 h avec situations complexes, ou ventil. artif.
> 95 h avec situations hautement complexes particulières, ou âge < 16 ans,
ou situations très coûteuses, ou proc. opér. coûteuses avec âge < 16 ans

17,400

10

1,386

F36A

Traitement complexe de soins intensifs > 784/1380 points ou intervention
hautement complexe et ventilation artificielle > 95 h avec situation particulière

9,962

6

1,238

Remarque : RÉMUNÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES et sources à la page suivante •
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RÉMUNÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES 3
Les procédures pour l’implantation déclenchent deux rémunérations supplémentaires :
ZE-2020-04.13 (CHOP Z37.6A.35) Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe,
sans fonction d’échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) de 97'747 CHF,
et
ZE-2020-04.14 (CHOP Z37.6A.34) Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe,
sans fonction d’échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie) de 20'034 CHF.

2. CODAGE ET REMBOURSEMENT EN CAS DE RÉHOSPITALISATION
DE PATIENTS PRESENTANT UN DAVG
Si un patient présentant un DAVG est réhospitalisé, l’augmentation du coût doit à son tour être représentée par le code 37.69.60
et suivants (cf. également le codage en cas d’implantation) :
37.69.6

Durée du traitement à l’aide d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, uni- et biventriculaire

Cela peut devenir significatif en termes de recettes dans de nombreux cas lors d’un diagnostic cardiologique principal.
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