
Cours TARPSY 1.0
Une introduction approfondie à la structure tarifaire TARPSY



Groupe cible
• Collaboratrices et collaborateurs des assurances, dont la tâche est de vérifier, 

puis décompter les factures (secteur des prestations), ou qui sont appelés à ex-
pliquer au patient comment les prestations fournies à l’hôpital ont été calculées.

• Spécialistes en assurance-maladie, cadres et experts d’autres secteurs qui ont 
besoin de comprendre le fonctionnement de cette structure tarifaire novatrice.

Objectifs
• Vous savez ce qu’est un PCG, à quoi servent les questionnaires « HoNOS/CA ».

• Vous connaissez le catalogue des PCG (version 1.0) et savez appliquer les règles 
tarifaires, y compris les dispositions transitoires convenues.

• Vous savez ce qui change concrètement le 1er janvier 2018 et êtes préparés à 
faire face aux difficultés qui pourront se présenter au quotidien et dans les cas 
complexes.

• Vous aurez vérifié votre compréhension du sujet au moyen d’exercices et de 
quiz et gagné ainsi l’assurance nécessaire pour travailler efficacement avec ce 
nouveau système tarifaire.

Contenu
• Objectifs et aperçu du cadre légal

• Le TARPSY 

 • la classification du cas et le catalogue des positions tarifaires  

 • la durée du séjour

 • le baserate (prix de base) 

 • les rémunérations supplémentaires

• Il faut encore savoir que…

• Résumé de ce qui change dès le 1er janvier 2018

Le cours ne vise pas à étudier en détail les règles de codage médical.

Cours TARPSY 1.0



Plus-value
• Exercices pratiques

• Test final

Prérequis
La participation ne présuppose pas de connaissances médicales préalables.

Lieu
Lausanne 

Durée
1/2 jour 

Le test final sous forme électronique via la plateforme de formation est inclus dans 
le prix.

Prix, dates et inscription
Vous pouvez découvrir les dates des prochains cours et vous y inscrire par 
l’intermédiaire du lien suivant : http://www.santesuisse.ch/fr/formation

Contact : formation@santesuisse.ch


