
Unités stationnaires de soins palliatifs spécialisées (USP) – Bilan 2016

En sus d’une équipe mobile antalgie et soins palliatifs, l’EMASP, qui intervient sur plusieurs sites des
HUG, le service de médecine palliative (SMP) dispose de 2 unités stationnaires (U10 et U40), spécialisées
dans les traitements palliatifs complexes sur le site de Bellerive. Ces unités remplissent les exigences de la
société de discipline médicale Palliative.ch et sont habilitées, depuis le 1e janvier 2016, à facturer leurs
prestations selon la nomenclature de SwissDRG pour les séjours d’une durée supérieure à 8 jours. Au total,
il s’agit de 32 lits de soins palliatifs spécialisés (dont 24 en chambres individuelles), qui, depuis le 1e février
2016, sont facturés en aigu (DRG) ou au forfait journalier, selon les caractéristiques médicales du patient à
son admission dans le service et leur évolution au cours de son séjour (voir Critères d’admission en zone
aigue). Les principes de fonctionnement opérationnel de la zone aiguë sont rappelés en annexe.

1) Activité du service

En 2016, l’activité du service a été caractérisée par une hausse du taux de rotation des lits (131% vs
125% en 2015), une baisse des durées de séjour et une baisse du taux d’occupation des lits (expliqué en
partie par la hausse du taux de rotation des lits). La création de la zone aiguë a eu pour effet de générer
une augmentation du nombre de cas hospitaliers, puisqu’un patient change d’EDS lorsqu’il change de zone
de soins : ainsi, en 2016, sur 204 entrées en zone aiguë palliative, on compte 60 entrées en provenance
de la zone non aigue palliative. La mise en place de la zone aiguë et les variations du mix de facturation
ont eu pour effet de faire baisser le prix moyen du forfait journalier facturé en zone palliative non aigue.

Le service a enregistré 527 entrées en 2016 (toutes zones confondues), dont 30% sont des entrées
directes en provenance de la ville et des cliniques privées (n=157), 17% des entrées via urgences HUG
(n=88) et 53% des entrées transfert en provenance d’autres services HUG (n=282).

Source : Statflux, par hébergement (*Autres HUG: essentiellement CHIR, NEUCLI et Division privée).
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Indicateurs TBI - service de médecine palliative 2016 2015 %
P230 Nb Cas Hospitaliers 621 510 21.8%
P213 Nb d'entrées directes - hosp 157 148 6.1%
P214 Nb d'entrées transfert - hosp 370 351 5.4%
P210 Nb de journées d'hospitalisation réelles 9'726 10'042 -3.1%
O230 Nb moyen de lits en service 32 32 0.0%
O225 Tx d'occupation réelle des lits 83.4% 86.7% -3.8%
O218 Durée moyenne de séjour 18.5 20.2 -8.4%
O250 Durée médiane de séjour 11.8 12.8 -7.8%
B20 Costweight moyen facturé (cas aigus) 1.91 0
B254 Forfait journalier moyen facturé (cas non aigus) 345 372 -7.3%
RH33 Nb d'ETP 54 54 0.0%
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Les 527 entrées dans le service de médecine palliative (toutes zones confondues) en 2016 se sont
réparties de la manière suivante :

Notons que plus de 75% des cas pris en charge au sein du service ont un DRG oncologique.

2) Activité de la zone aiguë

La zone aigue a concerné près de 65% des entrées en 2016. Depuis sa création, son activité n’a cessé
de prendre de l’ampleur jusqu’à représenter, en décembre 2016, 90% des journées du service.

A fin avril 2017, les entrées en zone aigue représentent 77% des entrées et les journées 80% (le taux de
journées en zone non aigue est remonté à environ 20%).

Source : Statflux_mois par zone.

La provenance des 335 entrées en zone aigue est visible dans le graphique ci-dessous :

Source : Statmed & Statflux. « Soins palliatifs » = zone non aigue de soins palliatifs.
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Contrairement à la zone non aigue de soins palliatifs, qui a enregistré plus de 30% de transferts vers les
soins aigus, les sorties de la zone aigue ne présentent aucun transfert vers l’aigu. Ceci explique un taux de
mortalité bien plus important pour la zone aiguë (78%) que pour la zone non aigue (54%).

Source : Statflux.

3) Comparaison des collectifs aigus et non aigus

Les patients pris en charge dans la zone aigue se caractérisent par un âge moyen (74 ans) et médian
(76 ans) comparable à celui des patients de la zone non aigue (âge moyen 76 ans, médian 77), mais la
répartition dans les catégories d’âge est différente :

Pyramide des âges - Zone aiguë Pyramide des âges - Zone non aiguë

Source : Statmed.
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Les zones aigue et non aigue se distinguent également par les durées de séjour de leur patientèle.
L’analyse des durées de séjour concerne uniquement les cas sortis.

Dans la zone aigue :
- 27% des patients restent moins de 8 jours (= 5% des journées de la zone aiguë), ce qui ne permet pas

de bénéficier d’un supplément de facturation au travers du code complexe 93.8A.3.
- 50% restent hospitalisés moins de 15 jours (= 17% des journées de la zone aiguë)
- 26% séjournent plus de 28 jours / outliers hauts (= 60% des journées de la zone aiguë)

Dans la zone non aiguë :
- 7% des patients restent moins de 8 jours (= 1% des journées de la zone non aiguë)
- 19% restent hospitalisés moins de 15 jours (= 4% des journées de la zone non aiguë)
- 61% séjournent plus de 28 jours / outliers hauts (= 87% des journées de la zone non aiguë)

Source : Statmed

4) Facturation

La part des recettes 2016 du service de médecine palliative à charge des assurances représente une
facturation moyenne par jour hospitalier de CHF 544.-/jour pour la zone aigue, un chiffre nettement plus
élevé que le prix moyen du forfait journalier facturé dans la zone non aigue (CHF 308.-/jour) :

Source : Statflux_mois et Qualiac.

Si on considère de plus près les recettes facturées en DRG de la zone aigue (part assurance, non inclus les
provisions), et bien que la facturation soit fortement liée à la durée de séjour, absente dans le tableau ci-
dessous, on constate néanmoins un différentiel de facturation bien supérieur pour les factures en DRG de
soins palliatifs par rapport aux factures en DRG non palliatifs (DRG de base lié au code diagnostic du
patient):

Source : BO, Univers Facturation.

Année 2016 Journées hosp. Recettes (CHF) Recettes/jour
Soins aigus 6'249 3'398'026 544.-
Soins non aigus 3'524 1'084'187 308.-
Total brut (avant réduction du CA pour juste valeur) 9'773 4'482'214 459.-
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Facturation DRG 2016 Nb distinct EDS Facturation (CHF) CHF/EDS
DRG palliatifs 189 2'259'402 11'955
DRG non palliatifs 105 375'180 3'573
Total 294 2'634'582 8'961
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Par ailleurs, on constate une évolution du costweight moyen facturé à la hausse (1.91 à fin 2016, 2.12 à
fin avril 2017), en raison, d’une part de l’évolution du nombre d’outliers hauts, mais également d’une nette
amélioration du codage, réalisé par l’IPM et le service du codage :

5) Conclusion

Tout en suivant une logique de qualité et de sécurité des soins, la création d’une zone aigue au Service
de médecine palliative a permis d’améliorer sensiblement le taux de couverture dans ce domaine d’activité
et était nécessaire à l’adaptation de la facturation à l’évolution de la tarification nationale des soins
palliatifs. En effet, à partir du 1e janvier 2019, la facturation des soins palliatifs au moyen d’un forfait
journalier ne sera plus admise, et seule une facturation en DGR sera applicable.

Le présent bilan met en évidence que la zone aigue a déjà concerné près de 65% des entrées en 2016, un
chiffre qui évolue encore à la hausse puisqu’à fin avril 2017, il s’élève à 77%.

Vu la disparition du forfait journalier de soins palliatifs au 1e janvier 2019, une réflexion doit être menée
sur le financement et sur la trajectoire des patients qui ne répondent pas aux exigences du code complexe.
De moins en moins pris en charge dans les unités de soins palliatifs spécialisées de Bellerive, en raison de
l’introduction de critères d’admission plus restrictifs, ils séjournent plus longtemps dans les unités d’amont
ou sont transférés en réadaptation médicale. La question de leur financement se posera inévitablement lors
de l’entrée en vigueur de la structure tarifaire ST-Reha, qui exige en particulier qu’un patient en
réadaptation dispose d’un potentiel de réadaptation avéré. La grande majorité de ces patients ayant un
diagnostic oncologique, le projet de service de Réadaptation médicale propose de créer une unité de
réadaptation oncologique sur le site de Bellerive, en collaboration avec le service d’oncologie, l’unité de
soins de support et le centre de soins palliatifs. La facturation et la prise en charge seraient alors alignées
sur celles de la réadaptation (filière : Autres réadaptations).

En parallèle à des réflexions internes sur la manière d’améliorer le partage des compétences en soins
palliatifs spécialisés au bénéfice des patients, de renforcer la collaboration avec les équipes mobiles et les
services d’amont et d’aval, il s’agit de poursuivre la veille tarifaire et de participer activement à défendre
les intérês des HUG dans l’évolution des structure tarifaires. En effet, les codes CHOP continueront
d’évoluer afin de clarifier les exigences envers les fournisseurs de prestations, de mieux refléter les moyens
que ceux-ci mettent en œuvre et de réduire autant que possible les tâches administratives pour l’ensemble
des partenaires. En particulier, le code CHOP applicable aux équipes mobiles de soins palliatifs est encore
soumis à des incertitudes, l’objectif de Palliative.ch étant de le remplacer par un code reflétant mieux les
ressources mises à disposition et l’intensité des prestations fournies.

La mise en place de la zone aigue de médecine palliative n’aurait pas été possible sans la motivation,
l’engagement et la participation active des équipes médico-soignantes des unités 10 et 40 de Bellerive.
Qu’elles en soient ici remerciées.

Martine FALLOT
Administratrice DRMP
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Annexe

Fonctionnement opérationnel de la zone aiguë

Les patients, quelle que soit leur provenance (entrée directe ou transfert), sont systématiquement évalués
par les médecins de Bellerive dans les heures qui suivent leur admission. Tous les patients en provenance
des urgences, du domicile, de psychiatrie et des soins aigus (CR, 3C aigu) sont attribués par défaut à la
zone aiguë de soins palliatifs. Tous les patients en provenance de la réhabilitation/réadaptation sont
attribués par défaut à la zone non aiguë de soins palliatifs. Suite à l’évaluation médicale réalisée à
l’admission à Bellerive, la décision est prise de confirmer ou de transférer le patient en soins palliatifs
aigus, respectivement non aigus.

Sur le plan opérationnel, la zone aiguë est constituée de lits répartis selon les besoins dans les 2 unités
existantes, ce qui permet aux patients de rester dans le même lit durant tout leur séjour en soins palliatifs
avec la même équipe médico-soignante. L’étendue de cette zone dépend donc essentiellement de la
demande et de la typologie des patients. Les critères d’admission en zone aiguë ont été définis sur base de
critères médicaux spécifiques aux soins palliatifs spécialisés. L’existence d’une maladie
avancée/chronique/incurable, d’une espérance de vie limitée, ainsi qu’une situation clinique complexe et
instable sont les critères aigus déterminants, mais d’autres critères peuvent s’y ajouter (ex. vulnérabilité,
isolement social, etc.).

Le pilotage de la trajectoire dans DPA est effectué au moyen du niveau de soins, une information médicale
qui est saisie dans les prescriptions DPI lorsque les critères d’admission en zone aigue sont remplis. Le
« niveau de soins par défaut » est celui attribué au patient dans son unité/service de provenance, sauf
lorsque le patient provient du domicile ou de la psychiatrie où le niveau de soins par défaut est « Aigu ».


