
DIAGNOSTIC PRINCIPAL 1

Comme diagnostic principal un code ICD-10 correspondant devrait être choisi, par exemple:

I50.13 Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d‘effort léger

PROCÉDURES 2

Pour le codage de l’implantation un code CHOP spécifique est disponible: 

37.7A.51 Implantation d’un capteur de pression

DRG 3

La combinaison du diagnostic principal et de la procédure est classifiée en fonction du niveau de sévérité dans les DRG suivants:

PCCL < 4:  F12E  

Implantation d‘un stimulateur cardiaque avec une stimulation double chambre
avec un Cost-weight de base de 1.767 (pour une durée de séjour de 2 à 7 jours. Pour 1 jour: 1.363).  
Cela représente un remboursement d’environ 16’787 CHF (pour une durée de séjour de 2 à 7 jours.  
Pour 1 jour: 12’949 CHF)

PCCL = 4:  F12B   

Implantation d‘un stimulateur cardiaque avec CC extrêmement sévères
avec un Cost-weightde base de 2.853 (pour une durée de séjour de 3 à 22 jours. Pour 1 jour: 1.723).  
Cela représente un remboursement d’environ 27’104 CHF (pour une durée de séjour de 3 à 22 jours.  
Pour 1 jour: 16’369 CHF)

Données :  
1. Institut allemand pour la documentation et l’information médicale: CIM-10-GM Version 2021.
2. Office fédéral de la statistique (OFS): Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP), version 2021; 
3. SwissDRG SA: SwissDRG - Version 10.0, version de tarification (2021/2021)
4. Pour un Baserate de 9‘500 CHF
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Sources : 
1. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/nomenclatures/medkk/instruments-codage-medical.assetdetail.15284911.htm
2. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/nomenclatures/medkk/instruments-codage-medical.assetdetail.13772935.htm
3. https://www.swissdrg.org/fr/somatique-aigue/systeme-swissdrg-1002021/catalogue-des-forfaits-par-cas

ATTENTION : Les produits ne peuvent être utilisés que par un médecin ou sous sa supervision. Il est important de lire attentivement la notice d‘emballage du produit avant de l‘utiliser 
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