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PLATEFORME-REHA.CH est heureux de vous présenter la deuxième édition de sa newsletter et vous 
souhaite bonne lecture! Si vous désirez un complément d’information, nous nous tenons à votre 
disposition sous info@plateforme-reha.ch. 

1er Congrès de PLATEFORME-REHA.CH  
Programme et inscriptions! 

LA CIF – garant de la qualité et trait d’union national 

Avec des intervenants de renommée internationale, le Congrès apportera un éclairage approfondie et 
multidimensionnel sur le référentiel CIF et son rôle capital pour les professionnels du domaine de la 
réadaptation hospitalière. 

Cette journée s’adresse à tous les professionnels cadres et dirigeants des cliniques et hôpitaux de 
réadaptation en Suisse, ainsi qu’aux représentants cantonaux et fédéraux en charge de la santé. 

Pour de plus amples informations sur cette journée, rendez-vous ici. Inscrivez-vous dès à présent ! 

Assemblée générale du 11 juin 2015 à Schinznach-Bad 
– un joli succès! 

La dernière Assemblée générale de PLATEFORME-REHA.CH s’est tenue en terre alémanique au sein de 
l’institution d’aarReha, qui a réservé un chaleureux accueil aux participants. Comme de coutume, ce fut 
l’occasion de présenter de manière exhaustive les travaux réalisés et en cours et d’échanger avec nos 
membres. 

Les points passés en revus ayant été nombreux (=> le Procès-Verbal sera bientôt disponible ici), il 
convient de relever la satisfaction générale des membres de disposer aujourd’hui d’une plateforme 
d’échange et d’un acteur reconnu à même de faire valoir les intérêts des membres à l’approche de 
l’horizon 2018. 

C’est notamment le projet « Itinéraires Patients » qui a reçu un accueil enthousiaste. Le budget y relatif a 
été voté à l’unanimité et permettra dès à présent à PLATEFORME-REHA.CH de concentrer ses efforts sur 
la mise en application de DefReha©. 

La prochaine assemblée générale aura lieu le 26 novembre 2015 à la Clinique Bois-Bougy à Nyon. 

 

Rubrique Qualité 
  

Lancement du projet « Itinéraires Patients »  



Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer le lancement du projet « Itinéraires Patients » ! 

A travers ce projet majeur, pour lequel une durée de deux ans est prévue, PLATEFORME-REHA.CH 
souhaite contribuer à harmoniser les pratiques professionnelles dans le domaine de la réadaptation 
stationnaire en Suisse. L’objectif est de définir, pour chacun des domaines de réadaptation reconnus par 
DefReha© et sur la base du référentiel CIF, le parcours-type des patients à travers les différents lieux de 
soins et thérapeutiques tout au long de son séjour. L’accent sera mis tant sur les prestations que sur les 
conditions cadre idéales. 

Ce projet a l’ambition de fournir un cadre de référence « métier » en Suisse à l’horizon 2018, qui s’adresse 
naturellement aux prestataires de soins concernés, mais également aux partenaires payeurs (assureurs et 
Cantons). 

Pour rappel, le comité a décidé en début 2015 de concentrer les ressources sur un seul domaine et de ne 
pas s’éparpiller dans la mise sur pied de plusieurs commissions en parallèle. La nécessité de définir les 
prestations et d’harmoniser les pratiques a clairement été priorisée par nos membres. Avec la fin 
prochaine du projet MT RehaGer (cf. ci-dessous), les ressources dès lors à disposition permettent de 
donner une véritable dimension « projet » à ces travaux. Le coup d’envoi sera donné après la pause 
estivale et nous ne manquerons pas de vous en informer en bonne et due forme. 

 

Rubrique Tarification 
  

MT RehaGer 

Fin 2013, PLATEFORME-REHA.CH a lancé le projet MT RehaGer qui vise à démontrer la nécessité de 
développer un modèle tarifaire ad hoc pour le domaine de la réadaptation gériatrique. La ZHAW 
(www.zhaw.ch) a été choisie comme partenaire scientifique afin d’assurer la cohérence méthodologique 
avec le projet ST Reha. 

La période de relevé des données s’est terminée en janvier 2015 et a permis de récolter environ 900 
semaines/patient, conformément à l’objectif fixé. Depuis, le projet a toutefois pris trois mois de retard par 
rapport au calendrier initialement fixé, puisque toutes les données n’ont pas été livrées à la ZHAW dans 
les délais convenus. 

Actuellement, la ZHAW s’attèle à construire le modèle tarifaire sur la base des données reçues. Le comité 
de pilotage du projet (COPIL) prendra connaissance de l’avancement des travaux lors de sa prochaine 
séance en septembre. 

Si tout va bien, le projet se terminera fin 2015 avec la remise du rapport final par la ZHAW. PLATEFORME-
REHA.CH informera ensuite les membres du résultat du projet et des prochaines étapes, selon des 
modalités encore à définir. Dans l’intervalle, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
à info@plateforme-reha.ch. 

  



 

ST Reha 

Plusieurs membres de PLATEFORME-REHA.CH ont saisi le comité suite au dernier communiqué de 
SwissDRG SA relatif au projet ST Reha, sollicitant des informations complémentaires. Après concertation 
avec les responsables du projet, les compléments d’information suivants peuvent être donnés : 

1. Le projet ST Reha continuera jusqu’à nouvel avis sous sa forme actuelle. 
2. Le délai pour l’entrée en vigueur du nouveau système tarifaire est maintenu, à savoir le 01.01.2018. 
3. Sur la base de l’actuelle version 0.2 du modèle, le Conseil d’administration (CA) de SwissDRG SA 
    demande que la version 0.3 tienne compte des exigences suivantes : 
- Meilleure prise en compte de la logique forfaitaire demandée par la LAMal. Le CA estime en effet 
  qu’en l’état, le système se contente d’aligner les prestations et qu’il n’est pas en mesure d’établir 
  un lien suffisamment clair avec la nature du cas («Fallbezug»). 
- Le lien entre les scores des outils d’assessment (ADL) et l’intensité des prestations doit être 
  démontré plus clairement. 
- Le modèle doit permettre d’établir un « case mix index » (CMI) pour comparer la lourdeur moyenne 
  des cas par établissement. 

 

Rubrique Formation & Recherche 
  

Programme de formation -  
collaboration avec Espace Compétences 

Il reste encore des places dans les prochains cours MIF de cet automne !  
Vous trouverez toutes les informations ainsi que des liens directes vers le site d’Espace Compétences ci-
après: 
Réadaptation - Echelle d'évaluation clinique - Atelier de base 
http://espace-competences.ch/perfectionnement/readaptation-echelle-devaluation-clinique-atelier-de-base 
Réadaptation - Echelle d'évaluation clinique - Atelier avancé 
http://espace-competences.ch/perfectionnement/readaptation-echelle-devaluation-clinique-atelier-avance 

Vous trouverez le programme complet des cours proposés à www.plateforme-reha.ch/formation. 
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