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Généralités 

 

Cette étude est une comparaison, par DRG (Diagnostic Related Group), des migrations de séjours qui 

surviennent entre les DRGs lorsqu'on passe de la V15.0 à la V28.0 des “All Patient Refined – Diagnosis 

Related Groups” (APR-DRG) de 3M ™. 

Tant le nombre total que la définiton (libellé) et le contenu de la majorité des DRGs changent dans la 

V28.0 par rapport à la V15.0. La V28.0 corrige également un assez grand nombre de fautes de codage 

courantes (cf. DRGs 133/194), de sorte qu’un (sur)financement erroné suite à ces fautes de codage 

soit éliminé. En effet, dans l’enregistrement, un séjour peut être envoyé dans un autre DRG, selon 

qu’on mette l’accent, via le choix du diagnostic principal (DP), sur une conséquence d’une affection au 

lieu de le mettre sur l’affection causale elle-même (par exemple: déshydratation en DP au lieu de la 

gastro-entérite sous-jacente). Ceci conduit le séjour dans un DRG différent et donc conduit à un 

financement différent. Cette liberté de codage reste inchangée, mais les deux codages conduiront 

maintenant en V28.0 toujours au même DRG grâce au système de rerouting. Via le rerouting, des 

séjours qui se retrouvent dans un premier temps dans une MDC sont malgré tout déroutés vers une 

autre MDC en fonction des diagnostics secondaires si ceci répond mieux à la réalité clinique sous-

jacente. 

 Le terme ‘mapping’ est un mot qui est également fréquemment utilisé dans ce texte. Aux Etats-Unis 

les APR-DRGs sont adaptés chaque année, entre autres pour permettre aux nouveaux codes ICD-9-

CM de fonctionner correctement dans le système. Chaque version des APR-DRG fonctionne avec une 

version bien définie de l'ICD-9-CM. Quand un enregistrement se fait avec des codes plus récents 

d’ICD-9-CM, un mapping (remplacement) des codes plus plus récents par des codes plus anciens est 

effectué. Autrement dit, des codes ICD-9-CM 2011 sont transformés en codes ICD-9-CM 1998 afin de 

pouvoir être utlisés par la version 15.0 des APR-DRGs, version qui est utilisée en Belgique depuis 

maintenant plus d’une décennie. 

Deux documents sont fournis en annexe. Le document “V28.0_ « d’où viennent-ils ».pdf” décrit la 

provenance ("inflow") des DRGs dans la version 28.0. Autrement dit, dans quels DRGs de la version 

15.0 se trouvaient les séjours qui sont groupés maintenant dans un certain DRG de la version 28.0. 

L’autre document s’appelle “V15.0_où vont-ils.pdf”. Celui-ci décrit dans quels DRGs de la V28.0 les 

séjours se retrouveront, pour chaque DRG la version 15.0. Il s’agit de la destination (ou "outflow") des 

DRGs de la version 15.0.  
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1 PreMDC 
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Si nous comparons la logique de rerouting de la version 28.0 (cf. ci-dessous) avec la logique connue 

dans la version 15.0, nous remarquons entre autres que le critère de l’âge intervient dans la V28.0 

juste après une première série de pré-MDCs. Dans la V15.0, les séjours étaient d’abord scindés en 

patients de moins de 29 jours (MDC 15),patients de 29 jours ou plus avec un diagnostic néonatal 

spécifique (MDC 15, DRG 955), et en séjours liés à l’HIV (MDC 24). 
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Dans la version 28.0 par contre, les DRGs de transplantations (1, 2, 6, 3) ont à présent toujours la 

priorité dans le classement. 

L’ordre dans la V15.0 était le suivant: 

- MDC 15 Nouveau-nés 

- MDC 24 Infection à HIV 

- Transplantations 

- APR-DRG de Trachéostomie 

- MDC 25 Traumatismes multiples significatifs 

L’ordre de la V28.0 est le suivant: 

- Transplantations 

- MDC 15 Nouveau-nés 

- APR-DRG de Trachéostomie 

- MDC 25 Traumatismes multiples significatifs 

- MDC 24 Infection à HIV 

L’objectif de ceci est de mettre davantage l’accent sur les aspects les plus typiques de l’hospitalisation 

de ces patients. 

Dans la V15.0, un nouveau-né qui subissait une transplantation du foie était classé dans la MDC15, au 

niveau du DRG 582 « neonate, with organ transplant ” (Nouveau-nes, transplantation d'organes). Ce 

DRG est maintenant très logiquement supprimé. 

Dans la V28.0 par contre, il sera regroupé dans le DRG 1 « Liver transplant &/or intestinal transplant » 

(Transplantation hepatique et/ou intestinale) avec les autres transplantations hépatiques. La MDC 

dépend du diagnostic principal: un DP néonatal 779.89 « specific conditions originating in the 

perinatal period » (conditions spécifiques provenant de la période néonatale) classe le séjour dans la 

MDC 23 « rehab, aftcare, oth hlth status » (Facteurs influençant la sante). Le DP 570 « acute and 

subacute necrosis of liver » (nécrose aiguë et subaiguë du foie) par contre classe le séjour dans la 

MDC 7 « Hepatobiliary sys & pancreas » (Foie, bile et pancreas). 

L’avantage de la V28.0 réside dans le fait que les nouveau-nés avec une transplantation se retrouvent 

maintenant dans un DRG spécifique en fonction de l’organe transplanté, au lieu de les classer tous 

dans un seul DRG (582 "Neonate, with organ transplant" (Nouveau-né, transplantation d'organe)).  
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1.1 DRG 1 

DRG 1 « Liver transplant &/or intestinal transplant » (Transplantation hepatique et/ou intestinale) 

Ce DRG a été étendu aux patients qui subissaient une procédure 46.97 « transplant of intestine » 

(transplantation d’intestin). Auparavant, des séjours avec uniquement cette intervention se 

retrouvaient dans le DRG 264 « other hepatobiliary & pancreas procédures » (Autres interventions sur 

le système hépatobiliaire et le pancréas). Compte tenu de la lourdeur de l’intervention, il est en effet 

plus logique de classer le séjour dans le DRG des transplantations, plutôt que dans le DRG 264 qui est 

hétérogène. En Belgique, cette intervention est pratiquée avec d’autres de sorte que les séjours dans 

la V15.0 se retrouvaient dans le DRG 220 « Major Stomach, Esophageal & Duodenal Procedures » 

(Interventions majeures sur œsophage, estomac et duodénum). Ces séjours ajoutés dans la V28.0 

représentent 1% de la totalité des séjours de ce DRG 1 (Transplantation hepatique et/ou intestinale).  

1.2 DRG 2 

DRG 2 « Heart &/or lung transplant » (Transplantation cardiaque et/ou pulmonaire) 

Pas de modification. La différence observée au niveau de définition entre les versions 15.0 et 28.0 est 

la mise à jour de l’ancien code 37.5 « Heart transplantation » (transplantation cardiaque) qui devient 

le nouveau code ICD-9-CM 37.51. La V15.0 faisait déjà un mapping de l’ancien code 37.5 vers le code 

ICD-9-CM plus récent, à savoir le code 37.51, de sorte que l’algorithme puisse fonctionner 

correctement. Le fait de travailler avec une version récente du grouper rend ce mapping entre 

l'ancienne et la nouvelle version du code ICD-9-CM superflu. 

1.3 DRG 3 

DRG 3 « Bone marrow transplant » (Transplantation de moelle osseuse) 

Pas de modification. 

1.4 DRG 4 / DRG 5  

DRG 4 « Tracheostomy w mv 96+ hours w extensive procedure or ecmo » (Ecmo ou tracheostomie avec 

ventilation mecanique de longue duree et procedure extensive) 

DRG 5 « Tracheostomy w mv 96+ hours w/o extensive procedure » (Tracheostomie avec ventilation 

mecanique de longue duree sans intervention extensive) 

Dans la V15.0, les trachéostomies ont été subdivisées entre les DRGs 4 et 5 en fonction de la raison 

de la trachéostomie, notamment pour des diagnostics posés au niveau de la face, de la bouche ou du 

nez.  

La V28.0 redistribue maintenant ces séjours en fonction de la présence ou de l’absence d’une 

procédure « Operating Room » chirurgicale importante. De même, dans la version 28.0 nécessaire 

d’avoir une ventilation mécanique pendant au moins 96 heures.  

Dans la version 15, ce critère n’était pas présent et par exemple tous les séjours avec une 

trachéostomie temporaire (31.1) sans ventilation, se retrouvaient toujours dans les DRG 4/5. L’effet le 
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plus important s’est ressenti dans le DRG 5 de la V15.0 où seulement 17% des séjours restent en 

V28.0 dans un DRG de trachéostomie. 

D’autre part, les séjours avec une ECMO ont été ajoutés au DRG 4, même si les patients ne 

subissaient pas de trachéostomie ou de ventilation. Des nouveau-nés peuvent encore se trouver en 

V28.0 dans le DRG 583 « neonate with ecmo » (Nouveau-ne, avec ecmo) quand ils ont moins de sept 

jours (ou 14 jours dans certains cas). Vu que l’on peut considérer l’oxygénation par membrane 

extracorporelle comme un poumon artificiel, il n’est pas illogique de les classer dans le DRG 4. 

Seulement 0,44% des séjours de ce DRG se retrouvaient en V15.0 dans le DRG ECMO 583. 

1.5 DRG 6 

DRG 6 « Pancreas transplant ” (Transplantation du pancreas) 

Ce DRG nouveau comprend les séjours avec une transplantation de pancréas de type homogreffe, 

héterogreffe ou non spécifiée (52.82, 52.83, 52.80), et donc par exemple pas les transplantations des 

seuls îlots de Langerhans. 

Dans la V15.0, ces patients se trouvaient surtout dans le DRG 260 « major pancreas liver & shunt 

procedures » (Procedures majeures sur pancreas, foie & shunt) s’ils ne subissaient pas d’autres 

procédures avec des séjours de patients qui subissaient, par exemple, une hépatectomie partielle, s’ils 

ne subissaient pas d’autres procédures. Dans la pratique, ces séjours ont été en grande partie 

retrouvés dans le DRG 440 « kidney transplant » (Transplantation renale). 
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2 MDC 1 

MDC 1 “Diseases and Disorders of the Nervous System” (Systeme nerveux) 
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2.1 DRG 20  

DRG 20 « Craniotomy for trauma » (Craniotomie pour traumatisme) 

Les séjours avec une procédure de shunt ventriculaire et une autre intervention ne se retrouvent plus 

dans ce DRG. Ils se retrouvent maintenant par défaut dans le DRG 22, même s’ils sont combinés à 

une autre intervention. De par les changements dans les libellés d’autres DRGs, 1% des séjours 

provient maintenant t du DRG 004 modifié et. quelques pourcents migrent vers des DRGs comme le 

910 « craniotomy for multiple significant trauma » (Craniotomie pour polytraumatisme significatif)et le 

022 « ventricular shunt procedures » (Procedures concernant un shunt ventriculaire).  
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2.2 DRG 21 

DRG 21 « Craniotomy except for trauma » (Craniotomie excepté pour traumatisme) 

Tout comme dans le DRG 20, 1% des séjours provient du DRG 004. 

De même, dans ce cas-ci, l’attribution explicite de séjours avec une procédure de shunt ventriculaire 

est également supprimée. De ce fait, 2.5% des séjours ont migré vers le DRG 22. 

Une dizaine de % des séjours provenant de ce DRG sont déplacés vers le DRG 024 « extracranial 

vascular procedures » (Procedures vasculaires extracraniennes).  

2.3 DRG 22 

DRG 22 « Ventricular shunt procedures » (Procédures concernant un shunt ventriculaire) 

Ce DRG avait dans la V15.0 la particularité que des séjours se retrouvaient uniquement dans ce DRG 

s’il y avait comme seule procédure un shunt ventriculaire. Dans la V28.0, il y a donc 12% des séjours 

provenant du DRG 21 qui s’y sont ajoutés.  

2.4 DRG 23 

DRG 23 « Spinal procedures » (Procédures au niveau de la colonne vertébrale et la moelle épiniere) 

La définition du DRG-même n’a pas changé. De par les changements au niveau du MDC, il y a 25% 

des séjours provenant du DRG 850 “Procedure W Diagnoses Of Other Contact W Health Services ??? 

Procedure W Diagnoses Of Rehab, Aftercare Or Other Contact With Health Service» (Procedure avec 

diagn. de reeducation, suites de soins ou autre contact avec services de sante) qui vont dans ce DRG. 

Ainsi, dans la V15.0, un diagnostic principal de V53.02 « fitting and adjustment of neuro-pacemaker 

(brain) (peripheral nerve) (spinal cord) » (Placement et ajustement neurostimulateur (cerveau) (nerf 

peripherique) (moelle epiniere)) menait encore au MDC 23 « Spinal procedures » (Procédures au 

niveau de la colonne vertébrale et la moelle épiniere). Dans la V28.0, ce diagnostic principal mène à 

un DRG de la MDC 1 “Diseases and Disorders of the Nervous System” (Systeme nerveux).  

2.5 DRG 24 

DRG 24 « Extracranial vascular procedures » (Procedures vasculaires extracraniennes) 

La définition de ce DRG a été élargie avec quelques interventions. Par conséquent une petite dizaine 

de % de séjours provenant du DRG 021 “Craniotomy Except For Trauma” (Craniotomie excepte pour 

traumatisme) a été ajoutée aux séjours déjà existants dans ce DRG. Des interventions comme le code 

39.72 “endovascular repair or occlusion of head and neck vessels” (Reparation endovasculaire ou 

occlusion d''un vaisseaux de la tete et du cou) ont été, en effet, erronément mappées vers des 

interventions du DRG 21« Craniotomy except for trauma ” (Craniotomie excepté pour traumatisme).   
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2.6 DRG 25 / DRG 26  

DRG (V15.0) 25 “nervous system proc for peripheral nerve disorders” (Interventions sur le systeme 

nerveux pour affections des nerfs peripheriques) 

DRG 26 « Other nervous system & related procedures » (Autres procédures du système nerveux et 

apparenté) 

La V15.0 faisait une distinction entre le DRG 25 « nervous system proc for peripheral nerve 

disorders » (Interventions sur le systeme nerveux pour affections des nerfs peripheriques) et le DRG 

26 « nervous syst proc for cranial nerv & other nerv sys disord » (Autres procédures du système 

nerveux et apparenté). Dans la V28.0 ces deux DRGs sont fusionnés dans l’APR-DRG 26. 100% de 

l’ancien DRG 25 se retrouvent dans le DRG 26, mais on voit cependant dans le DRG 26 un grand 

output de 39% des séjours aller vers d’autres DRGs comme le 692 « radiotherapy » (Radiotherapie), 

le 58 « Other disorders of noervous system » (Autres troubles du systeme nerveux).  

Cet output est dû au fréquent rerouting dans la V28.0 vers les MDCs 8 “Diseases and Disorders of the 

Musculoskeletal System and Conn Tissue” (Systeme musculaire et tissu conjonctif) et 17 “Lymphatic, 

Hematopoietic, Other Malignancies, Chemotherapy and Radiotherapy” (Maladies myeloproliferatives, 

neoplasmes peu differencies).  

Comme exemple du rerouting vers le MDC 8 “Diseases and Disorders of the Musculoskeletal System 

and Conn Tissue” (Systeme musculaire et tissu conjonctif), considérons un patient avec une 

neuropathie diabétique 357.2 « polyneuropathy in diabetes ” (polyneuropathie dans le diabete) chez 

qui une amputation d’orteil 84.11 “amputation of toe” (amputation d'orteil) est réalisée, ce patient est 

classé dans la V28.0 dans le MDC 8, dans le DRG 314 « foot & toe procedures » (Procedures au 

niveau du pied et des orteils). Dans la V15.0, ce patient était encore classé dans le DRG 26. 

Comme exemple du rerouting vers le MDC 17 “Lymphatic, Hematopoietic, Other Malignancies, 

Chemotherapy and Radiotherapy” (Maladies myeloproliferatives, neoplasmes peu differencies), 

prenons un patient avec un néoplasme malin du cerveau 191.0 “malignant neoplasm of cerebrum 

except lobes and ventricles“(neoplasme malin du cerveau, sauf lobes et ventricules) chez qui une 

radiochirurgie 92.30 “stereotactic radiosurgery, not otherwise specified“ (Radiochirurgie stereotaxique, 

non specifiee autrement) est réalisée. Dans la version 28, ce patient se retrouvera dans le DRG 692 

« radiotherapy » (Radiotherapie) au lieu du DRG 26 dans la V15.0. 

2.7 DRG 40 

DRG 40 « Spinal disorders & injuries » (Troubles et lésions de la colonne vertébrale et de la moelle 

épinière) 

Seul un peu plus de la moitié (55.94%) des séjours dans ce DRG médical reste effectivement dans 

celui-ci lors du passage de la V15.0 à la V28.0. 43% des séjours sont déplacés vers le DRG 58 “Other 

Disorders Of Nervous System” (Autres troubles du systeme nerveux). Des affections congénitales 

comme le code 343.0 “infantile cerebral palsy, diplegic” (paralysie cérébrale infantile, forme 

diplégique) sont maintenant inclus dans la définition du DRG 58. Par conséquent, ce DRG 40 est 

devenu cliniquement plus homogène.  
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2.8 DRG 41 

DRG 41 « Nervous system malignancy » (Malignité du système nerveux) 

Pas de modifications portant sur le contenu. Seulement le changement du titre “nervous system 

neoplasms” (Néoplasmes du système nerveux) (V15.0) en “nervous system malignancy” (Malignité du 

système nerveux) (V28.0). 

2.9 DRG 42 

DRG 42 « Degenerative nervous system disorders exc mult sclerosis » (Troubles dégénératifs du système 

nerveux excepté la sclérose en plaques) 

Ce DRG correspond au DRG du même nom de la V15.0, mais lesaffections de type dégénérescence 

spinocérébellaires (334*) y ont été ajoutées. Elles se trouvaient en V15.0 dans le DRG 43 (multiple 

sclerosis & cerebellar ataxia). Par conséquent, 1,18% de séjours est ajouté au DRG 042. 

La SEP se trouvait déjà dans le DRG 43 dans la V15.0. Le changement de nom de ce DRG en 

“degenerative nervous system disorders except multiple sclerosis” (Troubles dégénératifs du système 

nerveux excepté la sclérose en plaques) est donc une clarification d’une situation existante. 

2.10 DRG 43 

DRG 43 « Multiple sclerosis & other demyelinating diseases » (Sclérose en plaques et autres maladies 

demyélinisantes) 

Les affections spinocérébellaires (entre autre l’ataxie cérébelleuse) sont groupées dans le DRG 42 

dans la V28.0, et non plus au niveau du DRG 43. 2,64% des séjours provenant de ce DRG sont 

déplacés vers le DRG 42. 

Un déplacement plus important s’explique par le fait que la polyneuropathie démyélinisante 

inflammatoire chronique 357.81 « chronic inflammatory demyelinating polyneuritis » (polynevrite 

demyelinisante inflammatoire chronique) est maintenant affecté à ce DRG au lieu du DRG 48 « cranial 

& peripheral nerve disorders » (Troubles des nerfs craniens, peripheriques et autonomes) de la V15.0. 

18,83% des séjours dans le DRG 43 de la V28.0 proviennent du DRG 48.  

Le changement du libellé du DRG reflète ces modifications. 

2.11 DRG 44  

DRG 44 « Intracranial hemorrhage 146 » (Hémorragie intracranienne) 

Ce DRG comprend les séjours qui étaient déjà dans le DRG 44 de la V15.0 où les hémorragies 

cérébrales ont cependant été ajoutées chez les nouveau-nés ‘plus âgés’ (de + de 14 jours). 0,06% de 

la totalité des séjours provient du DRG 637 « Neonate, Bwt > 2499g Not Born Here, Pdx Other Signif 

Condition » (Nouveau-nes, > 2499 gr ne ailleurs avec autre pathologie significative).  
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2.12 DRG 45 

DRG 45 « CVA & precerebral occlusion w infarct » (Accident vasculaire cérébral et occlusion précérébrale 

avec infarctus) 

Pas de modifications portant sur le contenu. Seul le mapping existant des codes 3466* « persistent 

migraine with cerebral infarction » (aura migraineux persistant avec infractus cérébral) est désormais 

explicitement inclus dans l’algorithme.  

Le changement de l’intitulé de “Cva W Infarct” à “CVA & Precerebral occlusion W Infarct” est 

seulement une clarification de la répartition qui existait déjà dans la V15.0. 

2.13 DRG 46 

DRG 46 “Nonspecific cva & precerebral occlusion w/o infarct” (Accident vasculaire cerebral non specifique 

et occlusion precerebrale sans infarctus) 

Il reprend les éléments du DRG 46 de la V15.0, avec l’ajout de deux pathologies: 443.21 «dissection 

of carotid artery» (dissection de l''artere carotide) et 443.24 «dissection of vertebral artery» 

(dissection de l'artere vertebrale).  

Ces deux diagnostics étaient auparavant groupés au niveau du DRG 197 «peripheral & other vascular 

disorders» (Affections vasculaires peripheriques et autres troubles) dans la V15.0 et représentent 

maintenant 3,95% des séjours dans le DRG 46. 

2.14 DRG 47 

DRG 47 « Transient ischemia » (Ischémie cérébrale transitoire (TIA)) 

Pas de modifications. 

2.15 DRG 48 

DRG 48 « Peripheral, cranial & autonomic nerve disorders » (Troubles des nerfs craniens, péripheriques et 

autonomes) 

Le changement du libellé du DRG décrit maintenant mieux son contenu. En effet, les affections des 

nerfs autonomes (337.x) étaient déjà groupées dans ce DRG dans la V15.0. 

Du point de vue du contenu, seul l’ajout des codes 767.5, 767.6 et 767.7 (des traumatismes au niveau 

du nerf facial à la naissance, du plexus brachial et une lésion nerveuse non spécifiée à la naissance) 

est à signaler. 8,8% des séjours qui étaient dans le DRG 48 de la V15.0 ont été déplacés vers le DRG 

43 (cfr. supra).  
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2.16 DRG 49 

DRG 49 « Bacterial & tuberculous infections of nervous system » (Infections bactérienne et tuberculeuse 

du système nerveux) 

Pas de changement au niveau de ce DRG, à l’exception, comme dans beaucoup de DRGs, de l’ajout 

de quelques nouveau-nés (<4%), qui, par ces nombreux changements ne se retrouvent plus dans le 

MDC 15  

2.17 DRG 50 

DRG 50 « Non-bacterial infections of nervous system exc viral meningitis » (Infections non-bactériennes 

du système nerveux, excepté la méningite virale) 

Pas de véritables modifications, sauf le déplacement du code 321.2 « meningitis due to viruses not 

elsewhere classified » (méningite due à virus non classés ailleurs) du DRG 50 vers le DRG 51, que l’on 

peut considérer comme une correction d’une erreur de programmation dans la V15.0 qui concerne 

0,23% des cas dans le DRG 50 de la V28.0.  

2.18 DRG 51 

DRG 51 « Viral meningitis » (Méningite virale) 

Pas de modification, sauf le 321.2 «meningitis due to viruses not elsewhere classified » (méningite 

due à virus non classés ailleurs). 

2.19 DRG 52 

DRG 52 « Nontraumatic stupor & coma » (Comas et états stuporeux non traumatiques) 

Ajout des codes néonataux 768.5-768.9, 770.88 et 779.2. Par conséquent, les nouveau-nés plus âgés 

avec une asphyxie de naissance, et des problèmes annexes sont également classés dans ce DRG. 

2.20 DRG 53 

DRG 53 « Seizure » (Crise épileptique) 

Pas de changements à la définition de ce DRG, à l’exception du déplacement du code 437.4 « cerebral 

arteritis » (arterite cerebrale) du DRG 53 vers le DRG 58. 

2.21 DRG 54  

DRG 54 « Migraine & other headaches » (Migraine et autres céphalées) 

Pas de changements à la définition. La nouvelle catégorie 339 (maux de tête) est maintenant 

explicitement mentionnée au lieu d’être mappée. 
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2.22 DRG 55 

DRG 55 “Head trauma w coma >1 hr or hemorrhage” (Traumatisme cranien avec coma > 1 heure, ou 

hémorragie) 

Pas de grands changements, à l’exception p.ex. de l’ajout du code 853.06 “other and unspecified 

intracranial hemorrhage following injury without mention of open intracranial wound, with loss of 

consciousness of unspecified duration” (autres hemorragies intracraniennes et non specifiées suite a 

une lésion sans plaie intracranienne ouverte avec perte de connaissance de durée non specifiée) qui 

provient du DRG 56. 

2.23 DRG 56 / DRG 57  

DRG 56 « Brain contusion/laceration & complicated skull fx, coma < 1 hr or no coma » 

(Contusion/laceration cerebrale & fracture du crane compliquee, coma < 1heure ou sans coma) 

DRG 57 “Concussion, closed skull fx nos, uncomplicated intracranial injury, coma < 1 hr or no coma » 

(commotion, frac. crane ferm. non autre. spec, les. intracran. non compl, coma < 1H/sans coma) 

Un grand nombre (46,87% des séjours du DRG 56 dans l’ancienne version) de cas relativement légers 

a été retiré du DRG 56 (l’ancien libellé: « Skull fracture & spec intracranial injury, coma <1 hr or no 

coma » est déplacé vers le DRG 57 (ancien libellé: Concussion, unspec intracranial injury, coma <1 hr 

or no coma).  

Il s’agit en particulier des 800.0[0,1,2,6,9] «fracture of vault of skull Closed without mention of 

intracranial injury » (fracture de la voûte crânienne, fermée, sans mention de traumatisme 

intracrânien), 801.0[0,1,2,6,9] « fracture of base of skull, Closed without mention of intracranial 

injury » (fracture de la base du crâne, fermée, sans mention de traumatisme intracrânien) et 

803.0[0,1,2,6,9] « other and unqualified skull fractures, Closed without mention of intracranial 

injury » (fractures du crânes autres et non qualifiées, fermées, sans mention de traumatisme 

intracrânien). 

2.24 DRG 58 

DRG 58 “Other disorders of nervous system” (Autres troubles du système nerveux) 

18,62% des séjours qui se trouvaient encore dans ce DRG dans la V15.0 se retrouvent maintenant 

dans le DRG 115 (other ear, nose, mouth, throat & cranial/facial diagnoses). Il s’agit de séjours avec 

le diagnostic principal d’apnée du sommeil 780.5 [1,3,7] « sleep apnea » (apnée du sommeil). Ce sont 

en général des nuitées avec une polysomnographie. Pour le moment, les séjours dans le DRG 862 

avec une polysomnographie reçoivent un autre traitement dans le financement par la scission du DRG 

862 en 2.  

On a aussi ajouté quelques affections comme le code 437.4 (cerebral arteritis) venant de la définition 

du DRG 53 et le code 331.5 « idiopathic normal pressure hydrocephalus (inph) ” (hydrocéphalie 

normotensive idiopathique) venant du DRG 042.  



 

 

Comparaison de la V28.0 versus la V15.0 de l’APR-DRG 3M Page 33 of 207 

 

3 MDC 2 

MDC 2 “Diseases and Disorders of the Eye” (Affecions des yeux) 
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3.1 DRG 70 

DRG 70 « Orbital procedures » (Procédures de l'orbite) 

Pas de grands changements.  
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3.2 DRG 73 

DRG 73 « Eye procedures except orbit » (Procédures sur l'oeil excepté sur l'orbite) 

 

V15.0 V28.0 

70 
« Orbital Procedures » 

(Interventions sur l'orbite) 
70 

« Orbital Procedures » (Procedures de 

l'orbite) 

71 

« Intraocular Procedures Except 

Lens » (Interventions intraoculaires 
excepte cristallin) 

 Supprimé 

72 
« Extraocular Procedures Except 
Orbit » (Interventions extraoculaires 

excepte sur l'orbite) 

 Supprimé 

73 
“Lens Procedures W Or W/o 
Vitrectomy” (Interventions sur le 

cristallin avec ou sans vitrectomie) 

73 
« Eye procedures except orbital » 
(Procedures sur l'oeil excepte sur 

l'orbite) 

 

Ce DRG est issu de la fusion des anciens DRGs 71 « Intraocular Procedures Except Lens » 

(Interventions intraoculaires excepte cristallin), 72 « Extraocular Procedures Except Orbit « 

(Interventions extraoculaires excepte sur l'orbite) et 73 « Lens Procedures W Or W/o Vitrectomy » 

(Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie) . 

 Etant donné que quelques interventions ne sont plus considérées comme des procédures OR (p.ex. le 

code 08.87 « upper eyelid rhutidectomy »), 9,49% des séjours du DRG chirurgical 72 se déplacent 

vers le DRG médical 82« Other Disorders Of The Eye » (Autres affections oculaires). 

De cette façon, le nombre de DRGs chirugicaux dans ce MDC est réduit de 4 à 2. Une diminution a 

également lieu dans les DRGs médicaux.  
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3.3 DRG 80 / DRG 82 

DRG 80 « Acute major eye infections » (Infections aigues majeures de l'oeil) 

DRG 82 « Eye disorders except major infections » (Troubles oculaires excepté infections majeures) 

 

V15.0 V28.0 

80 
« Acute Major Eye Infections » 

(Infections majeures de l'oeil) 
80 

« Acute Major Eye Infections » 

(Infections aigues majeures de l'oeil) 

81 
« Neurological Eye Disorders » 
(Affections neurologiques de l'oeil) 

  supprimé 

82 
“Other Disorders Of The Eye” (Autres 

affections oculaires) 
82 

“Eye disorders except major infections” 

(Troubles oculaires excepte infections 
majeures) 

 

Une série d’infections de l’oeil est ajoutée au DRG 80 qui se trouvaient auparavant dans le DRG 82: 

017.3x « Tuberculosis of eye » (tuberculose de l’œil) ….130.2 « chorioretinitis due to toxoplasmosis » 

(chorioretinite sur toxoplasmose). 

Les séjours restants issus des anciens DRG 81 et 82 se retrouvent tous classés dans le nouveau DRG 

82. Le changement du libellé du DRG reflète d’ailleurs ce changement. 

Bien que 80,38% des séjours soient déplacés du DRG 81 vers le DRG 82, 15,87% sont dirigés vers le 

DRG 48. Des paralysies des nerfs comme le code 378.53 « paralytic strabismus, fourth or trochlear 

nerve palsy » (strabisme paralytique, paralysie du nerf IV ou pathetique) se retrouvent, en effet, 

maintenant de manière plus correcte dans le DRG 48. 
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4 MDC 3 

MDC 3 “Ear, Nose, Mouth, Throat and Craniofacial Diseases and Disorders” (Nez, gorge, oreilles) 
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Ce MDC a été entièrement révisé. Des affections osseuses crâniennes et faciales qui étaient 

auparavant réparties entre les MDCs 3, 8 et 21 sont maintenant toutes classées au niveau du MDC 3. 

Par conséquent, l’ancien libellé “Diseases and disorders of the Ear, Nose, Mouth and Throat” est 

modifié dans la V28.0 et devient “Ear, Nose, Mouth, Throat and Craniofacial Diseases and Disorders”. 

4.1 DRG 89 

DRG 89 « Major cranial/facial bone procedures » (Procédures majeures sur les os de la face et du crane) 

Ce nouveau DRG comprend surtout des séjours provenant des DRGs 92 “Facial Bone Procedures 

Except Major Head & Neck 58.32%” (Procedures sur les os de la face, excepte procedures majeures 

des os du crane/de la face), 91 « Other Major Head & Neck Procedures 28.96% » (Autres procedures 

majeures de la tete et du cou) et le DRG supprimé 307 « Cranial & Facial Bone Reconstructive 

Procedures 6.75% » (Interventions pour reconstruction osseuse du crane et de la face).  

Les interventions qui mènent à ce DRG vont des codes 01.23 « reopen craniotomy site » (reouverture 

de site de craniotomie), 02.01 « opening of cranial suture” (ouverture de suture cranienne) et  
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16.51 « Radical orbitomaxillect exenteration of orbit with removal of adjacent structures. » 

(exenteration de l'orbite avec ablation des structures adjacentes) jusqu’au 76.66 « Total osteoplasty 

[osteotomy]of maxill »a(osteoplastie (osteotomie) totale de l'os maxillaire). 

4.2 DRG 90 

DRG 90 « Major larynx & trachea procedures » (Procédures majeures du larynx et de la trachée) 

Le DRG 90 s’appellait dans la V15.0: « Major Larynx & Tracheal Procedures Except Tracheostomy » 

(Interventions majeures sur le larynx et la trachee, excepte tracheostomie).  

36,18% des séjours qui se trouvaient auparavant dans ce DRG, se retrouvent maintenant dans le DRG 

98 « other ear, nose, mouth & throat procedures » (Autres procedures sur oreille, nez, bouche et 

gorge).  

Un séjour avec une intervention 31.69 « other laryngeal repair » (autre réparation laryngée) se 

retrouve maintenant uniquement dans le DRG 90 avec un diagnostic principal 478.74 « stenosis of 

larynx » (sténose du larynx) ou 748.3 « Laryngotracheal anomaly NEC » (anomalie laryngotrachéale, 

non classée ailleurs). Dans la V15.0, cette distinction n’a pas été faite entre le code 31.69 et les autres 

interventions liées à ce DRG. En d’autres termes, une procédure 31.69 est une “procédure majeure” 

uniquement dans deux situations précises. 

A cause des changements au niveau du preMDC, 21,88% des séjours, groupés maintenant dans le 

DRG 90, se retrouvaient dans la V15.0 dans le DRG 5 « Tracheostomy For Face, Mouth & Neck 

Diagnoses » (Tracheostomie pour affections de la face, de la bouche & du cou). La suppression des 

mots “except tracheostomy” de la définition est donc complètement justifiée. 

4.3 DRG 91 

DRG 91 « Other major head & neck procedures » (Autres procédures majeures de la tête et du cou) 

Dans la V28.0, les interventions 76.31 « Partial mandibulectomy » (mandibulectomie partielle), 76.41 

« Total mandibulectomy with reconstruction » (mandibulectomie avec reconstruction) et 76.42 « Total 

mandibulectomy NEC » (autre excision totale de mandibule) ne se retrouvent plus dans ce DRG. Ils 

sont repris dans la définition du nouveau DRG 89. Par conséquent, 44,11% des cas se déplacent du 

DRG 91 vers le DRG 89. 

Tout comme dans le DRG 90, un certain nombre de séjours qui se trouvaient avant dans le DRG 5 est 

ajouté à ce DRG (10,24%).  
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4.4 DRG 92 

DRG 92 « Facial bone procedures except major cranial/facial bone » (Procédures sur les os de la face, 

excepté procédures majeures des os du crane/de la face) 

Le libellé de ce DRG 92 était “Facial Bone Procedures Except Major Head & Neck” (Interventions sur la 

facade, excepte interventions majeures au niveau tete et cou) dans la V15.0. 

Ce DRG s’est agrandi. Un nombre d’interventions sur les orbites (16.01 … 16.98) et les os de la face 

(76.01 … 76.2) sont des interventions qui mènent maintenant au DRG 92. Auparavant, ces 

interventions se retrouvaient principalement dans les DRGs 98 « Other Ear, Nose, Mouth & Throat 

Procedures » (Autres interventions sur oreille, nez, bouche, gorge) et 94 « Mouth Procedures » 

(Interventions sur la bouche). Les séjours provenant de ces DRGs représentent maintenant 

respectivement 34,48% et 3,56% du DRG 92. 

4.5 DRG 93 

DRG 93 « Sinus & mastoid procedures » (Procédures sur sinus et mastoide) 

Pas de changements. 

4.6 DRG 94 

DRG 94 (V15.0) « Mouth Procedures » (interventions sur la bouche) 

Ce DRG n’existe plus dans la V28.0. Les séjours auparavant classés dans ce DRG, se retrouvent 

maintenant pour 97,92% dans le DRG 98 other ear, nose, mouth & throat procedures » (Autres 

interventions sur oreille, nez, bouche, gorge). 

4.7 DRG 95 

DRG 95 « Cleft lip & palate repair » (Réparation de fente labiale et palatine) 

Pas de changements. 

Tous les séjours qui étaient déjà dans ce DRG de la V15.0 restent dans celui-ci. Cependant, 11,29% 

du DRG 94 « Mouth Procedures » (Interventions sur la bouche) et 2,38% du DRG 26 « Nervous Syst 

Proc For Cranial Nerv & Oth Nerv Sys Disord » (Interv. sur syst. nerveux pour affect. des nerfs 

craniens et autres aff. syst. nerv.) y sont ajoutés. 

Les séjours avec le diagnostic principal 478.29 « other diseases of pharynx, not elsewhere classified, 

other » (autres maladies du pharynx, non classees ailleurs, autre) avec comme interventions 27.69 

« plastic repair of palate » (autre reparation plastique du palais) et 27.72 « excision of uvula » 

(excision de la luette) se retrouvaient encore dans le DRG 94 dans la V15.0. Dans la V15.0, 

l’intervention 27.72 mène au DRG 94 (au DRG 98 dans la V28.0) et le code 27.69 au DRG 95 (dans le 

MDC 3), mais le DRG 94 se trouve plutôt dans l’algorithme, de sorte que ce séjour se retrouve dans le 

DRG 94. Autrement dit, le code 27.72 est dans la V15.0 prioritaire sur le code 27.69. Etant donné la 

suppression du DRG 94, l’intervention 27.69 est dans la V28.0 prioritaire sur le code 27.72.  



 

 

Comparaison de la V28.0 versus la V15.0 de l’APR-DRG 3M Page 41 of 207 

 

4.8 DRG 97 

DRG 97 « Tonsil & adenoid procedures » (Procédures sur amygdales et végétations) 

Bien que le libellé ait changé (ancien libellé: Tonsillectomy & Adenoidectomy Procedures), le contenu 

de ce DRG n’a pas changé, ce qui correspond mieux à la réalité. 

4.9 DRG 98 

DRG 98 “Other ear, nose, mouth & throat procedures” (Autres procédures sur oreille, nez, bouche et 

gorge) 

Quelques interventions sont éliminées de ce DRG.  

C’est ainsi que le code 76.2 « local excision or destruction of lesion of facial bone ” (... est repris dans 

la définition du DRG 92 (« Facial Bone Procedures, Except Major Cranial/Facial Bone procedures » 

(Procedures sur les os de la face, excepte procedures majeures des os du crane/de la face). De ce 

fait, 8.36% des séjours sont dirigés vers ce DRG 092. 

Un certain nombre d’interventions a même été déplacé vers d’autres MDCs. Une intervention peut 

mener à un autre DRG en fonction du MDC dans lequel elle se retrouve.  

Par exemple, le code 42.86 « production of subcutaneous tunnel without esophagel anastomosis ” 

(creation de tunnel sous-cutane, sans anastomose de l''œsophage), qui mène uniquement aux DRG 

222 (MDC 6 digestive system), 680 ou 791 (MDC 21) dans la V28.0. Dans la V15.0 il s’agissait des 

DRGs 98 (MDC 3), 222 (MDC 6), 680 (MDC 17), 682 (MDC 17), 791 (MDC 21), 792 (MDC 21), 831 

(MDC 22), 833 (22), 911 (MDC 25). 

Par la suppression du DRG 94, le DRG 98 de la V28.0 est composé pour 42.36%.de séjours provenant 

du DRG 94.  

4.10 DRG 110 

DRG 110 « Ear, nose, mouth, throat, cranial/facial malignancies » Affections malignes d'oreille, nez, 

bouche, gorge, crane/face) 

La différence avec l’ancien libellé de ce DRG “Ear, Nose, Mouth & Throat Malignancy” indique qu’il y a 

maintenant aussi des tumeurs malignes crâniennes et faciales dans ce DRG. Il s’agit de codes 

diagnostics comme les 171.0« Malignant neoplasm of connective and other soft tissue, head, face and 

neck » (néoplasme malin de tissu conjonctif ou autre tissu mou de la tête, face et cou), 170.0 

« Malignant neoplasm of bones of skull and face, except mandible » (néoplasme malin des os du 

crâne, et face, excepté mandibule) 170.1 « Malignant neoplasm of bones of mandible », (néoplasme 

malin des os, mandibule). 

Ceux-ci étaient classés dans la V15.0 dans le DRG 343 (Musculoskeletal & Connective Tissue 

Malignancy & Pathological Fractures). 2,90% des séjours dans le DRG 110 se retrouvaient encore 

dans le DRG 343 dans la V15.0. 
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D’autre part, il y a un nombre de diagnostics qui disparaissent de ce DRG, notamment les codes 230.0 

« carcinoma in situ of lip, oral cavity, and pharynx » (carcinome in situ de levre, cavite buccale et 

pharynx) et 231.0 « Ca in situ larynx » (carcinome in situ du larynx). Ces affections se retrouvent 

dans le DRG 115 « Other Ear, Nose, Mouth & Throat Diagnoses » (Autres affections d'oreille, nez, 

bouche, gorge) de la V28.0. 1,83% des séjours qui se trouvaient initialement dans le DRG 110 se 

retrouvent maintenant dans le DRG 115. 

4.11 DRG 111 

DRG 111 « Vertigo & other labyrinth disorders » (Vertige et autres troubles labyrinthiques) 

L’ancien libellé de ce DRG était “Dysequilibrium”. Il n’ y a cependant pas de différences concernant le 

contenu. C’est un des seuls DRGs qui reste à 100% inchangé concernant l’input et l’output vers 

d’autres DRGs. 

4.12 DRG 112 

DRG 112 (V15.0) « Epistaxis » (Epistaxis) 

Ce DRG est supprimé dans la V28.0. Ces séjours se trouvent maintenant à 100% dans le DRG 115 

(Other Ear, Nose, Mouth, Throat cranial/facial Diagnoses). Un seul diagnostic principal menait à ce 

DRG: le code 784.7 « Epistaxis » (Epistaxis). Il n'est pas illogique qu'il ait été supprimé en tant 

qu'entité distincte. 

4.13 DRG 113 

DRG 113 « Infections of upper respiratory tract » (Infection des voies respiratoires supérieures) 

Dans la V15.0, l’ancien libellé de ce DRG était “Epiglottitis, Otitis Media, Uri & Laryngotracheitis”. 

Il y a maintenant plus de cas dans ce DRG, comme les séjours avec un diagnostic principal d’infections 

tuberculeuses au niveau des voies aériennes supérieures, (p.ex. 012.30 « Tuberculous laryngitis, 

unspecified » (laryngite tuberculeuse, non spécifiée) et des cas de diphtérie (p.ex. 032.0 « faucial 

diphteria » (angine diphtérique) qui se trouvaient auparavant au niveau du DRG 115. Ceci ne 

concerne cependant que 0.61% des séjours du DRG 113. De par les changements au niveau des 

DRGs des nouveau-nés, quelques cas y ont été ajoutés. 

4.14 DRG 114 

DRG 114 « Dental & oral diseases & injuries » (Maladies et lésions dentaires et buccales) 

L’ancien libellé du DRG en V15.0 (“Dental & Oral Disease”) ne couvrait pas complètement le contenu 

de ce DRG. Les diagnostics de traumatismes comme le 873.43 « Open wound of lip » (plaie ouverte 

de la bouche) menaient déjà à ce DRG 114. Il n’y a pas de modifications concernant le contenu.  
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4.15 DRG 115 

DRG 115 “Other ear, nose, mouth, throat & cranial/facial diagnoses” (Autres diagnostics d'oreille, nez, 

bouche, gorge,crane/face) 

Le libellé de ce DRG est modifié de “Other Ear, Nose, Mouth & Throat Diagnoses” (Autres affections 

d'oreille, nez, bouche, gorge) en “Other Ear, Nose, Mouth, Throat cranial/facial Diagnoses” (Autres 

diagnostics d'oreille, nez, bouche, gorge, crâne/face). 

Dans les DRGs précédents, nous avons déjà discuté des cas sortant ou entrant de ce DRG 115. 

0,34% des séjours qui se trouvaient dans le DRG 115 se retrouvent maintenant dans le DRG 113 (cfr. 

supra). 

D’autre part, des séjours provenant du DRG 58 « Other Disorders Of Nervous System, 7.44% » 

(Autres troubles du systeme nerveux) – les apnées du sommeil, et du DRG supprimé 112 (Epistaxis, 

3.62%) y ont été ajoutés.  
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5 MDC 4 

MDC 4 “Diseases and Disorders of the Respiratory System” (Systeme respiratoire) 
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5.1 Rerouting 

Dans ce MDC il y a un rerouting. Bien qu’un épanchement pleural (511.81, 511.89, 511.19) ou un 

oedème pulmonaire aigu NOS (518.4) ou une congestion pulmonaire (514) mènent en premier lieu au 

MDC 4, ces cas seront déviés vers le MDC 5 s’il y a un diagnostic secondaire en rapport avec une 

décompensation cardiaque ou une cardiopathie hypertensive (398.91 … 428.9).  

Des choix erronés d’un diagnostic principal (le symptôme de l’affection sous-jacente) conduisent dans 

la V28.0 à un DRG correct. Dans la V15.0, c’était malheureusement le symptôme et non l’affection qui 

déterminait le DRG. Les fautes de codage sont donc corrigées dans la V28.0. 

  



 

 

Comparaison de la V28.0 versus la V15.0 de l’APR-DRG 3M Page 48 of 207 

 

5.2 DRG 120 / DRG 121 / DRG 122 

DRG 120 “Major respiratory & chest procedures” (Interventions majeures sur système respiratoire & le 

thorax) 

DRG 121 « Other respiratory & chest procedures » (Autres interventions sur système respiratoire & le 

thorax) 

DRG 122 (V15.0) Other Respiratory System Procedures (autres interventions sur système respiratoire 

Entre les DRGs 120, 121 et 122 il y a une nouvelle répartition. 

 

V15.0 V28.0 

120 

« Major Respiratory Procedures » 

(Interventions majeures sur 

systeme respiratoire) 

120 

« Major Respiratory & chest 

Procedures » (Interventions majeures 

sur systeme respiratoire & le thorax) 

121 

« Non-major Respiratory 

Procedures » (Interventions non 

majeures sur systeme respiratoire) 

121 

« Other Respiratory & chest 

Procedures » (Autres interventions sur 

systeme respiratoire & le thorax) 

122 

« Other Respiratory System 

Procedures » (Autres interventions 
sur systeme respiratoire) 

  Supprimé 

 

L’intervention 31.73 « Trachea fistula clos NEC closure of other fistula of trachea ” (fermeture d'autre 

fistule de la trachee) est éliminée du DRG 120 et classée dans le DRG 121. Pour le reste, ce DRG est 

resté inchangé. Par conséquent, 3,44% des séjours du DRG 120 se retrouvent maintenant dans le 

DRG 121. 

Le DRG 122 est éliminé et les séjours classés dans le DRG 121 pour 85,96%. 

C’est ainsi que les procédures comprises entre 30.01 « Larynx cyst marsupialization ” 

(marsupialisation de kyste du larynx) et 30.4« Radical laryngectomy ” (laryngectomie radicale) 

menaient à l’ancien DRG 122. Celles-ci mènent maintenant au DRG 121. 3,74% des séjours du DRG 

122 ont été déplacés vers le DRG 134 « Pulmonary embolism » (Embolie pulmonaire) et 1,87% vers le 

DRG 139 « Other Pneumonia » (Autre pneumonie),… 

Il est à souligner que les interventions 31.21 «Mediastinal tracheostomy ” (tracheotomie mediastinale) 

et 31.29 « Other permanent tracheostomy ” (autre tracheotomie permanente) en V15.0 menaient au 

DRG 4 “Tracheostomy Except For Face, Mouth & Neck Diagnoses”, mais ils se retrouvent maintenant 

dans le DRG 121. (0,37% des séjours dans le DRG 121 dans la V28.0).  
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5.3 DRG 130 

DRG 130 « Respiratory system diagnosis w ventilator support 96+ hours » (Affection du système 

respiratoire avec assistance ventilatoire pendant + de 96 heures) 

Pas de changements. 

5.4 DRG 131 

DRG 131 “Cystic fibrosis - pulmonary disease” (Mucoviscidose (cystic fibrosis) - maladie pulmonaire) 

Le libellé du DRG 131 est changé de “Cystic Fibrosis” (Mucoviscidose) en “Cystic Fibrosis - pulmonary 

disease” (Mucoviscidose (cystic fibrosis) - maladie pulmonaire) 

Ce changement de libellé reflète le fait que ce n’est pas seulement un diagnostic principal ou des 

diagnostics secondaires avec comme code le 277.00 « Cystic fibrosis without mention of meconium 

ileus ” (mucoviscidose, sans mention d'ileus meconial) qui mène à ce DRG, mais aussi le code 277.02 

« Cystic fibrosis with pulmonary manifestations ” (mucoviscidose, avec manifestations pulmonaires). 

Via le mapping des codes récents ICD-9-CM aux codes historiques datant d’avant la version15, ces 

deux codes étaient déjà classés dans le DRG 131. Les deux codes sont maintenant explicitement 

mentionnés dans l’algorithme de la version 28. 

Des codes de diagnostics, comme le code 277.03 « cystic fibrosis with gastrointestinal 

manifestations ” (mucoviscidose, avec manifestations gastro-intestinales), étaient mappés dans la 

V15.0 d’une telle façon qu’ils se retrouvaient dans le DRG 131, se retrouvent dans la V28.0 plutôt 

dans le DRG qui est en rapport avec la manifestation, in casu ici le DRG 254 « Other digestive system 

diagnoses » (Autres diagnostics du systeme digestif). Il s’agit toutefois de cas rares (4,9% vers le 

DRG 143, 1,47% vers le DRG 254,..). 

5.5 DRG 132  

DRG 132 “Bpd & oth chronic respiratory diseases arising in perinatal period” (Dysplasie broncho-pulmon. 

& autres maladies respirat.chron.apparaissant en période périnatale) 

Pas de modifications. La V28.0 est pour 100% conforme à la V15.0. 

Tant dans la V15.0 que dans la V28.0, seul un diagnostic principal ou secondaire 770.7« Chronic 

respiratory disease arising in the perinatal period ” (maladie respiratoire chronique survenant dans la 

periode perinatale) conduit à ce DRG. 

5.6 DRG 133 

DRG 133 « Pulmonary edema & respiratory failure » (Oedeme pulmonaire et insuffisance respiratoire) 

Le diagnostic 770.84 « Respiratory failure of newborn ” (insuffisance respiratoire du nouveau-ne) a 

été ajouté à ce DRG. En fonction de l’âge, les séjours avec ce diagnostic comme diagnostic principal 

se retrouvaient pour la version 15 dans le DRG 637 (Neonate, Bwt > 2499g Not Born Here, Pdx Other 
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Signif Condition) pour 0.11% des cas, dans le DRG 144 « Respiratory System Signs, Symptoms & 

Other Diagnoses » (Autres diagnostics, signes et symptomes du systeme respiratoire) ,… 

La V28.0 corrige ici une faute de codage classique due au remapping. 4,05% des cas qui se trouvaient 

encore dans la V15.0 au niveau du DRG 133, se retrouvent maintenant (de manière correcte) dans le 

DRG 194. Il s’agit, en effet, de cas avec comme diagnostic principal le code 518.4 « acute edema of 

lung, unspecified ” (oedeme aigu du poumon, non specifie) et comme diagnostic secondaire le code 

428.1 « left heart failure ” (insuffisance cardiaque gauche). Le codage du symptôme comme 

diagnostic principal dans la V15.0 menait au DRG 133 et causait un surfinancement de quatre jours 

pour chaque faute de codage. 

5.7 DRG 134 

DRG 134 “Pulmonary embolism” (Embolie pulmonaire) 

Pas de grands changements. Ce DRG a été étendu avec le code de diagnostic 999.1 « Air embolism, 

complications of medical care » (complications de soins medicaux, non classées ailleurs, embolie 

gazeuse) . Dans la V15.0, ce diagnostic principal conduisait au DRG 135 (0,04% des séjours se 

retrouvent maintenant dans le DRG 134). 

5.8 DRG 135 

DRG 135 « Major chest & respiratory trauma » (Traumatisme majeur du thorax & respiratoire) 

Les codes de diagnostics 958.0« certain early complications of trauma, air embolism ” (certaines 

complications precoces de traumatisme, embolie gazeuse) et 958.1 « certain early complications of 

trauma, fat embolism ” (certaines complications precoces de traumatisme, embolie graisseuse) restent 

aussi dans le DRG 135 dans la version 28. 

Les diagnostics principaux 860.x « Traumatic pneumothorax and hemothorax » (Pneumothorax et 

hemothorax traumatiques) ont été ajoutés à ce DRG. Auparavant, ces traumatismes ont été classés 

dans le DRG 143 « Pneumothorax & Pleural Effusion » (Pneumothorax, avec epanchement pleural). 

Cet ajout se reflète dans le nouveau libellé du DRG et dans le fait que dans la V28.0 25,33% des 

séjours qui se retrouvent dans le DRG 135, faisaient partie auparavant du DRG 143. 

5.9 DRG 136  

DRG 136 « Respiratory malignancy » (Affection maligne respiratoire) 

Quoique le nom du DRG ne change pas, il y a tout de même des modifications dans le contenu. 

Des néoplasmes bénins et des carcinomes in situ comme les codes 212.[2,3,4,5,8,9]« Benign 

neoplasm of respiratory and intrathoracic organs, respiratory ” (neoplasmes benins d'organes 

respiratoires et intrathoraciques) … 231.9 ne conduisent plus au DRG 136 dans la V28.0, mais au DRG 

143 (Other respiratory diagnoses except signs, symptoms & minor diagnoses). Il s’agit de 1% des 

séjours dans le DRG 136 dans la V15.0. 

De par ces changements, le libellé “respiratory malignancy” est plus conforme au contenu effectif. 
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5,51% des séjours du DRG 136 de la V28.0 viennent du DRG 121 (Non-major Respiratory 

Procedures). La cause réside dans le changement du statut des interventions comme le code de 

procédure 33.27 « closed endoscopic biopsy of lung ” (biopsie fermee endoscopique de poumon), qui 

ne sont plus considérées comme des procédures OR et qui ne mènent plus à un DRG chirurgical. 

5.10 DRG 137 

DRG 137 « Major respiratory infections & inflammations » (Inflammations et infections majeures du 

systeme respiratoire) 

La description de ce DRG est changée de “Respiratory Infections & Inflammations” en “Major 

Respiratory Infections & Inflammations” (Inflammations et infections majeures du systeme 

respiratoire). 

Concernant le contenu, on a ajouté entre autres les diagnostics principaux 770.0 « Congenital 

pneumonia » (pneumonie congenitale), 770.1[2,4,6,8] « fetal and newborn aspiration with respiratory 

symptoms ” (aspiration fœtale et chez nouveau-ne avec symptomes respiratoires), 770.86 « aspiration 

of postnatal stomach contents with respiratory symptoms » (aspiration du contenu gastrique postnatal 

avec symptomes respiratoires) et 997.31 « Ventilator associated pneumonia » (pneumonie associée à 

la ventilation). Ce dernier était classé auparavant dans le DRG 139 (Simple pneumonia), mais est 

maintenant estimé plus lourd.  

Les codes relatifs à la coqueluche sont retirés du DRG 138 et déplacés vers le DRG 137. Il s’agit de 

cas rares, 1% ou moins. 

Un certain nombre de diagnostics comme le code V71.2 « Observation for suspected tuberculosis » 

(observation pour tuberculose suspectee) est déplacé vers le DRG 144 (Respiratory System Signs, 

Symptoms & minor Diagnoses). En effet, il ne s’agit pas d’une infection respiratoire majeure. Même 

ici, cela concerne peu de séjours (1,23%). 

5.11 DRG 138 

DRG 138 « Bronchiolitis & rsv pneumonia » (Bronchiolite & pneumonie a virus respiratoire syncytial 

(RSV)) 

Ce DRG a changé de libellé. Avant, il s’appelait “Rsv Pneumonia & Whooping Cough”. 

La coqueluche est, comme on l’a déjà dit, classée dans le DRG 137. Par conséquent, 40,91% des 

séjours du DRG 138 se sont déplacés vers le DRG 137.  

Par contre, maintenant, un certain nombre d’autres infections est classé ici: les codes 079.6 

« Respiratory syncytial virus ” (virus syncytial respiratoire (vsr) – auparavant dans le DRG 723),  

466.11 et 466.19 « Acute bronchiolitis due to RSV et Acute bronchiolitis due to other infectious 

organisms » (bronchiolite aigue due au virus respiratoire syncitial et bronchiolite aigue due a d'autres 

organismes infectieux) – auparavant dans le DRG 141). Ceci représente même 91,02% des séjours 

dans le DRG 138 dans la V28.0. 
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Le 480.1 (« pneumonia due to respiratory syncitial virus ») est le seul code qui n’a pas changé dans 

ce DRG. 

5.12 DRG 139 

DRG 139 « Other pneumonia » (Autre pneumonie) 

Le DRG 139 s’appelait dans la V15.0 “Simple Pneumonia”. 

Cependant, il n’y a pas de changements concernant le contenu. 

5.13 DRG 140 

DRG 140 “Chronic obstructive pulmonary disease” (Maladie pulmonaire obstructive chronique) 

Pas de changements. 

5.14 DRG 141 

DRG 141 « Asthma » (Asthme) 

De par le déplacement de la bronchiolite vers le DRG 138, seul l’asthme reste dans la définition de ce 

DRG dans la V28.0. L’ancien intitulé de ce DRG (Asthma & Bronchiolitis) a été logiquement changé en 

“Asthma”. 36,25% des séjours du DRG 141 dans la V15.0 sont maintenant groupés dans le DRG 138. 

Le code vague 519.19 « other disease of trachea and bronchus » (autres maladies de la trachée et 

des bronches) a été également retiré de ce DRG et déplacé vers le DRG 143 (Other respiratory 

diagnoses except signs, symptoms & minor diagnoses) (4,98% des séjours du DRG 141). 

Des séjours avec en diagnostic principal un bronchospasme aigu (519.11), qui, par le mapping dans la 

V15.0 étaient déjà classés dans le DRG 144 « Respiratory System Signs, Symptoms & Other 

Diagnoses » (Autres diagnostics, signes et symptomes du systeme respiratoire) restent dans le DRG 

144 et font maintenant explicitement partie de l’algorithme. 

5.15 DRG 142 

DRG 142 « Interstitial lung disease » (Maladie pulmonaire interstitielle) 

Pas de changements à la définition de ce DRG en dehors de l’ajout des séjours avec en diagnostic 

principal le code 770.2 « interstitial emphysema and related conditions of newborn ” (emphyseme 

interstitiel et conditions apparentees). 

Le changement du statut de procédures comme le code 33.27 « closed endoscopic biopsy of lung ” 

(biopsie fermée endoscopique de poumon) vers une procédure non-OR et le fait que par conséquent il 

n’a plus d’influence sur la détermination d’un DRG, ont pour corollaire que les séjours qui se 

trouvaient auparavant dans le DRG 121 « Non-major Respiratory Procedures » (Interventions non 

majeures sur systeme respiratoire) se retrouvent maintenant dans le DRG médical 142. 7,40% des 

séjours dans le DRG 142 dans la V28.0 proviennent du DRG 121.  
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5.16 DRG 143 

DRG 143 « Other respiratory diagnoses except signs, symptoms & minor diagnoses » (Autres diagnostics 

respiratoires excepté les signes, symptomes & diagnostics mineurs) 

L’ancien intitulé de ce DRG est “Pneumothorax & Pleural Effusion” (Pneumothorax, avec epanchement 

pleural). De par le rerouting des épanchements pleuraux dus à des problèmes cardiaques vers le MDC 

5, 4,57% des séjours venant du DRG 143 sont maintenant groupés dans le DRG 194 « Heart failure » 

(Insuffisance cardiaque). Il y a aussi un déplacement de 18,68% des séjours vers le DRG 135. 

D’autre part, les néoplasmes bénins et les carcinomes in situ des voies aériennes sont ajoutés à ce 

DRG. De même, toute une liste de diagnostics respiratoires un peu plus lourds a été retirée du DRG 

144 et classée ici. IAu total, 39,35% des séjours du DRG 143 dans la V28.0 viennent du DRG 144.  

8,76% des séjours du DRG 143 dans la V28.0 viennent du DRG (cfr. supra). 

5.17 DRG 144 

DRG 144 « Respiratory signs, symptoms & minor diagnoses » (Signes respiratoires, symptomes et 

diagnostics mineurs) 

Le changement de libellé entre les V15.0 et V28.0 dans laquelle on parle de “Respiratory System 

Signs, Symptoms & minor Diagnoses” (Signes respiratoires, symptomes et diagnostics mineurs) au 

lieu de “Respiratory System Signs, Symptoms & Other Diagnoses” (Autres diagnostics, signes et 

symptomes du systeme respiratoire) s’accorde avec le déplacement des diagnostics principaux plus 

lourds vers le DRG 143. Il s’agit de 8,30% des séjours du DRG 144 de la version 15. 
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6 MDC 5 

MDC 5 “Diseases and Disorders of the Circulatory System” (Systeme circulatoire) 
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6.1 Rerouting 

A partir de ce MDC il y a un rerouting aussi bien vers le MDC 7, 8 que le 11. 

6.1.1 Rerouting vers le MDC 7 

S’ il y a seulement comme diagnostic principal le symptôme de douleur thoracale et précordiale mais 

associé à un diagnostic secondaire de problèmes de bile avec une cholécystectomie, ces séjours sont 

alors déviés vers le MDC 7. 

6.1.2 Rerouting vers le MDC 8 

Différents diagnostics principaux de problèmes vasculaires 249.70 « secondary diabetes mellitus with 

peripheral circulatory disorders, not stated as uncontrolled, or unspecified » (diabète sucré secondaire 

avec troubles circulatoires peripheriques,sans mention de desequilibre, ou non specifie), 999.2 

« Other vascular complications NEC » (Autres complications vasculaires, non clasées ailleurs) 

combinés avec un code de procédure d’amputation entraînent un rerouting vers le MDC 8 « Diseases 

and Disorders of the Musculoskeletal System and Connective Tissue » (Systeme musculaire et tissu 

conjonctif).  

6.1.3 Rerouting vers le MDC 11 

Un diagnostic principal de 996.1 « Mechanical complication of other vascular device, implant and 

graft » (complication mecanique d''autre materiel, implant et greffe vasculaire) ou de 996.62 

« infection and inflammatory reaction due to internal prosthetic device, implant, and graft, due to 

other vascular device, implant, and graft » (infection et reaction inflammatoire sur prothese interne, 

implant et greffe, sur autre materiel, implant et greffe vasculaire) combiné soit à un diagnostic 

secondaire de maladie de reins chronique de stade 4 minimum soit à une intervention relative à la 

dialyse occasionne un déplacement du séjour vers le MDC 11 « Diseases and Disorders of the Kidney 

and Urinary Tract » (Reins et voies urinaires). 

6.2 DRG 160 

DRG 160 “Major cardiothoracic repair of heart anomaly” (Réparation majeure d'anomalie cardiaque par 

voie cardiothoracique) 

Pas de changements à la définition de ce DRG. A cause des changements au niveau du MDC 15, 

3,19% des séjours issus du DRG 630 –« (Neonate, Birthwt > 2499g W Major Cardiovasc Procedure » 

(Nouveau-ne , poids de naissance > 2499 gr avec procedure cardiovasculaire majeure) se retrouvent 

en V28.0 dans le DRG 160. 

D’autre part, 3,19% des cas du DRG 160 de la V15.0 sont déplacés vers le DRG révisé 004 

« Tracheostomy w mv 96+ hours w extensive procedure or ecmo » (Ecmo ou tracheostomie avec 

ventilation mecanique de longue duree et procedure extensive).  
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6.3 DRG 161 

DRG 161 “Cardiac defibrillator & heart assist implant” (Implantation d'un défibrillateur cardiaque & 

systeme d'assistance cardiaque) 

L’intitulé de ce DRG dans la V15.0 est “Cardiac Defibrillator Implant” (Implantation d'un defibrillateur 

cardiaque). Le changement de nom reflète l’inclusion des interventions relatives à l’implantation des 

matériels d’assistance cardiaque. Un exemple est le code 37.52 « Implantation of total internal 

biventricular heart replacement system » (implantation d'un système de remplacement cardiaque 

biventriculaire interne total). Un patient avec cette intervention a été classé dans la V15.0 du DRG 168 

« Major Thoracic Vascular Procedures » (Interventions vasculaires thoraciques majeures). Cependant, 

ce DRG a été éliminé et redistribué vers les DRGs 169, 173,180 et 161. Dans la V28.0, 4.76% des 

séjours du DRG 161 sont issus du DRG supprimé 168.  

6.4 DRG 162 

DRG 162 “Cardiac valve procedures w cardiac catheterization” (Procédures sur valve cardiaque avec 

cathétérisme cardiaque) 

Pas de changements à la définition-même du DRG. 

6.5 DRG 163 

DRG 163 “Cardiac valve procedures w/o cardiac catheterization” (Procédures sur valve cardiaque sans 

cathétérisme cardiaque) 

Pas de changements à la définition-même du DRG. 

6.6 DRG 164 

DRG 164 (V15.0) “Coronary Bypass W Malfunctioning Coronary Bypass graft” (pontage coronaire avec 

complication mecanique du pontage coronaire greffe) 

Ce DRG a été éliminé et est ajouté au DRG 165 ou DRG 166 en fonction des autres interventions. 

Autrement dit, l’exception, faite dans la V15.0, pour le diagnostic principal de 996.03 « Mechanical 

complication of cardiac device, implant, and graft, due to coronary bypass graft » (Complication 

mecanique de materiel, implant et greffe cardiaque, dû a un pontage coronarien) en combinaison 

avec des interventions de pontage coronarien est maintenant disparue. Vu que ce DRG n’existait pas 

en Belgique en 2009, la suppression de ce DRG est devenue logique. 

6.7 DRG 165 

DRG 165 “Coronary bypass w cardiac cath or percutaneous cardiac procedure” (Pontage coronaire avec 

cathétérisme cardiaque ou intervention cardiaque percutanée) 

L’ancien intitulé de ce DRG était “Coronary Bypass Without Malfunctioning Coronary Bypass With 

Cardiac Catheter” (Pontage coronaire sans complication mecanique, avec catheterisme cardiaque). Le 
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changement d’intitulé reflète l’élimination du DRG 164. Il n’y a pas de changements concernant le 

contenu. 

6.8 DRG 166 

DRG 166 “Coronary bypass without cardiac catheter or percutaneous cardiac procedure” (Pontage 

coronaire sans cathétérisme cardiaque ou intervention cardiaque percutanée) 

Ici aussi, le changement de l’intitulé “Coronary Bypass W/o Malfunctioning Coronary Bypass W/o 

Cardiac Cath” (Pontage coronaire sans complication mecanique, sans catheterisme cardiaque) reflète 

l’élimination du DRG 164. Cependant, il n’y a pas de changements concernant le contenu. 

6.9 DRG 167 

DRG 167 “Other cardiothoracic procedures” (Autres procédures cardiothoraciques)  

36,33% des séjours qui se trouvaient initialement dans le DRG 167, se retrouvent dans la V28.0 dans 

le DRG 175 « Percutaneous cardiovascular procedures w/o ami » (Procedures cardiovasculaires 

percutanees sans infarctus aigu du myocarde). La raison en est le déplacement de procédures comme 

les codes 00.66 « percutaneous transluminal coronary angioplasty [ptca] or coronary atherectomy » 

(angioplastie coronaire transluminale percutanee [ptca] ou atherectomie coronaire) et 35.52 « repair 

of atrial septal defect with prosthesis, closed technique » (reparation de defaut du septum auriculaire 

avec prothese, technique fermee)vers le DRG 175. 

Un autre changement à la définition du DRG est l’ajout du 84.94 « Insertion of sternal fixation device 

with rigid plates ” (insertion de matériel de fixation sternale avec plaques rigides). Ce code 

d’intervention n’est pas à confondre avec un code semblable pour traumatismes (79.39 of 78.59). 

Cette intervention (qui fait l’objet d’un code récent) existe afin de réduire la risque de déhiscence 

sternale chez des patients obèses qui ont subi de la chirurgie cardiaque. On utilise par exemple le 

SYnthes Titanium Sternal Fixation System (TSFS) comme système. La V15.0 donne à l’utilisation de 

cette procédure un DRG résiduel. Le mapping pour ce nouveau code vers la V15.0 est donc tout autre. 

6.10 DRG 168 

DRG 168 (V15.0) “Major Thoracic Vascular Procedures” (Interventions vasculaires thoraciques majeures) 

Ce DRG n’existe plus dans la V28.0. Comme mentionné ci-dessus, une partie de ces séjours (1,92%) 

est déplacée vers le DRG 161. Cependant, la plupart de ces séjours (56,56%) a été ajoutée au DRG 

169 « Major thoracic & abdominal vascular procedures » (Procedures majeures sur les vaisseaux 

thoraciques et abdominaux).  

36,83% des séjours ont été déplacés vers le DRG 173 (OTHER VASCULAR PROCEDURES). Certaines 

interventions, comme p.ex. le code 39.7x « Endovascular procedures on vessel(s) » (reparation 

endovasculaire de vaisseau) sont en effet considérées comme étant moins lourdes.  
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6.11 DRG 169 

DRG 169 « Major thoracic & abdominal vascular procedures » (Procédures majeures sur les vaisseaux 

thoraciques et abdominaux) 

Le changement de l’ancien intitulé “Major Abdominal Vascular Procedures” (Interventions majeures 

sur les vaisseaux abdominaux) de “Major Thoracic & Abdominal Vascular Procedures” (Procédures 

majeures sur les vaisseaux thoraciques et abdominaux) est le résultat de l’ajout de la plus grande 

partie de l’ancien DRG 168. Vu que le DRG 168 comprenait plus de séjours que le DRG 169, 73,63% 

des séjours de ce DRG révisé 169 provient du DRG 168. 

6.12 DRG 170 

DRG 170 “Permanent cardiac pacemaker implant w ami, heart failure or shock” (Implantation de 

pacemaker permanent avec infarctus aigu myocard., decomp. cardiaque ou choc) 

Pas de changements au niveau de ce DRG. Cependant, étant donné les changements apportés au 

DRG 175, 3,09% des séjours dans le DRG 170 dans la V15.0 sont déplacés [cfr supra 35.52 « repair 

of atrial septal defect with prosthesis, closed technique » (reparation de defaut du septum auriculaire 

avec prothese, technique fermee) vers le DRG 175. 

Dans l’ algorithme on a maintenant ajouté de manière explicite que les procédures 00.50 « Implant 

CCM,total system » (insertion de stent a elution medicamenteuse (drug-eluting) dans un (des) 

vaisseau(x) peripherique(s)) et 17.51 « implant of rechargeable cardiac contractility modulation 

CCM,total system “ (implantation d'un système total rechargeable de modulation de contractilité 

cardiaque [CCM]) donnent aussi ce DRG en cas d’ un diagnostic principal d’ infarctus aigu du 

myocarde ou d’une décompensation cardiaque (398.91….785.51). La V15.0 donnait déjà ce 

groupement via les mappings.  

6.13 DRG 171 

DRG 171 “Perm cardiac pacemaker implant w/o ami, heart failure or shock” (Implantation de pacemaker 

permanent sans infarctus aigu myocard., decomp. cardiaque ou choc) 

Pas de changements excepté la précision des mappings existants. 

6.14 DRG 172 

DRG 172 (V15.0) “Amputation For Circ System Disorder Except Upper Limb & Toe” (Amputation pour 

pathologie circulatoire excepte membre superieur et orteil) 

Ce DRG n’existe plus en V28.0. Ces patients sont maintenant souvent reroutés vers le MDC 8 où se 

trouve entre autres un DRG spécifique pour des amputations : le 305 “Amputation of lower limb, 

except toes”. Si le diagnostic principal ne se trouve pas dans la liste spécifique du rerouting (p.ex. 

uniquement insuffisance du cœur - 4289), il y a un déplacement vers le DRG 180 “Other Circulatory 

System Procedures”. 
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6.15 DRG 173 

DRG 173 « Other vascular procedures » (Autres procedures vasculaires) 

A ce DRG, on a ajouté quelques interventions provenant du DRG 168. Ceci représente 6,23% des 

séjours dans le DRG 173 de la V28.0.  

6.16 DRG 174 / DRG 175 

DRG 174 “Percutaneous cardiovascular procedures w ami” (Procedures cardiovasculaires percutanees 

avec infarctus aigu du myocarde) 

DRG 175 “Percutaneous cardiovascular procedures w/o ami” (Procedures cardiovasculaires percutanees 

sans infarctus aigu du myocarde) 

Dans les deux DRGs, un nombre d’interventions est éliminé de la liste de procédures non-OR qui 

mènent à ces DRGs, notamment les procédures cardiovasculaires percutanées 37.26 « catheter based 

invasive electrophysiologic testing » » (dépistage électrophysiologique invasif à l'aide d'un catheter) et 

37.27 « cardiac mapping ” (cardiac mapping) et est ajouté à la définition du DRG 191. Par 

conséquent, 11% des séjours du DRG 175 sont déplacés vers le DRG 191 (Cardiac catheterization w 

circ disord exc ischemic heart disease). 

Vu l’ajout des procédures non-OR 36.06 « insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s) » 

(insertion de stent(s) sans elution medicamenteuse dans une artere coronaire), 36.07 « insertion of 

drug-eluting coronary artery stent(s) » (insertion de stent(s) a elution medicamenteuse dans une 

artere coronaire) et 37.90 « insertion of left atrial appendage device » (insertion d'un materiel de 

l'auricule gauche) aux définitions des DRGs 174 et 175, quelques séjours sont ajoutés à ces deux 

DRGs. Ces deux DRGs proviennent des DRGs 173 « Other Vascular Procedures » (Autres procedures 

vasculaires) et 167 « Other Cardiothoracic Procedures » (Autres procedures cardiothoraciques). 

6.17 DRG 176 

DRG 176 “Cardiac pacemaker & defibrillator device replacement” (Remplacement de pacemaker et du 

defibrillateur cardiaque) 

Pas de changements. 

6.18 DRG 177  

DRG 177 « Cardiac pacemaker & defibrillator revision except device replacement » (Revision de 

pacemaker et de defibrillateur cardiaque excepte remplacement d'appareil) 

Pas de changements.  
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6.19 DRG 178 

DRG 178 (V15.0) “Upper Limb & Toe Amputation For Circ System Disorders » (Amputation de membre 

superieur et orteil pour pathologie circulatoire) 

Ce DRG a été éliminé. Les procédures menant à ce DRG sont redistribuées. 83,82% des séjours se 

retrouvent dans la V28.0 dans le DRG 314 « Foot & toe procedures » (Procedures au niveau du pied 

et des orteils) et 14,34% sont ajoutés au DRG 180 « Other circulatory system procedures » (Autres 

procedures sur le systeme circulatoire). 

6.20 DRG 179 

DRG 179 (V15.0) « Vein Ligation & Stripping » (Ligature de veine et stripping) 

Ce DRG a aussi été éliminé. Les interventions ont été ajoutées pour 99,54% au DRG 180 « Other 

circulatory system procedures » (Autres procedures sur le systeme circulatoire). 

6.21 DRG 180 

DRG 180 « Other circulatory system procedures » (Autres procedures sur le systeme circulatoire)  

La liste des interventions se trouvant dans ce DRG est légèrement changée. C’est ainsi que la plupart 

des procédures qui se trouvaient auparavant dans les DRG 172, 178 et 179 y ont été ajoutées.  

Cependant, il y a une augmentation limitée des cas dans ce DRG à cause du rerouting. 

Par contre, 15,31% des cas sont déplacés vers le DRG 444 «Renal dialysis access device procedure 

only» (Procedure uniquement pour materiel de voie d'acces de dialyse renale), parce que les 

procédures comme le 39.42 « revision of arteriovenous shunt for renal dialysis » (revision de shunt 

arterio-veineux pour dialyse renale) sont maintenant correctement classées dans le DRG 444. 

13,95% sont déplacés vers le DRG médical 197 « Peripheral & other vascular disorders » (Troubles 

vasculaires périphériques et autres), parce que les procédures comme le 86.22 « excisional 

debridement of wound, infection, or burn ” (debridement excisionel de plaie, infection ou brulure) ne 

sont plus des procédures OR et elles peuvent déterminer un DRG. 

6.22 DRG 190 

DRG 190 « Acute myocardial infarction » (Infarctus aigu du myocarde) 

L’ancien intitulé de ce DRG était “Circulatory Disorders With Acute Myocardial Infarction » (Affections 

circulatoires avec infarctus). 

Auparavant un diagnostic principal ou secondaire d’AMI menait dans la V15.0 à ce DRG. Maintenant 

c’est limité. Seulement dans le cas où le diagnostic principal est relié à un infarctus aigu du myocarde 

411.0 – «Other acute and subacute forms of ischemic heart disease Post Myocardial Infarction 

syndrome » (Autres formes aigues et subaigues de cardiopathie ischemique, syndrome post-infarctus 

du myocarde)414.9 « Chronic ischemic heart disease, unspecified » (cardiopathie ischemique 

chronique, non spécifiée) et 786.50 « Chest pain, unspecified » (douleur thoracique, non specifie) 
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…786.59 – « Chest pain, other ” (douleur thoracique, autre) un diagnostic secondaire d’infarctus aigu 

du myocarde donne ce DRG dans la version 28. 

Ce changement a surtout une influence dans les cas où l’infarctus aigu du myocarde se manifeste 

durant un séjour pour lequel le patient était admis pour un autre problème.  

Par conséquent, 5,15% des séjours qui se trouvaient encore dans le DRG 190 dans la V15.0, se 

retrouvent maintenant dans la V28.0 dans le DRG 194 « Heart failure » (Insuffisance cardiaque). 

6.23 DRG 191 

DRG 191 “Cardiac catheterization w circ disord exc ischemic heart disease” (Cath. Cardiaque avec troubles 

circulatoires excepte maladie ischemique du myocarde) 

Des séjours du DRG 175 « Percutaneous Cardiovascular Procedures W/o Ami » (Procedures 

cardiovasculaires percutanees sans infarctus aigu du myocarde) 

 sont ajoutés à ce DRG, de sorte que 17,69% du DRG 191 dans la V28.0 proviennent du DRG 175. On 

en a déjà discuté dans le DRG 175. 

6.24 DRG 192 

DRG 192 « Cardiac catheterization for ischemic heart disease » (Catheterisme cardiaque pour maladie 

ischemique du myocarde) 

Pas de changements. 

6.25 DRG 193 

DRG 193 « Acute & subacute endocarditis » (Endocardite aigue et subaigue) 

Pas de changements. 

6.26 DRG 194 

DRG 194 « Heart failure » (Insuffisance cardiaque) 

Pas de changements, sauf quelques séjours (2,51%) provenant du DRG 190 « Circulatory Disorders W 

Ami » (Affections circulatoires avec infarctus) Cfr.supra.  

6.27 DRG 195 

DRG 195 (V15.0) « Deep Vein Thrombophlebitis » (Thrombo-phlebite veineuse profonde) 

Ce DRG a été éliminé. Ces séjours sont maintenant classés à 100% dans le DRG 197.  
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6.28 DRG 196 

DRG 196 « Cardiac arrest » (Arret cardiaque)  

Lelibellé a été modifié de “Cardiac Arrest, Unexplained” (Arret cardiaque non explique)en “Cardiac 

Arrest” (Arret cardiaque). 

La fibrillation et le flutter ventriculaire (427.41 et 427.42) ont été ajoutés comme diagnostics 

principaux qui sont groupés dans ce DRG. Dans la V15.0, ces cas ont encore été classés dans le DRG 

201 “Cardiac Arrhythmia & Conduction Disorders” (Arythmie cardiaque et troubles de conduction) 

(17,29% des séjours du DRG 196 dans la V28.0). 

L’arrêt cardiaque du nouveau-né (779.85) est maintenant mentionné de manière explicite (0,33% des 

séjours). 

6.29 DRG 197  

DRG 197 « Peripheral & other vascular disorders » (Troubles vasculaires périphériques et autres) 

Ce DRG est élargi à l’ancien DRG 195 et se compose à 11.83%.du DRG révisé 197. 

6.30 DRG 198 

DRG 198 « Angina pectoris & coronary atherosclerosis » (Angine de poitrine & atherosclerose coronaire) 

Les anciens DRG 198 “Atherosclerosis” (Atherosclerose) et 202 “Angina Pectoris” (Angine de poitrine) 

sont ajoutés au DRG actuel 198 “Angina pectoris & coronary atherosclerosis” (Angine de poitrine & 

atherosclerose coronaire). Ces DRGs se composent respectivement de 50,11% et de 30,71% du 

nouveau DRG. 

En effet, du point de vue clinique, il n’y avait pas de différence significative entre les deux DRG. 

On a aussi ajouté à ce DRG reconstitué des diagnostics qui menaient auparavant au DRG 207: le 

410.00 infarctus aigu du myocarde de la paroi antérolatérale,épisode de soins non spécifiée …411.0 

«Other acute and subacute forms of ischemic heart disease, Postmyocardial infarction syndrome » 

(Autres formes aigues et subaigues de cardiopathie ischemique, syndrome post-infarctus du 

myocarde) (3.61%). 

Un diagnostic principal de « chestpain » (786.5x) conduit au DRG 203 “Chest Pain” (Douleur 

thoracique). Cependant, quand il y a un diagnostic secondaire d’angine ou d’ athérosclérose coronaire, 

ces cas sont tout de même classés dans la V28.0 de ce DRG 198. 15,40% des séjours dans le DRG 

révisé 198 proviennent de patients avec douleur dans la poitrine comme diagnostic principal. 

6.31 DRG 199 

DRG 199 « Hypertension » (Hypertension) 

Pas de changements.  
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6.32 DRG 200  

DRG 200 « Cardiac structural & valvular disorders » (Maladies cardiaques structurelles & valvulaires) 

Malgré le changement de libellé de “Cardiac Congenital & Valvular Disorders” en “Cardiac structural & 

Valvular Disorders”, ce DRG comprend dans la V28.0 encore toujours des cas congénitaux.  

Ce qui a bel et bien changé : le 996.02 « mechanical complication of cardiac device, implant, and 

graft, due to heart valve prosthesis » (Complication mécanique de materiel, implant et greffe 

cardiaque, due à une prothese de valve cardiaque) est classé dans le DRG 206 “Malfunction, Reaction 

& Complication Of Cardiac Or Vascular Device Or Procedure” (version 28) (Dysfonctionnement, 

reaction et complic. de materiel ou de procedure cardiaque ou vasc.) parmi les autres dysfonctions. 

Par conséquent, 1,01% des cas se déplacent. 

Quelques séjours en plus, provenant du DRG révisé 190 et des DRGs néonataux se retrouvent dans ce 

DRG. 

6.33 DRG 201 

DRG 201 « Cardiac arrhythmia & conduction disorders » (Arythmie cardiaque et troubles de conduction) 

Comme mentionné ci-dessus, la fibrillation et le flutter ventriculaires (427.41 et 427.42) ont été 

éliminés de ce DRG et déplacés vers le DRG 196. Dans ce grand DRG ceci ne concerne que 0,87% des 

codes dans la V15.0. 

Les codes 996.01 « Mechanical complication of cardiac device, implant, and graft, due to cardiac 

pacemaker (electrode) » (Complication mecanique de materiel, implant et greffe cardiaque, due à un 

pacemaker cardiaque (electrode)) et 996.04 « Mechanical complication of cardiac device, omplant, 

and graft,due to automatic implantable cardiac defibrillator» (Complication mécanique de materiel, 

implant et greffe cardiaque, due à un defibrillateur cardiaque implantable automatique) ont aussi été 

déplacés dans le DRG 206 (0,46%). 

6.34 DRG 202 

DRG 202 (V15.0) « Angina Pectoris » (Angine de poitrine) 

Ce DRG a été ajouté au DRG 198 cfr. supra. 

6.35 DRG 203 

DRG 203 « Chest pain » (Douleur thoracique) 

L’influence des changements dans le DRG 198 sur ce DRG 203 a été déjà discutée. Par conséquent, 

17,42% des séjours de ce DRG se déplacent vers le DRG 198. Autrement dit, 17,42% des cas dans ce 

DRG étaient des fautes de codage. 

De même, la maladie de Tietze a été éliminée du DRG 144 “Respiratory System Signs, Symptoms & 

Other Diagnoses”V15.0 (Autres diagnostics, signes et symptomes du systeme respiratoire) - 

“Respiratory System Signs, Symptoms & minor Diagnoses”V28.0 (Signes respiratoires, symptomes et 
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diagnostics mineurs) , et classée dans le DRG révisé 203. Ceci concerne 1,73% des cas dans le DRG 

révisé 203. 

6.36 DRG 204 

DRG 204 « Syncope & collapse » (Syncope et collapsus) 

Pas de changements sauf la précision du mapping de 337.01 “Carotid sinus syndrome” (Syndrome du 

sinus carotidien). 

6.37 DRG 205 

DRG 205 « Cardiomyopathy » (Cardiomyopathie) 

Pas de changements. 

6.38 DRG 206  

DRG 206 “Malfunction,reaction,complication of cardiac/vasc device or procedure” (Dysfonctionnement, 

reaction et complic. de materiel ou de procedure cardiaque ou vasc.)  

Comme décrit ci-dessus, les complications ont été extraites du DRG 201 « Cardiac Arrhythmia & 

Conduction Disorders »  (Arythmie cardiaque et troubles de conduction), de sorte que ce DRG est 

composé de toutes les complications cardiaques. 

Par contre, 18,95% des séjours à l’origine dans le DRG 206 sont maintenant groupés au niveau du 

DRG 721 « Post-operative, post-traumatic, other device infections » (Nfections post-operatoires, post-

traumatiques ou d'autre materiel) à cause du déplacement d’interventions comme le 999.31 

« infection due to central venous catheter » (Infection due to central venous catheter). 

Les complications 996.1 « Mechanical complication of other vascular device, implant and graft » 

(Complication mecanique d'autre materiel, implant et greffe vasculaire) ou 996.62 « Infection and 

inflammatory reaction due to internal prosthetic device, implant, and graft, due to other vascular 

device, implant, and graft » (Infection et reaction inflammatoire sur prothese interne, implant et 

greffe, sur autre materiel, implant et greffe vasculaire) accompagnées d’ un diagnostic secondaire 

d’une insuffisance rénale sévère 403.01 “Hypertensive chronic kidney disease, malignant, with kidney 

disease stage v or end renal disease” (Nephropathie hypertensive chronique, maligne, avec 

nephropathie stade v ou terminale) 586 « Renal failure, unspecified » (Insuffisance renale, non 

spécifiée) sont classées dans le DRG 466 “Malfunctions, Reactions & Complication of Gentourinary 

Device or procedure” (Dysfonctionnement, reaction et complication de materiel ou de procedure 

genito-urinaire) de la version 28 des APR-DRG (17.66% des séjours de l’ancien DRG 206). 

Le mapping de 999.81 « Extravasation of vesicant chemotherapy » (Extravasation de chimiothérapie 

vésicante) et de 999.82 « Extravasation of other vesicant agent ” (Extravasation d''autre agent 

vésicant) a également été explicité.   
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6.39 DRG 207  

DRG 207 « Other circulatory system diagnoses » (Autres diagnostics du systeme circulatoire) 

De par les changements apportés dans le DRG 198, ce DRG a été quelque peu élagué. 5,30% des 

séjours de la V15.0 du DRG 207 sont maintenant groupés dans le DRG 198. 
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7 MDC 6 

MDC 6 “Diseases and Disorders of the Digestive System” (Systeme digestif) 
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Rerouting avers le MDC 7 “Diseases and Disorders of the Hepatobiliary System and Pancreas” (Foie, 

bile et pancreas) 

Des séjours avec un diagnostic principal de douleur abdominale 787.01 « Nausea with vomiting » 

(Nausée avec vomissement) …789.7 « Other symptoms involving abdomen and pelvis, colic » (Autres 

symptomes concernant l'abdomen et le bassin, colique) , un diagnostic secondaire de cholécystite 

574.00 « Calculus of gallbladder with acute cholecystitis, without mention of obstruction» (Lithiase 

vésiculaire avec cholecystite aiguë, sans mention d'obstruction)…575.9 « Unspecified disorder of 

gallbladder » (Affection non specifiée de la vésicule biliaire) et une cholécystectomie comme seule 

intervention sont déviés vers le MDC 7 avec une permutation du diagnostic principal et du diagnostic 

secondaire. Dans la version15, ces cas se retrouvaient souvent dans le DRG résiduel 950. L’utilisation 
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d’un symptôme au lieu du vrai diagnostic a une grande influence sur le DRG et le financement dans la 

V15.0. 

De même, une procédure mineure hépato-biliaire/pancréas 17.63 LITT « Laser interstitial thermal 

therapy of lesion or tissue of liver under guidance » (Thérapie thermique interstitielle au laser [litt] de 

lésion ou tissu du foie sous guidance) … 52.99 « Other operations on pancreas, other » (Autres 

operations du pancreas, autre), 50.12 « Open biopsy of liver » (Biopsie ouverte du foie)..54.94 

« Creation of peritoneovascular shunt » (Création de shunt peritoneo-vasculaire) avec un diagnostic 

principal de douleur abdominale ou d’affection péritonéale 158.8 1588 “Malignant neoplasm of 

specified parts of peritoneum” (Neoplasme malin de parties specifiées du peritoine) …997.71 

« Vascular complications of mesenteric artery” (Complications vasculaires d'artère mesentérique) est 

déviée vers le MDC 7. 

7.1 DRG 220  

DRG 220 “Major stomach, esophageal & duodenal procedures” (Procedures majeures sur oesophage, 

estomac et duodenum) 

Quelques interventions ont été ajoutées comme le 54.71 « Repair of gastroschisis » (Réparation de 

gastroschisis) du DRG 227 version 15 “Hernia Inguinal & Femoral Hernia Procedures “. Cependant, il 

s’agit de cas très rares. 

D’autres interventions comme le 44.38 « Laparoscopic gastroenterostomy ” (Gatroenterostomie par 

voie laparoscopique), le 44.68 « Laparoscopic gastroplasty » (Gastroplastie laparoscopique) ont été 

déplacées vers le DRG 222, et ne sont plus considérées comme majeuresCeci concerne 31,35% des 

séjours provenant anciennement du DRG 220. 

7.2 DRG 221 

DRG 221 « Major small & large bowel procedures » (Procedures majeures sur l'intestin grele et le gros 

intestin) 

Pas de changements. 

7.3 DRG 222  

DRG 222 « Other stomach, esophageal & duodenal procedures” (Autres procedures sur oesophage, 

estomac et duodenum) 

L ‘intitulé a été changé entre la version15 et la version 28 de “Minor Stomach, Esophageal & Duodenal 

Procedures” (Interventions mineures sur oesophage, estomac et duodenum)en “Other Stomach, 

Esophageal & Duodenal Procedures” (Autres procedures sur oesophage, estomac et duodenum) . 

En effet, quelques interventions provenant du DRG 220 ont été ajoutées comme le 44.38, 44.68, … 

(cfr. supra). Elles représentent la majorité (63,67%) dans la V28.0 du DRG 222.  
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7.4 DRG 223  

DRG 223 “Other small & large bowel procedures” (Autres procedures sur intestin grele et gros intestin) 

L’intitulé a été changé entre la V15.0 et la V28.0 de “Minor Small & Large Bowel Procedures” 

(Interventions mineures sur gros intestin et intestin grele) en “Other Small & Large Bowel Procedures” 

(Autres procedures sur oesophage, estomac et duodenum). 

On a ici ajouté quelques procédures de stomie p.ex. 46.40 – « Revision of intestinal stoma, not 

otherwise specified » (Revision de stomie intestinale, non specifiee autrement) qui se retrouvaient 

auparavant en version 15 dans le DRG 226 “Anal & Stomal Procedures” (Interventions sur anus et 

orifices artificiels (stomie)) . Dans la V28.0, le DRG 226 s’appelle “Anal Procedures” (Procedures sur 

l'anus).15,82% des séjours dans la V28.0 du DRG 223 proviennent du DRG 226. Quelques 

interventions dans la V28.0 sont considérées comme majeures, de sorte que 6,48% du DRG 223 sont 

déplacés vers le DRG 221 "Major small & large bowel procedures (Procedures majeures sur l'intestin 

grele et le gros intestin). 

7.5 DRG 224 

DRG 224 « Peritoneal adhesiolysis » (Lyse d'adherences peritoneales) 

Il n’y a pas de changements à la définition du DRG. De par des changements apportés à la priorité 

des interventions, 11,16% des séjours du DRG 224 se déplacent vers le DRG 227 et 7,99% vers le 

DRG 225. 

7.6 DRG 225  

DRG 225 « Appendectomy » (Appendicectomie)  

Pas de changements. 

7.7 DRG 226 

DRG 226 « Anal procedures » (Procedures sur l'anus) 

Le changement d’intitulé de “Anal & Stomal Procedures” (Interventions sur anus et orifices artificiels 

(stomie))en seulement “Anal Procedures” (Procedures sur l'anus) reflète le déplacement des stomies 

vers le DRG 223 (cfr. supra). Ceci concerne 2,48% des séjours dans la V15.0 de ce DRG. 

7.8 DRG 227 

DRG 227 « Hernia procedures except inguinal, femoral & umbilical » (Procédures pour hernie excepté 

inguinale, fémorale & ombilicale) 

Le changement d’intitulé de “Hernia Procedures Except Inguinal & Femoral” (Cure de hernie excepte 

inguinale et crurale)dans la V15.0 en l’intitulé actuel reflète le déplacement des interventions d’hernies 

ombilicales vers le DRG 228 comme les procédures 53.41 « Other and open repair of umbilical hernia 

with graft or prosthesis » (Cure de hernie ombilicale, ouverte et autre, avec greffe ou prothèse), …, 

53.49 « Other open umbilical herniorrhaphy » (Autre herniorraphie ombilicale ouverte). 
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Par conséquent,une petite moitié (47,48%) des séjours se retrouvent maintenant dans le DRG 228. 

Quelques séjours du DRG 224 (4,06% dans la V28.0 du DRG 227) y sont ajoutés. 

7.9 DRG 228 

DRG 228 “Inguinal, femoral & umbilical hernia procedures 6 254” (Procédures pour hernie inguinale, 

fémorale & ombilicale) 

L’intitulé du DRG 228 a été changé de “Inguinal & Femoral Hernia Procedures” (Cure de hernie 

inguinale et crurale) en “Inguinal, Femoral & umbilical Hernia Procedures” (Procedures pour hernie 

inguinale, femorale & ombilicale). Ces interventions 53.4x viennent du DRG 227 et font partie à 

19,51%du DRG 227. 

7.10 DRG 229 

DRG 229 “Other digestive system & abdominal procedures” (Autres procédures sur le systeme digestif & 

au niveau abdominal) 

Le changement de l’intitulé de “Other Digestive System Procedures” (Autres interventions du système 

digestif) en « other digestive system & abdominal procedures » (Autres procedures sur le système 

digestif & au niveau abdominal) reflète l’ajout des procédures abdominales plus petites ; 38.06 

« Incision of vessel, abdominal arteries » (Incision de vaisseau, arteres abdominales) … 38.87 “Other 

surgical occlusion of vessels, abdominal veins” (Autre occlusion chirurgicale de vaisseau, veines 

abdominales). Celles-ci donnaient un DRG résiduel 950 dans ce MDC dans la V15.0. Ces anciens 

séjours de DRGs résiduels font maintenant partie à 7.04%.du DRG 229 de la V28.0. 

7.11 DRG 240 

DRG 240 « Digestive malignancy » (Affections malignes du tube digestif)  

Le 230.[1,2,3,4,5,6,7,9] « Carcinoma in situ of digestive organs », x (carcinomes in situ des organes 

digestifs),x est éliminé de ce DRG et ajouté dans la V28.0 au nouveau DRG 254 “Other digestive 

system diagnoses”. 3,33% des anciens séjours se retrouvent maintenant dans le DRG 254. 

Le 789.51 « Malignant ascites » (Ascite néoplasique) est maintenant explicitement repris dans ce DRG 

et non plus via un mapping. 

7.12 DRG 241 

DRG 241 « Peptic ulcer & gastritis » (Ulcere peptique et gastrite) 

Pas de changements concernant le contenu.  
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7.13 DRG 242 

DRG 242 « Major esophageal disorders » (Troubles majeurs de l'oesophage) 

Les codes 017.8x « tuberculosis of esophagus » (Tuberculose de l'oesophage) se retrouvent dans la 

V15.0 du DRG 250 “Other Digestive System Diagnoses”. Ce DRG est scindé dans la V28.0 (cfr. infra). 

Maintenant ces codes diagnostiques conduisent au DRG 242. 4,16% des séjours dans la V28.0 du 

DRG 242 viennent du DRG 250. 

D’autres affections provenant du DRG 250 sont : 750.3 “Congenital tracheoesophagal fistula, 

esophagal atresia and stenosis” (Fistule tracheo-oesophagienne, atresie et stenose oesophagienne 

congénitale), 750.4 “Other congenital specified anomalies of esophagus” (Autres anomalies 

congenitales spécifieés de l'œsophage), 862.22 “Injury to other specified intrathoracic organs, without 

mention of open wound into cavity, esophagus” (Lésion d'autres organes intrathoraciques spécifiés, 

sans plaie ouverte dans la cavité, œsophage), 947.2 “Burn of esophagus” (Brûlure de l''oesophage). 

7.14 DRG 243 

DRG 243 « Other esophageal disorders » (Autres troubles de l'oesophage) 

Pas de changements. 

7.15 DRG 244 

DRG 244 « Diverticulitis & diverticulosis » (Diverticulite et diverticulose) 

Pas de changements. 

7.16 DRG 245 

DRG 245 « Inflammatory bowel disease » (Maladie inflammatoire de l'intestin) 

Pas de changements. 

7.17 DRG 246  

DRG 246 « Gastrointestinal vascular insufficiency » (Insuffisance vasculaire gastro-intestinale) 

L’intitulé àté changé de “Gastrointestinal Vascular Insufficiency” en “Gastro-intestinal Vascular 

Insufficiency”. Cependant, rien n’a été changé concernant le contenu. 

7.18 DRG 247 

DRG 247 « Intestinal obstruction » (Obstruction intestinale) 

L‘intitulé de ce DRG dans la V15.0 était “Gastro Iintestinal Obstruction” (Obstruction gastro-

intestinale). L’intitulé dans la V28.0 s’accorde mieux avec le vrai contenu.  
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Le diagnostic des nouveau-nés 277.01 “Cystic fibrosis with meconium ileus » (Mucoviscidose avec 

ileus meconial)àté ajouté à la définition de ce DRG. Par conséquent, un petit nombre (<<1%) de 

séjours venant du MDC est ajouté au DRG 247. 

7.19 DRG 248 

DRG 248 « Major gastrointestinal & peritoneal infections » (Infections gastro-intestinales & peritoneales 

majeures) 

Le nom de ce DRG dans la V15.0 était “Major Gastrointestinal Bacterial Infections” (Infections gastro-

intestinales bacteriennes majeures). Cependant, les infections péritonéales comme le 567.1 

« Peumococcal peritonitis » (péritonite à pneumocoques) étaient déjà classées dans la V15.0 de ce 

DRG.  

Le grand changement réside dans le fait que certaines infections gastro-intestinales ont été 

récupérées du DRG 250 supprimé : de 001.0 « Cholera due to vibrio cholerae » (Cholera du à vibrio 

cholerae) à 00.83 « Intestinal infection due to proteus (mirabilis) (morganii) » (Infection intestinale 

due à proteus (mirabilis) (morganii). Elles font partie des séjours de la V28.0 du DRG 248 à raison de 

75,49%.  

A cause des remappings, un diagnostic principal de déshydratation (276.51) avec un diagnostic 

secondaire de gastro-entérite n’est plus groupé dans le DRG 444 (Hypovolemia & Electrolyte 

Disorders), mais bien dans le DRG 248. ICeci concerne 6,34% des séjours de la V28.0 du DRG 248. 

De plus, certains codes de nouveau-nés qui étaient dans la version 15 du DRG 250 sont maintenant 

classés dans le DRG 248: 777.5x « Necrotizing enterocolitis in newborn » (entérocolite nécrosante 

chez le nouveau-né) (<1%). 

7.20 DRG 249 

DRG 249 «Non-bacterial gastroenteritis, nausea & vomiting » (Gastro-enterites non bacteriennes, nausee 

& vomissement) 

Le changement de libellé de “Nonbacterial Gastroenteritis & Abdominal Pain” (Gastro-enterites non 

bacteriennes et douleur abdominale)en “Nonbacterial Gastroenteritis, nausea & vomiting” (Gastro-

enterites non bacteriennes, nausee & vomissement)s’accorde avec la création d’un DRG à part,: 251 

“Abdominal pain”. 33,66% des séjours du DRG 249 sont déplacés vers le DRG 251. 

Certaines interventions du DRG 250 ont été dégradées en non-OR, de sorte que 12,56% des séjours 

se retrouvent dans le DRG 249 de la V28.0 dans ce MDC médical, et non plus dans le DRG chirurgical 

250. 

Les remappings impliquent que 11,57% des séjours du DRG 249 de la V28.0 proviennent du DRG 422 

« Hypovolemia & Electrolyte Disorders » (Hypovolemie et troubles electrolytiques associes).  
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7.21 DRG 250 

DRG 250 (V15.0) « Other Digestive System Diagnoses » (Autres diagnostics du systeme digestif) 

Ce DRG est supprimé. Le nouveau DRG « autre » de ce MDC est 254. Beaucoup de codes du DRG 250 

sont répartis dans d’autres DRGs de ce MDC. Par conséquent, le nouveau DRG 254 est plus petit. 

Seulement 85,86% des séjours du DRG 254 sont maintenant groupés dans le DRG 254. 4,32% se 

retrouvent dans le DRG médical 249 dans la V28.0. 3.79%, 3.52% et 2.45% sont respectivement 

répartis au niveau des nouveaux DRGs ou des DRGs révisés 253, 248 et 252. 

7.22 DRG 251 

DRG 251 « Abdominal pain » (Douleur abdominale) 

Ce nouveau DRG comprend les codes de douleur abdominale : 789.00 «Abdominal pain, unspecified 

site» (douleur abdominale, localisation non spécifiée)… 789.7 « Colic » (Colique). Par conséquent, 

seuls les séjours qui n’ont pas été reroutés vers le MDC 7 se retrouvent dans celui-ci. 

Auparavant, 99,69% des séjours dans ce nouveau DRG se trouvaient dans le DRG 249 (cfr. supra). 

7.23 DRG 252 

DRG 252 “Malfunction, reaction & complication of gi device or procedure” (Dysfonctionnement, reaction & 

complic, de materiel ou de procedure gastro-intestinaux) 

Ce nouveau DRG comprend les codes de 530.86 « Esophagostomy infection » (infection de 

l’oesophagostomie) à 997.71 « Vascular complications of mesenteric artery » (complications 

vasculaires de l’artère mésentérique). 

Ce sont des codes autant pour des complications mécaniques, vasculaires, que des infections et des 

complications « NEC » et « NOS » de matériels ou de procédures gastro-intestinaux. 

Auparavant, les séjours dans ce nouveau DRG se trouvaient pour 99,76% dans le DRG 250. 

7.24 DRG 253 

DRG 253 « Other & unspecified gastrointestinal hemorrhage » (Hémorragie gastro-intestinale autre et non 

specifiée) 

Ce nouveau DRG comprend les hémorragies gastro-intestinales: 537.83 « Angiodysplasia of stomach 

and duodenum without mention of hemorrhage » (angiodysplasie de l’estomac et du duodénum sans 

mention d’hémorragie)…578.9 « Gastrointestinal hemorrhage NOS » (Hémorragie gastrointestinale, 

non spécifiée autrement). 

Auparavant, ces codes se trouvaient pour 99,64% dans le DRG 250. 

Le code des nouveau-nés 772.4 (Gastrointestinal hemorrhage of fetus or newborn) se trouve 

également dans ce DRG 253 (<1% des séjours). 
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7.25 DRG 254 

DRG 254 „“Other digestive system diagnoses“ (Autres diagnostics du systeme digestif)  

Ce nouveau DRG comprend entre autres le carcinôme in situ provenant du DRG 240 (0,58%) et ce qui 

reste du DRG “other” 250 (98,91% des séjours dans la V28.0 de ce DRG).  
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8 MDC 7 

MDC 7 “Diseases and Disorders of the Hepatobiliary System and Pancreas” (Foie, bile et pancreas) 
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8.1 DRG 260 

DRG 260 “Major pancreas, liver & shunt procedures” (Procedures majeures sur pancreas, foie & shunt) 

Le libellé du DRG 260 était “Pancreas, Liver & Shunt Procedures” (Shunt intra-abdominal et 

interventions sur pancreas et foie) dans la V15.0. Une intervention plus légère comme le code 54.94 

“creation of peritoneovascular shunt” (création d’un shunt péritonéovasculaire) a été déplacée dans la 

version 28 dans le DRG 264 “Other Hepatobiliary & Pancreas, abdominal Procedures” (Autres 

procedures abdominales, sur systeme hepatobiliaire & pancreas). 

D’autre part, les transplantations de pancréas (p.ex. 52.80 - pancreatic transplant NOS) sont 

déplacées de ce DRG vers le DRG 6. 
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En principe, dans la pratique ces changements font peu de différence. Moins de 1% des séjours quitte 

le DRG et il y a moins de 1 % de nouveaux séjours. 

8.2 DRG 261 

DRG 261 « Major biliary tract procedures » (Procedures majeures des voies biliaires) 

Pas de changements. 

8.3 DRG 262 

DRG 262 « Cholecystectomy except laparoscopic » (Cholecystectomie excepte par voie laparascopique) 

Pas de changements. 

8.4 DRG 263 

DRG 263 « Laparoscopic cholecystectomy » (Cholecystectomie laparoscopique) 

Pas de changements. 

8.5 DRG 264  

DRG 264 “Other hepatobiliary, pancreas & abdominal procedures” (Autres procedures abdominales, sur 

systeme hepatobiliaire & pancreas) 

Dans la V15.0 le libellé du DRG était “Other Hepatobiliary & Pancreas Procedures” (Autres 

interventions sur le systeme hepatobiliaires et le pancreas). Dans la V28.0, ce libellé change et devient 

“Other Hepatobiliary & Pancreas & Abdominal Procedures” (Autres procedures abdominales, sur 

systeme hepatobiliaire & pancreas). 

Toute une série d’interventions abdominales comme les 17.31 « Laparoscopic mulltiple segmental 

resection large intestine » (Résection large intestinale laparoscopique segmentaire multiple)… 17.63 

« LITT of lesion or tissue of liver under guidance » (LITT de lésion ou tissu hépatique sous guidance), 

38.06 « Abdominal arteries incision » (incision d’artères abdominales)..38.87 « surgical occlusion of 

abdominal veins NEC » (occlusion chirurgicale de veines abdominales), 54.0 « Abdominal wall 

incision » (incision de paroi abdominale), … est maintenant inclue dans ce DRG. Tout comme pour le 

DRG 229, ces interventions donnaient dans la V15.0 un DRG résiduel 950 pour ce MDC. 4,67% des 

séjours dans la V28.0 du DRG 264 proviennent maintenant du DRG 950. 

Les chordotomies (03.2x) ont été éliminées de ce DRG dans la V28.0. En effet, la raison pour laquelle 

ces procédures spinales se retrouvaient dans ce DRG dans la V15.0 n’était pas claire. Celles-ci mènent 

dans la V28.0 au DRG résiduel 950/951.  

La procédure 46.97 « transplant of intestine » (Greffe d'intestin) est déplacée du DRG 264 vers le 

DRG 1 “Liver transplant and/or intestinal transplant “ (Transplantation hepatique et/ou intestinale) (0 

cas en Belgique en 2009).  
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8.6 DRG 279 

DRG 279 “Hepatic coma & other major acute liver disorders” (Coma hepatique et autres troubles 

hepatiques majeurs aigus) 

Ce nouveau DRG n’existait pas dans la V15.0. Il est composé à 99.86% de séjours qui étaient encore 

groupés dans le DRG 283 dans la V15.0. 

Il comprend entre autres l’hépatite virale avec le coma 070.[…], la thrombose de la veine porte (452), 

le 573.4 « Hepatic infarction » (infarctus hépatique), 864.04 « injury to liver, without mention of open 

wound into cavity » (traumatisme du foie, sans mention de plaie ouverte de la cavité), 996.82 

« Complication of liver transplant » (complication de greffe du foie) 

Ces diagnostics « lourds » se trouvaient dans la V15.0 dans le DRG général 283 “Disorders Of Liver 

Except Malig, Cirrhosis Or Alcoholic Hepatitis” qui est libellé “Other Disorders of Liver”.dans la V28.0  

8.7 DRG 280 

DRG 280 « Alcoholic liver disease » (Maladie hepatique alcoolique) 

Le DRG 280 a subi des modifications profondes de “Cirrhosis & Alcoholic Hepatitis” (Cirrhose et 

hepatite alcoolique) vers “Alcoholic liver disease” » (Maladie hepatique alcoolique)  

D’une part, des affections alcooliques du foie comme le 571.0 “Alcoholic fatty liver” (foie gras 

alcoolique) ont été ajoutées à ce DRG (auparavant le DRG 283) et font partie pour 10,28% des 

séjours du DRG 280 dans la V28.0. 

D’autre part, des affections non-alcooliques de foie comme le 571.5 “Cirrhosis of liver NOS “ (cirrhose 

du foie, non spécifiée ailleurs) ont été classées dans la V28.0 au niveau du DRG 283 “Other Disorders 

of Liver”. C’est uniquement avec un diagnostic secondaire de problèmes explicites de foie l que ces 

diagnostics généraux de foie se classent encore dans ce DRG. Par conséquent, 2,99% des séjours du 

DRG 280 dans la V15.0 qui ne sont pas des affections hépatiques alcooliques, sont déplacés vers le 

DRG 283. 

8.8 DRG 281 

DRG 281 “Malignancy of hepatobiliary system & pancreas” (Affections malignes du systeme hepatobiliaire 

et du pancreas) 

Par analogie avec les autres DRGs de “malignité”, le code de carcinôme in situ 230.8 (ca in situ 

liver/biliary) est éliminé de ce DRG et déplacé vers le DRG 283 (0,09%). 

8.9 DRG 282 

DRG 282 “Disorders of pancreas except malignancy” (Troubles du pancreas excepté affections malignes) 

Pas de changements.  
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8.10 DRG 283  

DRG 283 “Other disorders of the liver” (Autres troubles du foie) 

Le changement de libellé de ce DRG de “Disorders Of Liver Except Malig, Cirrhosis Or Alcoholic 

Hepatitis” (Affections du foie excepte affections malignes, cirrhose, hepatite alcoolique)vers “Other 

Disorders of Liver” (Autres troubles du foie) s’accorde avec le DRG changé 280 ““Alcoholic liver 

disease”” qui réunit maintenant les affections alcooliques de foie. 19,73% des séjours du DRG 283 de 

la version 28 viennent du DRG 280. 

D’autre part, 7,47% des séjours dans le DRG 283 sont déplacés vers le DRG 280. 

26,18% des séjours sont déplacés du DRG 283 dans la V15.0 vers le DRG scindé 279 « Hepatic coma 

& other major acute liver disorders » (Coma hepatique et autres troubles hepatiques majeurs aigus). 

De par les changements connus au niveau du MDC 15, un peu plus de 4 % 

(3.95%+0.21%+0.17%+…) des séjours proviennent du MDC 15. 

8.11 DRG 284  

DRG 284 “Disorders of gallbladder & biliary tract” (Troubles de la vesicule biliaire & des voies biliaires) 

Dans la V15.0, ce DRG s’intitulait “Disorders Of The Biliary Tract” (Troubles des voies biliaires). Par 

conséquent, le libellé pour ce DRG représente mieux la liste des pathologies classées dans celui-ci. 

Il n’y a pas de changements concernant le contenu.  
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9 MDC 8 

MDC 8 “Diseases and Disorders of the Musculoskeletal System and Conn Tissue” (Systeme musculaire et 

tissu conjonctif) 
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9.1 DRG 300 

DRG 300 (V15.0) “Bilateral & Multiple Major Joint Procs Of Lower Extremity” (Interventions bilat. ou 

multiples sur grosses articulations de membre inferieur) 

Ce DRG de la V15.0 a été éliminé. Dans la V28.0, les séjours, durant lesquels des interventions 

bilatérales ou multiples sont réalisées, à la hanche ou au genou, sont maintenant classés dans le DRG 

301 (57,45%) ou le DRG 302 (42,46%) suivant l’affection.  
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9.2 DRG 301 / DRG 302 

DRG 301 “Hip joint replacement” (Remplacement d'articulation de hanche) 

DRG 302 “Knee joint replacement” (Remplacement d'articulation de genou) 

 

V15.0 V28.0 

300 

“Bilateral & Multiple Major Joint Procedures Of Lower 

Extremity” (Interventions bilat. ou multiples sur grosses 

articulations de membre inferieur) 

  Supprimé 

301 

“Major Joint & Limb Reattach Procedures Of Lower 

Extremity For Trauma” (Interv. maj. articulation, 

rattachement membres des extremites infer. pour trauma) 

301 

« Hip Joint replacement » ” 

(Remplacement d'articulation de 

hanche) 

302 

“Major Joint & Limb Reattach Proc Of Lower Extrem Exc 

For Trauma” (Interv. maj. articulation, rattachement 
membres des extremites infer. sans trauma)  

302 

« Knee joint replacement » 

(Remplacement d'articulation de 
genou) 

 

La subdivision, faite dans la V15.0 entre les DRG 301 et 302 en fonction du caractère traumatique ou 

non de la cause du remplacement, a disparu. La localisation de l’intervention (hanches ou genoux) est 

le déterminant entre les DRG 301 et 302 dans la V28.0.  

Il est à remarquer que 99,02% des séjours dans le DRG 301 de la V15.0 se retrouvent également 

dans le DRG révisé 301 dans la V28.0. Et 98,22% des séjours dans le DRG 302 de la V28.0 y étaient 

déjà dans la V15.0. Autrement dit, en réalité il y a surtout un déplacement des séjours du DRG 302 

vers le DRG 301. 

Il y a aussi quelques plus petits changements comme les rattachements des membres au niveau du 

pied, la jambe(mollet)/ cheville ou l’aine qui sont maintenant respectivement classés dans les DRG 

314, 313, 309. 

9.3 DRG 303 

DRG 303 “Dorsal & lumbar fusion procedure for curvature of back” (Arthrodese dorsale et lombaire pour 

deviation du dos) 

Pas de changements en dehors de la précision des mappings. 

9.4 DRG 304  

DRG 304 “Dorsal & lumbar fusion procedure except for curvature of back” (Arthrodese dorso-lombaire 

excepte deviation du dos) 

Des dérefusions effectuées à un niveau plus bas que les cervicales 81.3[4- 8] sont maintenant 

explicitement mentionnées dans l’algorithme et non plus via des mappings. La refusion au niveau des 

vertèbres cervicales 81.3[0-3,9] est déplacée vers le nouveau DRG 321 “Cervical spinal fusion & other 

back/neck proc. excision disc excis/decompression” (Arthrodese cervicale et autres procedures sur le 

cou/dos, excepte excis./decompres de disque) (1,84% des séjours du DRG 304 de la V15.0). 
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9.5 DRG 305 

DRG 305 “Amputation of lower limb except toes” (Amputation de membre inferieur, excepte orteils) 

Le changement d’intitulé entre la V15.0 et la V28.0 de “Amputation For Musculoskeletal System & 

Connective Tissue Disorders” (Amput. pour affections du systeme musculo-squelettique et du tissu 

conjonctif)en ”Amputation of lower limb, except toes” (Amputation de membre inferieur, excepte 

orteils) fait suite à l’élimination du DRG 172 (V15.0) “Amputation For Circ System Disorder Except 

Upper Limb & Toe “ (Amputation pour pathologie circulatoire excepte membre superieur et orteil) et le 

classement de ces séjours dans le DRG 305. Ceci concerne 43,32% des séjours du DRG 172 dans la 

V28.0. 

25,76% des séjours du DRG 172 dans la V28.0 proviennent aussi du DRG 400 « Amputat Of Lower 

Limb For Endocrine, Nutrit & Metabolic Disorders » (Amputation de membre inferieur pour affections 

endocrin.,nutrit.,metaboliques) via les remappings. 

4,55% des séjours de l’ancien DRG 305 se retrouvent dans la V28.0 dans le DRG 315 « shoulder, 

upper arm & forearm procedures » (Procedures au niveau de l'epaule, du bras et de l'avant-bras). 

L’amputation d’un orteil est classée dans le DRG 314 (V28.0) “Foot & toe Procedures” (Procedures au 

niveau du pied et des orteils)(0,76%). 

9.6 DRG 306 

DRG 306 (V15.0) “Major Joint & Limb Reattachment Procedures Of Upper Extremity” (Interventions 

majeures sur articulation et rattachement de membre de l'extrem. superieur) 

Ce DRG a été éliminé. 

Les interventions qui étaient auparavant classées dans ce DRG, se trouvent maintenant pour 99.06% 

dans le DRG révisé 315 “Shoulder, upperarm & Forearm Procedures “ (Procedures au niveau de 

l'epaule, du bras et de l'avant-bras). Quelques-unes sont déplacées vers des DRGs comme le 316 

“Hand & Wrist Procedures » (Procedures de la main et du poignet). 

9.7 DRG 307  

DRG 307 (V15.0) « Cranial & Facial Bone Reconstructive Procedures » (Interventions pour reconstruction 

osseuse du crane et de la face) 

Même ce DRG a été éliminé dans la V28.0. 

Des interventions comme les codes de procédure 01.23 “Reopening of craniotomy site” (Reouverture 

de site de craniotomie), 76.44 “Total ostectomy of other facial bone with synchronous 

reconstruction » (Ostectomie totale d''autre os de la face avec reconstruction simultanee) se 

retrouvent maintenant dans le DRG 89 “Major facial/cranial bone procedures” (Procedures majeures 

sur les os de la face et du crane). Ceci cadre dans la révision du MDC 3 et l’ajout des affections 

crânio-faciales au MDC 3 au lieu d’être réparti entre les MDC 3, 8 et 21.Ceci concerne 23% de 

l’output. 14% des séjours se déplacent vers le DRG 320, 9,67% vers le DRG 92 « facial bone 
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procedures except major cranial/facial bone procedures (Procedures sur les os de la face, excepte 

procedures majeures des os du crane/de la face). 

Il est à remarquer que 44% de ces séjours sont groupés dans le DRG résiduel 951 « Moderately 

extensive procedure unrelated to principal diagnosis » (Procedure moderement etendue sans relation 

avec le diagnostic principal). Cela peut être l’indicateur de grandes fautes de codages dans les 

hôpitaux dans lesquels ces pathologies se manifestent. 

9.8 DRG 308 / DRG 309 

DRG 308 “Hip & femur procedures for trauma except joint replacement” (Procedures hanche & femur 

pour traumatisme, excepte remplacement articulaire) 

DRG 309 “Hip & femur procedures for non-trauma except joint replacement” (Procedures hanche & femur 

sans traumatisme, excepte remplacement articulaire) 

 

V15.0 V28.0 

308 

“Hip & Femur Procedures Except Major Joint 

For Trauma” (Interventions hanche, 

femur,excepte interventions majeures 
articulation, pour trauma) 

308 
“Hip & Femur Procedures For Trauma, except joint 
replacement” (Procedures hanche & femur pour 

traumatisme, excepte remplacement articulaire) 

309 

“Hip & Femur Procedures Except Major Joint 

For Nontrauma” (Interventions hanche, 
femur,excepte interventions majeures 

articulation, sans trauma) 

309 

“Hip & Femur Procedures For Nontrauma,Except 

Joint replacement” ” (Procedures hanche & femur 
sans traumatisme, excepte remplacement 

articulaire) 

 

Les deux DRGs ont subi le même changement d’intitulé conformément à leurs définitions changées. Le 

DRG 308 change peu et reçoit 2,32% des séjours venant du DRG 309 et 1,07% du DRG 320 « Other 

Musculoskeletel System & Connective Tissue Procedures » (Autres procedures du systeme 

musculosquelettique et tissu conjonctif). 

Le DRG 309 subit un grand changement et reçoit 23,80% des séjours venant du DRG 319 (Local 

Excision Of Musculoskeletal System), dus aux procédures comme le code 77.15 «Other incision 

without division of femur » (Autre incision d'os sans division, femur). 

7,00% des séjours du DRG 313 (Knee & Lower Leg Procedures Except Foot) y sont également 

ajoutés. 

Dans la V15.0, les codes NEC comme le 77.09 « Sequestrectomy NEC » (Sequestrectomie, autre) ne 

conduisent jamais à ces DRG, mais au DRG “other “ 320. Dans la V28.0, ces interventions combinées 

à un diagnostic principal de fracture de hanche (DRG 308) ou une pathologie de hanche (DRG 309) 

conduisent à ces DRGs, ce qui reflète mieux la réalité clinique.Dans la V15.0, les codes de fractures 

traumatiques 808.0 “Fracture of acetabulum, closed” (Fracture du bassin, cotyle, acetabulum, fermée) 

… 905.8 “Late effect of tendon injury » (Séquelle de lésion de tendons) déplacent un séjour 

uniquement en diagnostic principal vers le DRG 308. Dans la V28.0 ce code de traumatisme produit le 

même effet en tant que diagnostic secondaire. Autrement dit, un patient avec une procédure de 
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hanche/fémur avec un diagnostic secondaire de fracture de hanche ou de fémur se retrouve 

maintenant dans le DRG 308 au lieu du 309. 

9.9 DRG 310 

DRG 310 "Intervertebral disc excision & decompression" (Excision & decompression de disque 

intervertebral) 

Le DRG 310 s’intitulait “Back & Neck Procedures Except Dorsal & Lumbar Fusion » (Interventions sur 

dos et cou excepte arthrodese vertebrale, dorsale et lombaire) dans la V15.0. Dans la V28.0, ce DRG 

s’appelle « Intervertebral disc excision & decompression » (Excision & decompression de disque 

intervertebral). C’est la conséquence du changement de ce DRG.  

Les interventions NEC comme 77.09 « Sequestrectomy NEC » (Sequestrectomie, autre) .. 81.29 

« Arthrodesis NEC » (Arthrodese d'autre articulation speéifiée) se retrouvent maintenant aussi dans ce 

DRG s’il y a un diagnostic principal de problèmes de dos qui est présent. Ceci est comparable avec le 

changement dans les DRGs 308 et 309. 6% des séjours du DRG 310 dans la V28.0 viennent du DRG 

320 « Other Musculoskeletel System & Connective Tissue Procedures » (Autres procedures du 

systeme musculosquelettique et tissu conjonctif). 

Des interventions qui n’ont aucun rapport avec une excision et décompression de disque intervertébral 

comme le 81.01 « atlas-axis spinal fusion » (Arthrodese de vertebre atlas-axis) se trouvent dans le 

nouveau DRG 321 “Cervical spinal fusion & other back/neck proc. excision disc excis/decompression” 

(Arthrodese cervicale et autres procedures sur le cou/dos, excepte excis./decompres de disque) de la 

version 28. Par conséquent, 33,13% des séjours du DRG 310 dans la V15.0 sont déplacés vers le DRG 

321. 

9.10 DRG 311 / DRG 312 

DRG 311 (V15.0) “Skin Graft & Wnd Debrid For Open Wnd, Ms & Conn Tiss Dis, Exc Hand” (Debrid. & 

greffe cutanée pour plaie ouverte, pour aff.musc.-squel. + tiss.conj.,except main) 

DRG 312 “Skin graft, except hand, for musculoskeletal & connective tissue diagnoses” (Greffe cutanée, 

excepte la main, pour affections musculo-squelettique & du tissu conjonctif) 

 

V15.0 V28.0 

311 

“Skin Graft & Wnd Debrid For Open Wnd, Ms & 

Conn Tiss Dis, Exc Hand” (Debrid. & greffe 
cutanee pour plaie ouverte, pour aff.musc.-

squel. + tiss.conj.,except main) 

  Supprimé 

312 

“Skin Grft & Wnd Debrid Exc Opn Wnd, For Ms 
& Conn Tis Dis, Exc Hand” (Debrid. & greffe 

cutanee exc. plaie ouverte, pour aff.musc.-

squel. + tissu conj.,excepte main) 

312 

“Skin Graft, except hand, for musculoskeletal & 
connective tissu diagnoses” (Greffe cutanee, 

excepte la main, pour affections musculo-

squelettique & du tissu conjonctif) 

 

Les deux DRGs ont changé profondement dans la V28.0. 
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Le DRG 311 est éliminé dans la V28.0 et les débridements de plaie excisionnelle 86.22 ne mènent plus 

à ces DRGs (cfr infra). Dans la V15.0, on a fait la distinction entre les DRGs 311 et 312 en fonction de 

la présence d’une plaie ouverte. 

21,92% des séjours du DRG 311 se retrouvent maintenant dans le DRG 312. 57,79% et 21,92% sont 

respectivement déplacés vers les DRGs 316 « Hand & wrist procedures » (Procedures de la main et du 

poignet) et 317 « tendon, muscle & other soft tissue procedures » (Procedures au niveau des 

tendons, muscles et autres tissus mous). Et les interventions du DRG 312 sont ajoutées aux plusieurs 

DRGs (313, 349, 320, 316,…). 

9.10.1 V15.0 outflow 

 

Par conséquent, le DRG 312 peut se spécialiser dans des séjours de greffes 
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9.10.2 V28.0 inflow 

 

Un autre changement est l’élimination du code 86.22 «Excisional debridement of wound, infection, or 

burn» (Debridement excisionel de plaie, infection ou brûlure) de la liste de procédures du DRG 312. 

Ceci cadre dans la reclassification de cette intervention comme procédure OR vers une procédure non-

OR. Des séjours avec comme seule procédure le 86.22 ne sont plus classés dans un DRG chirurgical. 

Avec le changement de la pratique médicale, environ 62 procédures sont reclassées en tant que 

procédures non-OR au lieu de OR. 

9.11 DRG 313 

DRG 313 “KNEE & LOWER LEG PROCEDURES EXCEPT FOOT” (Procedures au niveau du genou & de la 

jambe excepte pied) 

Des séjours du DRG éliminé 319 ont été ajoutés aux séjours déjà classés dans le DRG 319 (6,78% du 

total du DRG 313 dans la V28.0). 

9.12 DRG 314  

DRG 314 « Foot & toe procedures » (Procedures au niveau du pied et des orteils) 

Le changement d’intitulé de “Foot Procedures” (Interventions du pied)en “Foot & toe Procedures” 

(Procedures au niveau du pied et des orteils) décrit mieux le contenu de ce DRG, sans changement 

drastique. En effet, dans la V15.0 il y avait déjà des procédures sur orteil comme le 84.11 

«Amputation of toe» (Amputation d''orteil) dans le DRG 314. 

Des procédures d’un orteil ont été supprimées d’autres DRGs et ajoutées à ce DRG comme le code de 

procédure 84.26 «Foot & toe Procedures» (Interventions sur le pied et l’orteil) qui provient du DRG 

301/302 (cfr. supra).  

Au total, c’est 7,33% des séjours dans le DRG révisé 314 qui proviennent d’autres DRGs: 3,25% du 

DRG 400 « Amputat Of Lower Limb For Endocrine, Nutrit & Metabolic Disorders » () via le remapping, 

2,31% du DRG 178 (Upper Limb & Toe Amputation For Circ System Disorders) etc. 
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9.13 DRG 315  

DRG 315 “Shoulder, upper arm & forearm procedures” (Procedures au niveau de l'epaule, du bras et de 

l'avant-bras) 

Dans la V15.0, ce DRG s’intitulait “Shoulder, Elbow & Forearm Procedures”. Presque tous les séjours 

provenant du DRG supprimé 306 (Major Joint & Limb Reattachment Procedures Of Upper Extremity) 

dans la V28.0 (5,32% du DRG 315 dans la V28.0) et un peu moins qu’un dixième du DRG supprimé 

319 (Local Excision Of Musculoskeletal System) (2,00% du DRG 315 dans la V28.0) y sont ajoutés. 

Concrètement, les interventions comme le code de procédure 81.80 « Total shoulder replacement ” 

(remplacement total de l''epaule) mènent au DRG 315 dans la V28.0 au lieu du 306. 

99,78% des séjours qui se trouvent déjà dans le DRG 315 restent dans ce DRG. 

9.14 DRG 316  

DRG 316 «Hand & wrist procedures» (Procedures de la main et du poignet) 

Bien qu’on n’ait pas véritablement changé la définition de ce DRG, de par la révision du MDC 21, il y a 

quand même plus de séjours dans ce DRG . Des séjours qui se retrouvaient auparavant dans le DRG 

790 “Skin Graft & Wound Debridement For Injuries” et dans le DRG 792 (Other Procedures For 

Injuries) se retrouvent maintenant entre autres dans ce DRG. Cependant, il ne s’agit que de quelques 

pourcents des séjours totaux dans le DRG 316. 

9.15 DRG 317 

DRG 317 “Tendon, muscle & other soft tissue procedures” (Procedures au niveau des tendons, muscles et 

autres tissus mous) 

Ce DRG s’intitulait “Soft Tissue Procedures” dans la V15.0. Tout comme le DRG 315, le nouvel intitulé 

s’accorde mieux avec le contenu déjà existant de ce DRG. Un nombre d’interventions sur tendons et 

muscles se trouvaient déjà dans ce DRG dans la V15.0. Celles-ci ont toutefois été complétées. 

C’est ainsi qu’une procédure provenant du DRG 319, qui a été éliminé, a été ajoutée au DRG 317: le 

34.4 « Excision or destruction of lesion of chest wall » . Le 34.81 « Excision of lesion or tissue of 

diaphragm ” (excision de lesion ou de tissu du diaphragme) est aussi déplacé du DRG 320 vers le DRG 

317. 

Le 34.79 « Other repair of chest wall » (autre reparation de la paroi thoracique) a été ajouté à la liste 

de procédures de ce DRG. Le 34.79 se retrouvait dans la V15.0 dans un DRG résiduel. 

Au total, il ne s’agit que d’un nombre très petit (<1%) provenant de quelques autres DRGs. 

2,09% des séjours sont déplacés du DRG 317 vers le DRG 315 afin de mieux s’accorder avec le DRG 

modifié.  
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9.16 DRG 318 

DRG 318 (V15.0) “Removal Of Internal Fixation Device” (Enlevement materiel de fixation interne) 

Ce DRG qui existait dans la V15.0 a été éliminé. Les interventions reprises dans ce DRG ont été 

ajoutées pour 96,38% des séjours au DRG 320 “Other Musculoskeletal System & Connective Tissue 

Procedures”. 

De par les changements au niveau du MDC, 2,78% des séjours se trouvent dans le DRG 850 du MDC 

23. 

9.17 DRG 319  

DRG 319 (V15.0) “Local Excision Of Musculoskeletal System” (Enlevement materiel du systeme 

musculosquelletique) 

Ce DRG qui existait dans la V15.0 a été éliminé. La plupart des interventions se retrouve maintenant 

dans le DRG 320. 26,83% des séjours du DRG 319 se retrouvent dans le DRG 320. 

Bien que moins de séjours aient été déplacés vers le DRG 313, il s’agit de procédures fréquentes 

comme le 80.86 « local excision/destruction of lesion of joint of knee » (autre excision ou destruction 

locale de lesion articulaire, genou). Par conséquent, 52,67% des séjours du DRG 319 sont groupés 

dans la V28.0 dans le DRG 313 (Knee & lower leg procedures except foot). 

D’autres interventions ont été déplacées vers d’autres DRGs comme les DRGs 315 (9,98%), 309 

(8,39%), 850 (0,61%),… 

9.18 DRG 320 

DRG 320 “Other musculoskeletal system & connective tissueprocedures » (Autres procedures du systeme 

musculosquelettique et tissu conjonctif) 

Bien que l’intitulé n’ait pas changé, la composition de ce DRG a malgré tout été changée. Ainsi, le DRG 

318 de la V15.0 y est presque totalement ajouté, de sorte que 68,07% de ces séjours font partie de la 

totalité des séjours dans le DRG révisé 320. Les anciens séjours du DRG 320 font partie des 23,12% 

du nombre total des séjours. 7,78% des séjours proviennent du DRG 319. 

D’autre part, les interventions commele 81.65 « percutaneous vertebroplasty » (Vertébroplastie 

percutanée) sont déplacées vers le DRG 310 « Intervertebral disc excision & decompression » 

(Excision & decompression de disque intervertebral), de sorte que 11,64% des séjours dans le DRG 

320 de la V15.0 se retrouvent dans le DRG 310 dans la V28.0. Il y a également une série de quelques 

petits changements concernant les interventions, de sorte que quelques pourcents se retrouvent dans 

de différents DRGs (346, 315, 343,…). Ainsi, l’intervention 34.81 par exemple (excision of lesion/tissue 

of diaphragm) est déplacée vers le DRG 317 (0.07%).  
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9.19 DRG 321 

DRG 321 “Cervical spinal fusion & other back/neck proc exc disc excis/decomp” (Arthrodese cervicale et 

autres procedures sur le cou/dos, excepte excis./decompres de disque) 

Il s’agit d’un nouveau DRG. Il est issu, d’une part d’une scission du DRG 310, pour 98,08% des 

séjours dans ce DRG. Seules les interventions d’excision et de décompression de disques 

intervertébraux sont restées dans le DRG 310. 

D’autre part, les interventions de refusion vertébrale (81.3x) proviennent du DRG 304, 1,79%. 

9.20 DRG 340 

DRG 340 « Fracture of femur » (Fractures du femur) 

Les fractures pathologiques et les fractures de stress du fémur sont ajoutées à ce DRG (733.14, 

733.15, 733.96 et 733.97). Par conséquent, ce DRG comprend à présent toutes les fractures du 

fémur. Celles-ci ont été classées dans la V15.0 dans le DRG 343 “Musculoskeletal & Connective Tissue 

Malignancy & Pathological Fractures” (Fract. pathol. et aff.malignes du tissu conjonctif ou du systeme 

musculosquelletique). Elles font partie des séjours du DRG 340 de la V28.0 pour 3,73%. 

Les fractures pathologiques du fémur dues à une tumeur osseuse ou à une métastase se retrouvent 

dans le DRG 343 (cfr. infra). 

9.21 DRG 341 

DRG 341 “Fracture of pelvis or dislocation of hip” (Fracture du bassin ou luxation de la hanche) 

Ce DRG a également été élargi dans l’optique de la V15.0. Notamment avec les codes 733.98 « Stress 

fracture of pelvis » (fracture de stress du bassin) et 928.01 « Crushing injury of lower limb hip » 

(écrasement de membre inferieur, hanche). Ceux-ci se trouvaient auparavant respectivement dans les 

DRGs 343 et 810. Ces séjours font respectivement partie des séjours du DRG 341 dans la V28.0 pour 

0,38% et 0,11%. 

9.22 DRG 342 

DRG 342 « Fractures & dislocations except femur, pelvis & back » (Fracture ou luxation excepte femur, 

bassin et dos) 

L‘intitulé de ce DRG a changé de “Fracture Or Dislocation Except Femur & Pelvis” (Fractures ou 

luxations excepte femur et bassin) en “Fracture Or Dislocation Except Femur, Pelvis & back” (Fracture 

ou luxation excepte femur, bassin et dos). De cette façon il s’accorde mieux au contenu. 

Les fractures de dos et les luxations (805.00 … 839.59) se trouvent en effet déjà depuis la V15.0 dans 

le DRG 347. 

Un nombre de séjours issu du MDC 21 a été ajouté. Comme exemple, nous avons les séjours avec le 

819.0 en diagnostic principal « multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with 
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rib(s) and sternum, closed » (fractures multiples impliquant membres supérieurs et membre supérieur 

avec cote(s) et sternum, fermées). 

1,78% des séjours proviennent du DRG 343. Ceci s’explique par le déplacement du code 733.95 

« stress fracture of other bone » (fracture de stress d''autre os) de la définition du DRG 343 vers le 

DRG 342,. C’est un exemple d’un mapping incorrect dans la V15.0. 

9.23 DRG 343  

DRG 343 « Musculoskeletal malignancy & pathol fracture d/t muscskel malig » (Affection maligne musc-

squellet. et fractures pathol. liees aux aff. malignes musc-squel..)  

Dans la V15.0, ce DRG s’intitulait “Musculoskeletal & Connective Tissue Malignancy & Pathological 

Fractures”.  

Alors qu’une fracture pathologique 733.1x se retrouvait toujours dans le DRG 343, il y a maintenant 

comme condition supplémentaire le fait qu’ un néoplasme issu de la sous-catégorie 170.2 « Malignant 

neoplasm of vertebral column, excluding sacrum and coccyx » (néoplasme malin de la colonne 

vertébrale a l''exclusion du sacrum et du coccyx) …209.73 « Secondary neuroendocrine tumor of 

bone » (tumeur neuroendicrine secondaire des os) doit être en diagnostic secondaire. D’où l’ajout 

“due to (D/T) muscoskeletal malignancy”. Ceci a pour conséquence que 24,00% des séjours sont 

groupés dans le DRG 347 « other back & neck disorders, fractures & injuries » (Autres troubles, 

fractures et lesions de dos et cou) dans la V28.0. Comme mentionné au DRG 342, il y a aussi 

quelques séjours qui basculent dans le DRG 342. 

Les néoplasmes du tissu conjonctif comme les sarcomes n’étaient pas dans ce DRG dans la V15.0, le 

changement de libellé est donc une clarification de la situation existante. 

Une affection comme le 446.3 “Lethal midline granuloma” (Granulome malin de la face) est déplacée 

de ce DRG 343 vers le DRG 694 “Lymphatic & Other Malignancies & Neoplasms of Uncertain 

Behaviour” (Affections malignes lymphatiques et autres et neoplasmes de comportement incertain). Le 

nom préféré pour cette affection est devenu “ulcerating midline lymphoma”, ce qui indique 

effectivement pourquoi cette pathologie se retrouve mieux dans le DRG 694 (en 2009 il n’y avait en 

Belgique pas d’exemples de ce déplacement). 

9.24 DRG 344 

DRG 344 “Osteomyelitis, septic arthritis & other musculoskeletal infections” (Osteomyelite, arthrite 

septique et autres infections musculosquelettiques) 

Le changement d’intitulé de ce DRG “Osteomyelitis” (Osteomyelite)dans la V15.0 en “Osteomyelitis, 

septic arthitis & other musculoskeletal infections” (Osteomyelite, arthrite septique et autres infections 

musculosquelettiques) reflète l’absorption (pour 90,07%) du DRG 345 dans ce DRG 344, ce qui 

représente 32,77% du total de ce DRG. 

15,61% du DRG 344 de la version 28 proviennent du DRG 420 (Diabète). Un patient avec p.ex. 

comme diagnostic principalle code 250.82 « diabetes with other specified manifestations, type II or 
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unspecified type, uncontrolled » (Diabete avec autre manifestation specifiee, type ii ou non specifie, 

desequilibre) et en diagnostic secondaire le code 730.07 « acute osteomyelitis, ankle and foot » 

(Osteomyelite aigue, de cheville et pied) se trouvait dans la V15.0 dans le DRG 420. A cause des 

remappings dans la V28.0 ce patient se retrouve dans la V28.0 dans le DRG 344. L’accent est 

maintenant mis sur la complication et non plus sur le diabète. 

100% des séjours qui se trouvaient déjà dans la version 15 du DRG 344 restent dans la version 28 du 

DRG 344. « Bone infections » comme le code 730.8x étaient déjà repris dans le DRG 344 dans la 

V15.0. 

9.25 DRG 345 

DRG 345 (V15.0) « Septic Arthritis » (Arthrite septique) 

Ce DRG a été éliminé. Les affections d’arthrite septique se trouvent maintenant pour 100% dans le 

DRG 344. 

9.26 DRG 346  

DRG 346 « Connective tissue disorders » (Troubles du tissu conjonctif) 

Il y a quelques petits changements comme par exemple le déplacement de 446.6 « Thrombotic 

microangiopathy » (Microangiopathie thrombotique) vers un DRG 660 « élargi » de la V28.0 “Major 

hematological/immunologic diag exc sickle cell crisis & coagul” (Diagnostics 

hematologiques/immunologiques majeurs excepte crise drepanocytaire et coagulation) (3,03% des 

séjours) 

Le code 287.0 « Allergic purpura » (Purpura allergique) fait partie de ce DRG dans la V28.0. Il est 

déplacé du DRG 661 “Coagulation Disorders” vers ce DRG 346. 4,04% des séjours dans le DRG 346 

dans la V28.0 proviennent du DRG 661. 

2,58% des cas proviennent du DRG 320 (cfr supra). 

9.27 DRG 347  

DRG 347 “Other back & neck disorders, fractures & injuries” (Autres troubles, fractures et lesions de dos 

et cou) 

Dans la V15.0, ce DRG s’intitulait “Medical Back Problems”. Le nouveau libellé décrit mieux les 

affections qui se trouvent dans ce DRG depuis la V15.0. Il reste inchangé pour 98,06%. 

Cependant, les lésions par écrasement du dos, des fesses et du tronc ont été ajoutées : les codes 

926.1 [1,2,9], 926.[8,9] et 959.19 « Trunk injury-sites NEC » (traumatisme du tronc, sites non 

classées ailleurs). Ceux-ci sont classés dans la V15.0 au niveau du DRG 810 “Injuries To Unspecified 

Or Multiple Sites” Ce dernier DRG a été éliminé entre les versions 15 et 28. Ceci concerne 0,01% des 

séjours du DRG 347 de la V28.0.  
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9.28 DRG 348 

DRG 348 (V15.0) « Other Bone Diseases » (Autres maladies des os) 

Ce DRG a été éliminé entre les versions 15 et 28. 

Les affections ont pour 99,99%.basculé dans le DRG 351. 

9.29 DRG 349 

DRG 349 “Malfunction, reaction, complic of orthopedic device or procedure” (Dysfonctionnement, reaction 

et complic. de materiel ou de procedure orthopediques) 

Pas de grands changements. Tous les séjours qui se trouvaient déjà dans le DRG 349 restent dans ce 

DRG. 3,44% du DRG 312 « Skin Grft & Wnd Debrid Exc Opn Wnd, For Ms & Conn Tis Dis, Exc Hand » 

(Greffe cutanee, excepte la main, pour affections musculo-squelettique & du tissu conjonctif) est 

ajouté dans le DRG 349 dans la V28.0 à cause de la perte de statut du code de procédure 86.22 

« excisional debridement of wound/infection/burn » (Debridement excisionel de plaie, infection ou 

brulure). 

9.30 DRG 350  

DRG 350 (V15.0) “Musculoskeletal Signs, Symptoms, Sprains & Minor Inflammatory Dis” (Signes, 

symptomes, entorses et mal. inflam. mineures du systeme musculosquelettique) 

Ce DRG a été éliminé entre les versions 15 et 28. Les affections qui se trouvaient auparavant dans ce 

DRG, sont maintenant pour 99,66%.déplacées vers le DRG 351  

9.31 DRG 351 

DRG 351 “Other musculoskeletal system & connective tissue diagnoses” (Autres diagnostics du systeme 

musculo-squelettique et tissu conjonctif) 

Ce DRG révisé comprend les affections qui se trouvaient auparavant dans les DRGs 348 (30,27%), 

350 (30,16%) et 351 (35,48%). 

22,02% des séjours qui se trouvaient initialement dans ce DRG dans la V15.0, sont groupés dans la 

V28.0 dans le DRG 862 « Other aftercare & convalescence » (Autre suite de soin et convalescence). 

Ceci s’explique par le déplacement des codes de statut comme le code V42.4 « Bone replaced by 

transplant » (Organe ou tissus remplaces par transplantation, os).  
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10 MDC 9 

MDC 9 “Diseases and Disorders of the Skin, Subcutaneous Tissue and Breast” (Peau, tissu sous-cutane, 

sein) 
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10.1 Rerouting vers le MDC 8 

Du rerouting à MDC 8 “Diseases and Disorders of the Musculoskeletal System and Conn Tissue” (Systeme 

musculaire et tissu conjonctif) 

Comme pour le MDC 5, il y a un rerouting à partir du MDC 9 vers le MDC 8. Il y a cependant une 

petite différence. Un diagnostic secondaire de diabète ou de problèmes vasculaires (249.00 

« Secondary diabetes mellitus without mention of complication, not stated as uncontrolled, or 

unspecified » (diabète secondaire sans mention de complication, non défini comme déséquilibré ou 

non spécifié) …7854 (Gangrene) combiné à une procédure d’amputation de jambe ou d’orteil 

engendre un rerouting vers le MDC 8.  

Ils sont ainsi classés par exemple dans le DRG 305 “Amputation of lower limb, except toes”. 

Dans la V15.0 ce type de patients se trouvait souvent dans le DRG 364 “Other Skin, Subcutaneous 

Tissue & Breast Procedures” (Autres interventions sur les seins, la peau et le tissu sous-cutane), ce 

qui décrit moins clairement vraie problématique du patient.  
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10.2 DRG 360 / DRG 361 

DRG 360 (V15.0) “Skin Graft & Wound Debrid For Skin Ulcer & Cellulitis” (Greffe cutanee et/ou 

debridement pour ulcere ou cellulite) 

DRG 361 “Skin graft for skin & subcutaneous tissue diagnoses” (Greffe cutanee pour affections de la peau 

et du tissu sous-cutane) 

 

V15.0 V28.0 

360 

“Skin Graft & Wound Debrid For Skin Ulcer & 

Cellulitis” (Greffe cutanee et/ou debridement pour 

ulcere ou cellulite) 

  Supprimé 

361 

“Skin Graft & Wound Debrid Exc For Skin Ulcer & 

Cellulitis” (Greffe cutanee et/ou debridement 

excepte ulcere et cellulite) 

361 

“Skin Graft for skin & subcutaneous tissue 

diagnoses” (Greffe cutanee pour affections 

de la peau et du tissu sous-cutane) 

 

La distinction qui existait entre les DRGs 360 et 361 dans la V15.0 a disparu. Tous les cas sont 

maintenant regroupés au sein du DRG 361. Tout comme pour la révision des DRGs 311/312 (cfr 

supra), le débridement de plaie a disparu de la définition. Par conséquent, 28,16% des séjours du 

DRG 360 se déplacent vers le DRG médical 380 « Skin ulcers » (Ulceres cutanes) et 14,33% vers le 

DRG médical 383 « Cellulitis & other bacterial skin infections » (Cellulite et autres infections 

bacteriennes cutanees).  

92,67% du DRG 361 restent dans ce DRG. Des déplacements vers les DRGs médicaux à cause de la 

dégradation du débridement de plaie excisionelle, sont ici plutôt rares. 

Le DRG 361 est dans la V28.0 composé pour 86,90% des cas qui étaient déjà présents dans ce DRG. 

6,37% proviennent du DRG 360, 4,48% du DRG 790 « Skin Graft & Wound Debridement For 

Injuries » (Greffes cutanees pour traumatisme) et 1,02% du DRG 402 (Skin Graft & Wound Debrid For 

Endoc, Nutrit & Metab Disorders). Ces deux derniers groupes se retrouvent dans le DRG 361 via le 

rerouting. Par conséquent, ce DRG comprend le groupe complet des diagnostics de greffes de peau 

pour tissus de peau et tissus subcutanés. 

10.3 DRG 362 

DRG 362 « Mastectomy procedures » (Procedures de mastectomie) 

Pas de changements. 

10.4 DRG 363 

DRG 363 « Breast procedures except mastectomy » (Procedures mammaires, excepte mastectomie) 

Pas de changements. 1,02% du DRG révisé 363 est maintenant composé de séjours provenant du 

DRG 403 (Procedures For Obesity) via le rerouting.  
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10.5 DRG 364 

DRG 364 “Other skin, subcutaneous tissue & related procedures” (Autres interventions sur la peau, les 

tissus sous-cutanes et apparentes) 

Le libellé de ce DRG change entre les versions 15 et 28 : de “Other Skin, Subcutaneous Tissue & 

Breast Procedures” en “Other Skin, Subcutaneous Tissue & related Procedures”. 

Par analogie, le libellé du DRG 385 changeait de “Other Skin & Breast Disorders” (Autre affection de la 

peau et de seins) en “Other Skin, subcutaneous tissue & Breast Disorders” (Autres affections de la 

peau, tissu sous-cutane et sein). 

Un nombre de procédures qui étaient classées dans la V15.0 comme procédures OR et mentionnées 

sur la liste des procédures pour ce DRG est éliminé : les codes 71.11 « Vulvar biopsy » (biopsie 

vulvaire), 71.3 « local vulvar excision NEC » (excision vulvaire locale non classée ailleurs), 77.44 

« Metacarpal/carpal biopsy » (biopsie métacarpienne / carpienne)…Par conséquent, des séjours qui 

présentaient uniquement cette intervention se trouvent maintenant classés dans des DRGs non-

chirurgicaux.  

Des interventions NON-OR qui étaient reroutés vers le DRG 364 dans la V15.0, sont éliminées de la 

définition dans la V28.0: les codes 86.07 « Insertion of totally implantable vascular access device 

(VAD) » (insertion de matériel vasculaire totalement implantable), 86.09 « Incision of skin and 

subcutaneous tissue » (Incision de peau et tissu sous-cutané) et 86.3 « Local excision/destruction of 

lesion/tissue of skin & subcutaneous tissue » (excision locale/ destruction de lésion/tissu de peau et 

tissu sous-cutané). Des interventions qui avaient seulement cela comme intervention, se retrouvent 

maintenant aussi dans des DRGs non-chirurgicaux dans la V28.0. 

46,37% des séjours qui se trouvaient dans le DRG 364 dans la V15.0 se retrouvent maintenant dans 

le DRG médical 385 « Other skin, subcutaneous tissue & breast disorders » (Autres affections de la 

peau, tissu sous-cutane et sein). Seulement 40,89% restent encore dans le DRG chirurgical 364. 

7,38% se déplacent vers le DRG médical 382 « Malignant breast disorders » (Affections malignes du 

sein), 2,35% vers le DRG 383 « Cellulitis & other bacterial skin infections » (Cellulite et autres 

infections bacteriennes cutanees). 

D’autre part, des interventions liées ont été ajoutées. 

Deux interventions sur des nerfs ont été ajoutées: les codes de procédure 03.4 “Excision spinal cord 

lesion” (Excision ou destruction de lesion de la moelle epiniere ou des meninges rachidiennes) et 

03.59 “ Repair/plastic operation on spinal cord structures” (reparation / opération plastique sur les 

structures de la moëlle épinière).  

Même les codes 77.6x « Local excision of lesion or tissue of bone » (excision locale de lesion ou tissue 

d’os), 77.8x « Other partial ostectomy » (autre ostectomie partielle), 80.1 « arthrotomy of … ” 

(arthrotomie de …), 80.8x « Other arthrotomy » (autre arthrotomie) sont ajoutés. 

Ces interventions, réalisées également pour des problèmes de peau, renvoyaient dans la V15.0 vers 

un DRG résiduel 950. 
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Le diagnostic principal 278.1 « localized adiposity » (adiposite localisée)) avec le code 86.83 « size 

reduction plastic operation« (opération plastique de reduction de la taille)est un cas plus fréquent. Ces 

codes ont été groupés dans la V15.0 dans le DRG 403 « Procedures For Obesity », dans la V28.0 ils se 

retrouvent dans le DRG 364. 18,35% des séjours du DRG 364 dans la V28.0 viennent du DRG 403. 

Par contre, les interventions de sein comme le 85.82 « split-thickness graft to breast » (greffe en 

epaisseur partielle du sein) ou le 85.54 « bilateral breast implant » (greffe en épaisseur partielle du 

sein) n’étaient pas classés dans ce DRG dans la V15.0. 

10.6 DRG 380  

DRG 380 « Skin ulcers » (Ulceres cutanes) 

Pas de changements à la définition-même du DRG. Les nouveaux codes d’ulcères sont maintenant 

explicitement repris dans la définition et pas seulement via les mappings.  

Cependant, à cause du rerouting, 27,68% des séjours du DRG 380 dans la V28.0 viennent du DRG 

420 (Diabetes). 12,28% viennent des DRGs chirurgicaux 360 « Skin Graft & Wound Debrid For Skin 

Ulcer & Cellulitis » (Greffe cutanee et/ou debridement pour ulcere ou cellulite) et 402 « Skin Graft & 

Wound Debrid For Endoc, Nutrit & Metab Disorders » (Greffe cutanee, debridement de plaie pour 

affections endocr., nutrit.,metabol.). Le changement apporté au débridement excisionnel se trouve à 

la base de ce changement de DRG. 

Bien que 100% des séjours du DRG 380 de la V15.0 s’y trouvent encore dans la V28.0 ceci ne 

représente que 52,83% du nombre total des séjours du DRG 380 dans la V28.0. Ceci s’explique par 

l’arrivée de ces nouveaux cas. 

10.7 DRG 381  

DRG 381 « Major skin disorders » (Affections majeurs de la peau) 

Quelques petits changements comme l’ajout du sarcome de Kaposi (176.5) qui était auparavant classé 

au niveau du DRG 691. Deux codes congénitaux sont également ajoutés, notamment le 757.1 

« Ichthyosis congenita » (ichtyose congénitale) et le 757.31 « Congenital ectodermal dysplasia » 

(dysplasie ectodermique congénitale). 

5,81% des séjours du DRG 381 se déplacent vers le DRG 385 « Other skin, subcutaneous tissue & 

breast disorders » (Autres affections de la peau, tissu sous-cutane et sein), à cause de la répartition 

des séjours avec en diagnostic principal un code comme le 695.2 « erythema nodosum » (érytheme 

noueux).  

11,83% des séjours du DRG 381 de la V28.0 proviennent du DRG 364 (Other Skin, Subcutaneous 

Tissue & Breast Procedures) (cfr. supra).   
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10.8 DRG 382  

DRG 382 « Malignant breast disorders » (Affections malignes du sein) 

Conformément à la philosophie générale, le code 233.0 « Carcinoma in situ of breast » (carcinome in 

situ du sein) a été éliminé de ce DRG. Le code 233.0 en diagnostic principal mène au DRG 385 “Other 

Skin, subcutaneous tissue & Breast Disorders” (Autres affections de la peau, tissu sous-cutane et sein) 

dans la V28.0 (0,91% des séjours). 

3,92% des séjours sont déplacés vers le DRG 381 à cause du déplacement de diagnostics comme le 

code 198.2 « secondary malignant neoplasm of skin » (néoplasme malin secondaire de la peau).  

Cependant, un déplacement plus grand résulte de l’input dans le DRG 364. Dans la V28.0 du DRG 

382, 49,89% des séjours viennent du DRG 364, ceci s’explique par le fait qu’un certain nombre de 

procédures ne sont plus considérées comme des procédures OR (cfr. supra). 

10.9 DRG 383 

DRG 383 “Cellulitis & other bacterial skin infections” (Cellulite et autres infections bacteriennes cutanees) 

Le libellé de ce DRG “Cellulitis” (Cellulite) est modifié en “Cellulitis & other bacterial skin infections” 

(Cellulite et autres infections bacteriennes cutanees). 

Des infections bactériennes de peau sont extraites du DRG “other” 385 et ajoutées au DRG 383 dans 

la V28.0. 

Il s’agit du code 017.00 « Tuberculous skin/subcutaneous,tissue, unspecified » (tuberculose de la 

peau/ tissu sous cutané, non spécifié) jusqu’à 103.3 « Pinta mixed lesions » (pinta, lesion mixte). 

Cependant, cela représente 0,05%. 6,61% des séjours proviennent du DRG 364 « Other Skin, 

Subcutaneous Tissue & Breast Procedures » (Autres interventions sur les seins, la peau et le tissu 

sous-cutane), ceci s’explique par la suppression d’un certain nombre de procédures issu de la 

catégorie OR (cfr. supra). 

10.10 DRG 384  

DRG 384 “Contusion, open wound & other trauma to skin &subcutaneous tissue” (Contusion, plaie 

ouverte et autres traumatismes de peau et tissu sous-cutane) 

Entre les versions 15 et 28, le libellé change de “Trauma To The Skin, Subcutaneous Tissue & Breast” 

(Traumatisme de peau, tissu sous-cutane, sein) en “Contusion,open wound & other Trauma To Skin & 

Subcutaneous Tissue” (Contusion, plaie ouverte et autres traumatismes de peau et tissu sous-cutane). 

100% des séjours qui étaient déjà dans le DRG 384 restent dans ce DRG, mais un certain nombre de 

diagnostics provenant d’autres DRGs est ajouté.  

Des diagnostics comme les codes 881.1x « Open wound of elbow, forearm, and wrist, complicated, x 

donne la localisation (plaie ouverte du coude, avant-bras et poignet), 882.1 « Open wound hand-

complicated » (plaie ouverte de la main, compliquée), 894.1 « Open wound leg NEC-complicated » 

(plaie ouverte de la jambe, non classée ailleurs, compliquée) proviennent du DRG 810 Injuries To 
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Unspecified Or Multiple Sites (Blessures de site indetermines ou multiples)qui n’existe plus. Ceci 

concerne 7,45% des séjours du DRG 384 de la V28.0. 

Comme dans la plupart des DRGs médicaux dans ce MDC, un certain nombre vient des DRGs 

chirurgicaux 364 (2,43%) et 361 (1,84%). 

Dans la V15.0, il y avait déjà un nombre de plaies compliquées au niveau du DRG 384 p. ex.. 873.1 

« Open wound of scalp-complicated ») (plaie ouverte du cuir chevelu, compliqué). Dans la V28.0, ces 

DRG sont complétés dans la définition.Via le mapping, on les a cependant déjà groupés dans ce DRG. 

10.11 DRG 385 

DRG 385 “Other skin, subcutaneous tissue & breast disorders” (Autres affections de la peau, tissu sous-

cutane et sein) 

Dans la V15.0, le libellé était “Other Skin & Breast Disorders” (Autre affection de la peau et de seins). 

Beaucoup de séjours sont déplacés du DRG 364 « Other Skin, Subcutaneous Tissue & Breast 

Procedures » (Autres interventions sur les seins, la peau et le tissu sous-cutane) vers le DRG 383 (cfr. 

supra). Ces nouveaux séjours représentent la majorité des cas dans la V28.0 du DRG 385 (62,30%). 

Le code 233.0 « Ca in situ breast » (Carcinome in situ du sein) provenant du DRG 382 vient s’ajouter 

au Carcinome in situ déjà présent (0,13%). 

L’ajout de “subcutaneous tissue” dans le libellé de ce DRG permet une description plus claire du 

contenu de ce DRG.  
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11 MDC 10 

MDC 10 “Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases and Disorders” (Maladies endocriniennes, 

nutritives et du metabolisme) 
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11.1 Rerouting 

Le rerouting à partir du MDC 10 est très étendu: aux MDCs 8, 9, 6, 17, 19. Alors que dans la V15.0, 

des règles de codage supplémentaires pour le diabète étaient nécessaires afin de compenser les 

défauts dans la V15.0, les problèmes sont résolus dans l’algorithme de la V28.0.  

11.1.1 Rerouting vers le MDC 8 

Rerouting avers le MDC 8 “Diseases and Disorders of the Musculoskeletal System and Conn Tissue” 

(Systeme musculaire et tissu conjonctif) 

En premier lieu, il y a le rerouting d’un diagnostic principal de diabète 249.80 « Secondary diabetes 

mellitus with other specified manifestations, not stated as uncontrolled, or unspecified » (diabète 

secondaire, avec autres manifestations specifiées, non décrit comme déséquilibré, ou non spécifié)… 

250.83 « Diabetes mellitus with specified manifestation, type I (juvenile type), uncontrolled » (diabète 

avec manifestation spécifiée, type 1, non contrôlé)) avec les complications ‘other’ combinées avec une 
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amputation de la jambe et d’un orteil vers le MDC 8. On voit des reroutings semblables également 

dans les autres MDCs.  

S’il y a un diagnostic principal de diabète (249.80 “Secondary diabetes mellitus with other specified 

manifestations, not stated as uncontrolled, or unspecified” (diabète sucré secondaire avec autres 

manifestations specifiees,sans mention de desequilibre, ou non specifie) 250.83 « diabetes with other 

specified manifestations, type I (juvenile type), uncontrolled » (diabète avec autre manifestation 

specifiée, type i (type juvénile), deséquilibré)avec des complications ‘other’ combinées avec un 

diagnostic secondaire d’infection d’os du pied ou de la cheville (730.05 « Acute osteomyelitis-pelvic 

region and thigh » (osteomyélite aigue, de région pelvienne et cuisse)… 731.8 « Other bone 

involvement in diseases classified elsewhere » (autre affection osseuse, avec maladies classées 

ailleurs), alors il y a reséquençage et un rerouting vers le MDC 8. 

11.1.2 Rerouting vers le MDC 9 

Rerouting vers le MDC 9 “Diseases and Disorders of the Skin, Subcutaneous Tissue and Breast” (Peau, 

tissu sous-cutane, sein) 

Un diagnostic principal de diabète (249.80 « Secondary diabetes mellitus with other specified 

manifestations, not stated as uncontrolled, or unspecified » (diabète secondaire, avec autres 

manifestations specifiées, non décrit comme déséquilibré, ou non spécifié) … 250.83 « Diabetes 

mellitus with specified manifestation, type I (juvenile type), uncontrolled » (diabète avec autre 

manifestation specifiée, type i (type juvenile), deséquilibre) avec des complications ‘other’ combiné à 

un diagnostic secondaire d’ ulcère de peau (707.00 « Pressure ulcer, site NOS » (ulcère de décubitus, 

site non spécifié ailleurs)…. 707.9 « Chronic skin ulcer NOS » (ulcère chronique de peau, non spécifié 

ailleurs)) conduit à un reséquençage et un rerouting vers le MDC 9. 

11.1.3 Rerouting vers le MDC 6  

Rerouting avers le MDC 6 “Diseases and Disorders of the Digestive System” (Systeme digestif) 

Un diagnostic principal d’ hypovolémie 276.50 « Volume depletion NOS » (déplétion du volume, non 

spécifiée ailleurs) …. 276.52 « Hypovolemia » (Hypovolemie) combiné à un diagnostic secondaire de 

gastroentérite 001.0 « Cholera due to vibrio cholerae » (choléra dû au vibrio cholerae) ….558.9 

« Noninfectious gastroenteritis NEC » (gastroentérite non infectieuse, non spécifiée ailleurs)) mène à 

un resquençage et un rerouting vers le MDC 6. 

Par conséquent, la distinction entre des patients hospitalisés pour une hypovolémie causée par une 

gastroentérite et des patients hospitalisés à cause de la gastroentérite-même sera difficile. 

11.1.4 Rerouting vers le MDC 19 

Rerouting vers le MDC 19 “Mental Diseases and Disorders” (Troubles mentaux) 

Un diagnostic principal de malnutrition 260 « Kwashiorkor ».. 263.9 « Protein-calorie malnutrition 

NOS » (malnutrition protéino-calorique, non spécifiée ailleurs) combiné à un diagnostic secondaire de 

trouble alimentaire « anorexia nervosa » (anorexie mentale) 307.1, « bulimia nervosa » (boulimie 

mentale) 375.1 et 307.50 « Eating disorder NOS » (trouble de l’alimentation, non spécifié autrement) 
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est rerouté vers le MDC 19, et cela après un reséquençage. Le trouble sous-jacent est en effet plus 

important dans le traitement que le symptôme de malnutrition même.  

11.1.5 Rerouting vers le MDC 17  

Rerouting avers le MDC 17 “Lymphatic, Hematopoietic, Other Malignancies, Chemotherapy and 

Radiotherapy” (Maladies myeloproliferatives, neoplasmes peu differencies) 

Un diagnostic principal de néoplasme de l’hypophyse 194.3 « Malignant neoplasm of pituitary gland 

and craniopharyngeal duct » (néoplasme malin de l''hypophyse et du canal craniopharyngien)… 253.1 

« Anterior pituitary hyperfunction NEC » (hyperfonctionnement de l’hypophyse antérieure, non 

spécifié ailleurs)) combiné à une radiochirurgie steréotactique 92.3x « Stereotactic radiosurgery » 

(Radiochirurgie stereotaxique)- c’est une procédure NON-OR) et non à des procédures OR, mène à un 

rerouting vers le MDC 17. 

Par conséquent, ces cas sont déplacés du DRG 405 de la V15.0 “Other Endocrine, Nutrititional & 

Metabolic Procedures” (Autres interventions sur systeme endocrinien ou pour troub. nutrit, 

metaboliques) vers le DRG 692 « Radiotherapy » (Radiotherapie). 

11.2 DRG 400 

DRG 400 (V15.0) “Amputat Of Lower Limb For Endocrine, Nutrit & Metabolic Disorders” (Amputation de 

membre inferieur pour affections endocrin.,nutrit.,metaboliques) 

Ce DRG est supprimé dans la V28.0. Les seuls cas (2,97%) d’amputation dans ce MDC après le 

rerouting vers le MDC 8 se trouvent dans le DRG 405 “Other Procedures for Endocrine, Nutrititional & 

Metabolic disorders” (Autres procedures pour troubles endocriniens, nutritionnels et metaboliques). 

68,15% des séjours sont maintenant groupés dans le DRG 314 « Foot & toe procedures » (Procedures 

au niveau du pied et des orteils) et 28,66% dans le DRG 305 Amputation of lower limb except toes » 

(Amputation de membre inferieur, excepte orteils) tenant compte de la procédure. 

11.3 DRG 401 

DRG 401 “Pituitary & adrenal procedures” (Procedures sur les surrenales et l'hypophyse) 

Ce DRG n’a pas changé d’intitulé. 100% des séjours qui se trouvaient déjà dans la V15.0 dans ce 

DRG, s’y retrouvent encore. 

Cependant, il y a eu un ajout. Pour des problèmes de l’hypophyse 194.3 «Malignant neoplasm of 

pituitary gland and craniopharyngeal duct» (Neoplasme malin de l''hypophyse et du canal 

craniopharyngien)… 253.9 “disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control, unspecified » 

(Trouble non specifie de l'hypophyse et deson contrôle hypothalamique) il y a actuellement aussi les 

interventions allant des codes 01.12 « Open biopsy of cerebral meninges » (Biopsie ouverte des 

meninges cerebrales) à 02.99 « Other operations on skull, brain, and cerebral meninges, other » 

(Autres operations du crane, du cer-veau et des meninges cerebrales). Dans la V15.0 celles-ci 

menaient toujours à un DRG résiduel 950. Seul le code 17.61 « Laser interstitial thermal therapy of 
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lesion of brain under guidance » (Thérapie thermique interstitielle au laser [litt] de lésion ou tissu 

cérébral sous guidance) était prévu, mais menait à l’ancien DRG 405.  

La V28.0 tient compte de cette réalité médicale et classe maintenant ces cas aussi dans le DRG 401. 

Dans la V28.0 de ce DRG 401 ceci concerne 4,41% des séjours. 

11.4 DRG 402 

DRG 402 (V15.0) “Skin Graft & Wound Debrid For Endoc, Nutrit & Metab Disorders” (Greffe cutanee, 

debridement de plaie pour affections endocr.,nutrit.,metabol.) 

Ce DRG est supprimé.  

Etant donné le rerouting en combinaison avec la reclassification de procédures non-OR, 33,96% des 

cas se retrouvent maintenant dans le DRG médical 380 « Skin ulcers » (Ulceres cutanes) et 18,78% 

dans le DRG 361 « Skin graft for skin & subcutaneous tissue diagnoses » (Greffe cutanee pour 

affections de la peau et du tissu sous-cutane). 

11,79% sont maintenant groupés dans le DRG 364 « Other skin, subcutaneous tissue & related 

procedures » (Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanes et apparentes) et 6,13% dans 

le DRG 344 « Osteomyelitis, septic arthritis & other musculoskeletal infections » (Osteomyelite, 

arthrite septique et autres infections musculosquelettiques). 

Les quelques séjours qui se trouvaient dans le DRG 402 et restant dans le MDC 10, se retrouvent 

maintenant dans le DRG 405 “ other procedures For Endocrine, Nutrititional & Metabolic Disorders” 

(Autres procedures pour troubles endocriniens, nutritionnels et metaboliques) (5,19%) ou dans le 

DRG 420 (5,19%). 

11.5 DRG 403 

DRG 403 “Procedures for obesity” (Interventions chirurgicales pour obesite) 

Il n’y a pas de changement de l’intitulé, mais un changement de contenu. Le code 43.89 « Other 

partial gastrectomy, other » (Autre gastrectomie partielle, autre) mène maintenant aussi au DRG 403. 

Dans la V15.0 cette intervention beaucoup effectuée pour le diabète menait à un DRG résiduel. Un 

mapping ne pouvait pas y remédier comme pour d’autres nouveaux diagnostics (p.ex. 45.98. Adjust 

gast restrict dev).). Par conséquent, 5,74% des cas dans la V28.0 du DRG 403 proviennent du DRG 

950 « Extensive Procedure Unrelated To Principal Diagnosis » (Interventions importantes sans relation 

avec le diagnostic principal). 

Un rerouting a pour conséquence que 26,37% se retrouvent dans le DRG 364 « Other skin, 

subcutaneous tissue & related procedures » (Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanes 

et apparentes) cfr. Supra.  
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11.6 DRG 404  

DRG 404 “Thyroid, parathyroid & thyroglossal procedures” (Interventions sur les glandes thyroides ou 

parathyroides) 

Pas de changements. 

11.7 DRG 405 

DRG 405 “OTHER PROCEDURES FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL &METABOLIC DISORDERS” (Autres 

interventions sur systeme endocrinien ou pour troub. nutrit, metaboliques) 

Un rerouting a pour conséquence que 30,28% des séjours initiaux du DRG 405 se retrouvent 

maintenant dans le DRG 364 « Other skin, subcutaneous tissue & related procedures » (Autres 

interventions sur la peau, les tissus sous-cutanes et apparentes) et 3,99% dans le DRG 314 « Foot & 

toe procedures » (Procedures au niveau du pied et des orteils). 

La radiochirurgie stéréotactique ne se trouve plus dans ce DRG. Via le mapping un certain nombre de 

séjours est de toute façon supprimé. Les séjours du MDC 10 ayant uniquement cette intervention se 

retrouvent maintenant dans le DRG 424 « Other Endocrine Disorders » (Autres troubles endocriniens) 

(0,15%). 

Les amputations de la jambe et du pied, qui restent encore dans le MDC 10 se trouvent maintenant 

dans ce DRG au lieu du DRG éliminé 400 (cfr. supra). Ceci concerne 3,80% des séjours dans la V28.0 

du DRG 405. 

11.8 DRG 420 

DRG 420 “Diabetes” (Diabete) 

Alors que dans la V15.0, le diagnostic principal du code de symptôme 791.5 « glycosuria » 

(Glycosurie) menait encore au DRG 420, dans la V28.0 il ne s’agit plus que du DRG 424 “Other 

Endocrine Disorders” (Autres troubles endocriniens). 

Bien que le libellé de ce DRG n’ait pas changé, la composition est véritablement influencée par les 

nouveaux reroutings. Ainsi, 4,99%, 1,49% et 0,13% vont respectivement aux DRGs 380 « skin 

ulcers » (Ulceres cutanes), 344 « Osteomyelitis, septic arthritis & other musculoskeletal infections » 

(Osteomyelite, arthrite septique et autres infections musculosquelettiques) et 351 « Other 

musculoskeletal system & connective tissue diagnoses » (Autres diagnostics du systeme musculo-

squelettique et tissu conjonctif).  
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11.9 DRG 421  

DRG 421 “Malnutrition, failure to thrive & other nutritional disorders” (Malnutrition, retard staturo-

ponderal et autres troubles nutritionnels) 

L’intitulé changeait de “Nutritional & Misc Metabolic Disorders” (Affections nutritionnelles et troubles 

du metabolisme) en “Malnutrition, failure to thrive & other nutritional disorders” (Malnutrition, retard 

staturo-ponderal et autres troubles nutritionnels). « Failure to thrive » (Retard staturo-ponderal) est 

explicitement mentionné dans l’intitulé de ce DRG. Dans la V15.0, ces pathologies se trouvaient déjà 

dans ce DRG via les mappings. 

Cependant, il y a un autre changement concernant le contenu: les séjours avec comme diagnostic 

principal le 251.0 « Hypoglycemic coma » (Coma hypoglycemique), 251.2 « Hypoglycemia, 

unspecified » (Hypoglycemie, non specifiee) ou 251.3 « Postsurgical hypoinsulinemia » 

(Hypoinsulinisme postoperatoire) ne se retrouvent plus dans le DRG 421, mais dans le DRG 424 

“Other Endocrine Disorders” (Autres troubles endocriniens). 6,69% des séjours de la V15.0 dans le 

DRG 421 sont maintenant groupés dans la V28.0 dans le DRG 424. 

11.10 DRG 422 

DRG 422 « Hypovolemia & related electrolyte disorders » (Hypovolemie et troubles electrolytiques 

associés) 

Ce DRG s’intitulait auparavant “Hypovolemia & Electrolyte Disorders” (Hypovolemie et desordres 

electrolitiques). Le changement de l’intitulé en “Hypovolemia & related Electrolyte Disorders” » 

(Hypovolemie et troubles electrolytiques associes) s’accorde avec le changement survenu dans 

l’algorithme. 

Un diagnostic principal d’un trouble d’électrolytes 276.0 « Hyperosmolality and/or hypernatremia » 

(Hyperosmolalite et/ou hypernatremie) … 276.9 « Electrolyte and fluid disorders not elsewhere 

classified » (Troubles liquidiens et electrolytiques non classes ailleurs), 775.7 « Late metabolic acidosis 

of newborn » (Acidose metabolique tardive du nouveau-ne) exige maintenant un diagnostic 

secondaire d’hypovolémie 276.5x « Volume depletion » (Depletion volumique) ou 775.5 « Other 

transitory neonatal electrolyte disturbances » (Autres troubles electrolytiques transitoires neonatals). 

Les séjours avec comme diagnostic principal un trouble d’électrolytes sans un diagnostic secondaire 

d’hypovolémie se retrouvent maintenant dans le nouveau DRG scindé 425 “Electrolyte disorders 

except hypovolemia related” (Autres troubles electrolytiques sauf associes a l'hypovolemie). 31,83% 

des séjours s’y retrouvent maintenant. Le rerouting a pour conséquence que 32,71% se trouvent 

maintenant également dans le DRG 249 « Non-bacterial gastroenteritis, nausea & vomiting » (Gastro-

enterites non bacteriennes, nausee & vomissement) de sorte que la pathologie sous-jacente 

détermine le DRG et non plus le symptôme. Par conséquent, seuls 32,99% des séjours initiaux du 

DRG 422 restent dans la V28.0, à l’exception de quelques nouveau-nés (<1%), il n’y a pas d’autres 

séjours.  
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11.11 DRG 423 

DRG 423 « Inborn errors of metabolism » (Anomalies congenitales du metabolisme) 

Un diagnostic principal d’hypoglycémie néonatale (775.6) ne mène plus à ce DRG dans la V28.0. Ces 

patients se retrouvent maintenant dans le DRG 424 “Other Endocrine Disorders” (Autres troubles 

endocriniens). Il ne s’agit pas d’un métabolisme congénital, mais d’un symptôme qui peut avoir 

plusieurs causes. Dans les données nationales de 2009 il n’y avait cependant pas de séjours dans ce 

cas.  

11.12 DRG 424  

DRG 424 « Other endocrine disorders » (Autres troubles endocriniens) 

Ce DRG a reçu un nombre de séjours supplémentaires, venant d’autres DRGs de ce MDC. La plupart 

(13,08%) vient du DRG 421 « Nutritional & Misc Metabolic Disorders » (Affections nutritionnelles et 

troubles du metabolisme) et moins de 1% vient d’autres DRGs divers. 

11.13 DRG 425  

DRG 425 “Electrolyte disorders except hypovolemia related” (Autres troubles electrolytiques sauf associes 

a l'hypovolemie) 

 

Ce nouveau DRG contient les troubles d’électrolytes sans hypovolémie 275.2 « Disorders of 

magnesium metabolism » (Trouble du metabolisme du magnesium) …775.89 « Other neonatal 

endocrine and metabolic disturbances » (Autres troubles neonataux endocriniens et metaboliques) et 

provient pour 99,45%.de la ramification du DRG 422 « Hypovolemia & Electrolyte Disorders » 

(Hypovolemie et desordres electrolitiques) (cfr. supra). 
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12 MDC 11 

MDC 11 “Diseases and Disorders of the Kidney and Urinary Tract” (Reins et voies urinaires) 
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12.1 Rerouting vers le MDC 12 

Des séjours avec comme diagnostic principal un problème de rein ou urinaire 591 « Hydronephrosis » 

(Hydronéphrose) … 788.69 « Other abnormality of urination, other » (Autre abnormalité de miction, 

autre) et un diagnostic secondaire d’hypertrophie bénigne de la prostate (600.00 … 602.9) et 

uniquement des procédures de prostate 60.0 « Incision of prostate » (Incision de la prostate) … 60.99 

« Other operations on prostate » (Autres interventions sur la prostate), sont reroutés vers le MDC 12 

après un reséquençage. 

Dans ce MDC, ils se retrouvent entre autres dans le DRG révisé 484 “Other Male Reproductive System 

& related Procedures” (Autres interventions sur le systeme reproducteur masculin et apparentees). 

Un patient qui subit uniquement une prothèse de pénis 64.95 « Insertion or replacement of non-

inflatable penile prosthesis » (Insertion ou remplacement de prothese de penis, non gonflable) … 

64.97 «Insertion or replacement or inflatable penile prosthesis » (Insertion ou remplacement de 
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prothese gonflable du penis) avec éventuellement quelques interventions liées à un diagnostic 

principal de complications de dispositif génito-urinaire 996.30 « mechanical complication of 

genitourinary device, implant, and graft » (Complication mecanique de materiel, implant et greffe du 

système genitourinaire, materiel, implant et greffe non specifié)… 996.76 “other complications of 

internal (biological) (synthetic) prosthetic device, implant, and graft, due to genitourinary device, 

implant, and graft” (Autres complications de materiel prothetique interne (biologique) (synthetique), 

implant et greffe, due a un autre materiel, implant et greffe du système genitourinaire) est aussi 

rerouté vers le MDC 12. 

Dans ce MDC 12 il se retrouve dans le DRG 481 “Penis Procedures” (Procedures sur le penis), au lieu 

du DRG 447 “Other Kidney & Urinary Tract Procedures” (Autres interventions chirurg. des reins et des 

voies urinaires)de la V15.0. 

12.2 DRG 440 

DRG 440 «Kidney transplant» (Transplantation renale) 

Pas de changements à la définition du DRG. De par la création du nouveau DRG 6 « Pancreas 

transplant » (Transplantation du pancreas), 3,02% des séjours provenant du DRG 440 se retrouvent 

maintenant dans le DRG 6. 

12.3 DRG 441  

DRG 441 « Major bladder procedures» (Procedures majeures sur la vessie) 

10,22% des séjours dans la V15.0 de ce DRG se retrouvent dans la V28.0 dans le DRG 445 « Other 

bladder procedures » (Autres procedures de la vessie). Ceci s’explique par le déplacement de la 

procédure 58.93 « implantation of artificial urinary sphincter (AUS) » (Implantation d''un sphincter 

urinaire artificiel (aus)) vers le DRG 445. 

12.4 DRG 442  

DRG 442 “Kidney & urinary tract procedures for malignancy” (Procedures sur les reins et les voies 

urinaires pour affections malignes) 

Pas de changements. 

12.5 DRG 443 

DRG 443 « Kidney & urinary tract procedures for nonmalignancy » (Procedures sur les reins et les voies 

urinaires pour affections non malignes) 

Pas de changements.  
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12.6 DRG 444  

DRG 444 “Renal dialysis access device procedure only” (Procedure uniquement pour materiel de voie 

d'acces de dialyse renale) 

Ce DRG a changé de libellé, de “Create, Revise, Remove Renal Access Device” en “Renal dialysis 

access device procedure only”. 

Dans la V15.0, le diagnostic principal devait être le code 996.73 « other complications of internal 

(biological) (synthetic) prosthetic device, implant, and graft, due to renal dialysis device, implant, and 

graft » (Autres complications de materiel prothetique interne (biologique) (synthetique), implant et 

greffe, due a un materiel de dialyse renale, implant et greffe) avant d’arriver dans ce DRG (autrement 

il se retrouvait dans le DRG ‘other’ 447). Cette exigence a été supprimée dans la V28.0. Par 

conséquent, 70% des séjours dans la V28.0 du DRG 444 proviennent du DRG 447 et 6,98% du DRG 

180 « Other Circulatory System Procedures » (Autres procedures sur le systeme circulatoire). 

Pour compenser on a gardé uniquement les interventions qui ont vraiment un lien avec le ‘renal 

dialysis access device’: les codes 39.27 « Arteriovenostomy for renal dialysis » (Arteriovenostomie 

pour dialyse renale).. 54.93 « Creation of cutaneoperitoneal fistula » (Creation de fistule cutaneo-

peritoneale). Un code de DP 996.73 avec une des procédures éliminées mène maintenant au DRG 447 

“Other Kidney, Urinary Tract & related Procedures” (Autres procedures du rein, des voies urinaires et 

apparentees). Ceci concerne 24,73% des séjours qui se trouvaient à l’origine dans le DRG 444. 

12.7 DRG 445  

DRG 445 « Other bladder procedures » (Autres procedures de la vessie) 

Le libellé a changé de “Minor Bladder Procedures” (Interventions mineure de la vessie) en “Other 

Bladder Procedures” (Autres procedures de la vessie).  De par le mapping il y avait déjà dans la V15.0 

des procédures un peu plus lourdes dans ce DRG p.ex. le 707.8 « Chronic ulcer of other specified 

sites » (Ulcere chronique d'autres sites specifies). Le changement de libellé fait en sorte qu’il y a une 

meilleure correspondance entre le libellé et le contenu de ce DRG. 

Concernant le contenu, il n’y a donc pas de différence entre les versions 15 et 28, à l’exception de 

5,41% de séjours qui proviennnent du DRG 441 « Major Bladder Procedures » (Procedures majeures 

sur la vessie). 

12.8 DRG 446 

DRG 446 « Urethral & transurethral procedures » (Procedures urethrales et transurethrales) 

Quelques procédures perdent leur statut de « operating room » (OR). Ceci implique entre autres que 

2,19% des cas se retrouvent maintenant dans le DRG 468 « Other kidney & urinary tract diagnoses, 

signs & symptoms » (Autres diagnostics, signes et symptomes du rein et des voies urinaires).  
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12.9 DRG 447 

DRG 447 “Other kidney, urinary tract & related procedures” (Autres procedures du rein, des voies 

urinaires et apparentees) 

Le libellé a changé de “Other Kidney & Urinary Tract Procedures” (Autres interventions chirurg. des 

reins et des voies urinaires) en “Other Kidney, Urinary Tract & related Procedures” (Autres procedures 

du rein, des voies urinaires et apparentees) . 

Des migrations entre les MDC 12, DRG 444 et ce DRG ont déjà été discutées (cfr. supra). 10,74% des 

séjours dans la V28.0 proviennent du DRG 444 « Create, Revise, Remove Renal Access Device » 

(Creation, revision et enlevement d'une voie d'acces renale) et dans l’autre sens 54,96% de la V15.0 

du DRG 447 migrent vers le DRG 444. 

A côté de la précision des mappings historiques on a ajouté un nombre d’interventions qui menaient 

dans la V15.0 vers un DRG résiduel 950: p.ex le code 06.95 « Parathyroid tissue reimplantation » 

(Reimplantation de tissu parathyroidien). Dès lors, 1,77% provient du DRG 950. 

Il est à remarquer que 4,25% des séjours proviennent du DRG 791 « Procedures For Complications Of 

Treatment » (Procedures operatoires pour autres complications de traitement). Ceci concerne des 

séjours avec un diagnostic principal 996.56 « mechanical complication of other specified prosthetic 

device, implant, and graft, due to peritoneal dialysis catheter » (Complication mecanique d''autre 

matériel, implant et greffe prothetique specifiée, due à un catheter de dialyse peritoneale) et une 

procédure du DRG 447. 

12.10 DRG 460 

DRG 460 « Renal failure » (Insuffisance renale) 

Un diagnostic principal du syndrome urémique hémolytique 283.11 mène maintenant également au 

DRG 460. Dans la V15.0 ce syndrome lourd se trouvait dans le DRG 663 “Red Blood Cell Disorders 

Except Sickle Cell Anemia Crisis” (Affections des globules rouges,excepte crise d'anemie a cellules 

falciformes). Ceci concerne 2,56% des séjours dans la V28.0 du DRG 460. 

12.11 DRG 461 

DRG 461 « Kidney & urinary tract malignancy » (Affection maligne des reins et voies urinaires) 

Pas de changements portant sur le contenu de la définition du DRG en soi. De par le changement du 

statut d’un certain nombre de procédures, 5,03% des séjours dans la V28.0 du DRG 461 proviennent 

du DRG 446 « Urethral & Transurethral Procedures » (Procedures urethrales et transurethrales). 

12.12 DRG 462 

DRG 462 « Nephritis & nephrosis » (Nephrite et nephrose) 

Dans la V15.0 ce DRG s’intitulait uniquement “Nephritis”. Concernant le contenu rien n’a cependant 

changé. Dans la V15.0 la néphrose se trouvait, en effet, déjà dans ce DRG.  
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12.13 DRG 463 

DRG 463 « Kidney & urinary tract infections » (Infections des reins et voies urinaires) 

Le diagnostic principal “Urinary tract infection of newborn” (Infection du tractus urinaire du nouveau-

ne) (771.82) mène maintenant à ce DRG, également chez les adultes. La V15.0 menait au DRG 955 

“Principal Diagnosis Invalid As Discharge Diagnosis” chez les adultes. 

Quelques séjours en plus qui provenaient du DRG 446 « Urethral & Transurethral Procedures » 

(Procedures urethrales et transurethrales) 

 et du MDC 15 se retrouvent maintenant dans ce DRG (<1%),  

3,21% migrent vers le DRG 468 « Other kidney & urinary tract diagnoses, signs & symptoms » 

(Autres diagnostics, signes et symptomes du rein et des voies urinaires). Ceci s’explique par 

l’attribution correcte de séjours avec un diagnostic principal 593.3 « stricture or kinking of ureter » 

dans ce DRG.. Il est clair qu’il s’agissait d’un mapping erroné dans la V15.0. 

12.14 DRG 464 / DRG 465 

DRG 464 (V15.0) “Urinary Stones W Esw Lithotripsy” (Lithiases urinaires, avec lithotripsie par ultrason) 

DRG 465 “Urinary stones & acquired upper urinary tract obstruction” (Lithiases urinaires et obstruction 

acquise du tractus urinaire superieur) 

 

V15.0 V28.0 

464 

“Urinary Stones W Esw 

Lithotripsy” (Lithiases urinaires, 
avec lithotripsie par ultrason) 

  Supprimé 

465 

“Urinary Stones W/o Esw 

Lithotripsy” (Lithiases urinaires, 
sans lithotripsie par ultrason) 

465 

“Urinary Stonesl & acquired upper urinary tract 

obstruction” (Lithiases urinaires et obstruction acquise 
du tractus urinaire superieur) 

 

Le DRG 464 est supprimé dans la V28.0. La différence faite dans la V15.0 entre les calculs rénaux 

avec ou sans ESW lithotripsy est supprimée. Le nouveau DRG 465 est simplement la fusion des 

anciens DRGs 464 et 465. 

12.15 DRG 466 

DRG 466 “Malfunction, reaction, complic of genitourinary device or proc” (Dysfonctionnement, reaction et 

complication de materiel ou de procedure genito-urinaire) 

Entre la V15.0 et la V28.0, ce DRG a changé de libellé de “Malfunctions, Reactions & Comp Of Gu 

Device, Graft Or Transplant” (Mauvais fonction., reaction, complic. d'un appareil genito urin., greffe ou 

transpl.)en “Malfunctions, Reactions & Complication of Gentourinary Device or procedure” 

(Dysfonctionnement, reaction et complication de materiel ou de procedure genito-urinaire). 
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Concernant le contenu on a introduit à côté des cas existants quelques nouveaux cas dans ce DRG: un 

diagnostic principal 996.1 « Mechanical complication of other vascular device, implant, and graft » 

(Complication mecanique d'autre materiel, implant et greffe vasculaire) ou 996.62 « Infection and 

inflammatory reaction due to internal prosthetic device, implant, and graft, due to other vascular 

device, implant, and graft » (Infection et reaction inflammatoire sur prothese interne, implant et 

greffe, sur autre materiel, implant et greffe vasculaire)avec un diagnostic secondaire d’insuffisance 

rénale lourde 403.01 « Hypertensive chronic kidney disease, with heart failure and with chronic kidney 

disease stage I through stage IV, or unspecified » (Nephropathie hypertensive chronique, maligne, 

avec nephropathie stade v ou terminale) V.. 586 « Renal failure, unspecified » (Insuffisance renale, 

non specifiee). La V15.0 classait ces cas problématiques dans le DRG 206 « Malfunction, Reaction & 

Comp Of Cardiac Or Vasc Device Or Proc » (Mauvais fonction., reactions et complic. d'un appareil 

cardiaque ou vasc. ou interv.). Ceci concerne 8,22% des séjours dans la V28.0 du DRG 466. 

Il y a encore 5,60% de séjours qui proviennent du DRG 813 « Complications Of Treatment » 

(Complications de traitement), notamment les séjours avec un diagnostic principal 996.68 « infection 

and inflammatory reaction due to internal prosthetic device, implant, and graft, due to peritoneal 

dialysis catheter » (Infection et reaction inflammatoire sur prothese interne, implant et greffe, sur 

catheter de dialyse peritoneale). 

12.16 DRG 467 / DRG 468 

DRG 467 (V15.0) Kidney & Urinary Tract Signs & Symptoms (Signes et symptomes des reins et voies 

urinaires) 

DRG 468 Other kidney & urinary tract diagnoses, signs & symptoms (Autres diagnostics, signes et 

symptomes du rein et des voies urinaires) 

Les DRGs 467 et 468 de la V15.0 ont été réunis dans le DRG révisé 468. 

En outre, 2,07% du nouveau DRG 468 proviennent du DRG 463 « Kidney & Urinary Tract Infections ” 

(Infections des reins et voies urinaires) et 1.62% du DRG 446 « Urethral & Transurethral 

Procedures ».(Procédures urethrales et transurethrales) 

 

V15.0 V28.0 

467 

Kidney & Urinary Tract Signs & 

Symptoms (Signes et symptomes des 

reins et voies urinaires) 
   Supprimé 

468 

Other Kidney & Urinary Tract 

Diagnoses (Autres diagnostics, signes 
et symptomes du rein et des voies 

urinaires) 
 468 

Other Kidney & Urinary Tract Diagnoses, signs & 
Symptoms(Autres diagnostics, signes et symptomes du 

rein et des voies urinaires) 
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13 MDC 12 

MDC 12 “Diseases and Disorders of the Male Reproductive System” (Organes genitaux masculins) 
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L’algorithme de la V15.0 prévoyait que les DRGs 480, 482, 484 n’étaient pas seulement dans le MDC 

12, mais qu’ils pouvaient être aussi dans le MDC 11 dans le cas d’un diagnostic principal de problèmes 

rénaux et urinaires 589.9 « Small kidney, unspecified » (Hypoplasie renale, non specifiee)… 793.5 

« Non specific (abnormal) findings on radiological and other examinations of body structure » 

(Resultats non specifiques anormaux d''examens radiologiques et autres examens de substances 

corporelles, organes genitourinaires). Cette aberration a disparu dans la V28.0.  

13.1 DRG 480 

DRG 480 « Major male pelvic procedures » (Procedures majeures sur petit bassin chez l'homme) 

Pas de changements. 

13.2 DRG 481  

DRG 481 « Penis procedures » (Procedures sur le penis) 

Pas de changements concernant le contenu. Il y a effectivement dans la V28.0 un certain nombre de 

séjours en plus dans ce DRG qui provient du rerouting dans le MDC 11 (cfr. supra). Ceci concerne peu 

de cas, comme 1,48% des séjours qui pro viennent du DRG 447 « Other Kidney & Urinary Tract 

Procedures ».(Autres procédures du rein, des voies urinaires et apparentées) 

13.3 DRG 482 

DRG 482 « Transurethral prostatectomy » (Prostatectomie transuretrale) 

Pas de changements fondamentaux. 1,14% des séjours vont dans le DRG 952 de la V28.0 

« Nonextensive procedure unrelated to principal diagnosis ». (Procedure non extensive sans relation 

avec le diagnostic principal) Ceci concerne des séjours avec commediagnostic principal le 598.2 

« postoperative urethral stricture » (Stenose uretrale postoperatoire) et avec comme intervention le 

60.29 (« Other transurethral prostatectomy »). La V15.0 avertissait déjà qu’on ne pouvait pas 

combiner une telle intervention pareille avec ce diagnostic principal. La V28.0 classe ces séjours dans 

le DRG résiduel 952. 

13.4 DRG 483 

DRG 483 « Testes & scrotal procedures » (Procedures sur les testicules et le scrotum) 

Entre les versions 15 et 28 le DRG 483 a changé de libellé; de “Testes Procedures” en “Testes & 

scrotal Procedures”.(Procedures sur les testicules et le scrotum) Il n’y a cependant pas de 

changement portant sur le contenu.  
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13.5 DRG 484 

DRG 484 “Other male reproductive system & related procedures” (Autres interventions sur le systeme 

reproducteur masculin et apparentees) 

L’ancien libellé “Other Male Reproductive System Procedures” a été remplacé par “Other Male 

Reproductive System & related Procedures”. 

Quelques interventions ont été ajoutées comme le code 17.69 « Laser interstitial thermal therapy of 

lesion of tisue of other and unspecified site under guidance” (Thérapie thermique interstitielle au laser 

[litt] de lésion ou tissu de site autre et non spécifié sous guidance) … Par conséquent, cette 

intervention ne mène plus à un DRG résiduel 950 (0,14% des séjours). 

En outre, il y a plus de séjours dans ce DRG de par le, rerouting du MDC 11 DRG 480 « Major Male 

Pelvic Procedures » (Procedures majeures sur petit bassin chez l'homme). Ceci concerne 0,04% des 

cas du DRG 484 dans la V28.0. Il en va de même pour li quelques séjours de nouveau-nés qui se 

retrouvent après la réforme du MDC 15 dans ce DRG. 

Les codes concernant les neurostimulateurs spinaux 03.93 « Implantation or replacement of spinal 

neurostimulator lead(s) ” (implantation/remplacement d''electrode(s) de neurostimulateur rachidien) 

… 04.93 « Removal of peripheral neurostimulator lead(s) (Ablation d''electrode(s) de neurostimulateur 

rachidien) ont été supprimés de la liste d’interventions. Dans le MDC 12 ces interventions menaient à 

un DRG résiduel 950 “Extensive Procedure Unrelated To Principal Diagnosis”. (Procedure extensive 

sans relation avec le diagnostic principal) 

13.6 DRG 500 

DRG 500 « Malignancy, male reproductive system » (Affections malignes du systeme reproducteur 

masculin) 

2,16% des séjours qui se trouvaient initialement dans le DRG 500 sont groupés dans la V28.0 dans le 

DRG 201 « Male reproductive system diagnoses except malignancy ».(Affections malignes du systeme 

reproducteur masculin). 

13.7 DRG 501 

DRG 501 « Male reproductive system diagnoses except malignancy » (Diagnostics du systeme 

reproducteur masculin sauf affections malignes) 

Pas de changement au DRG-même. De par les modificationsapportées aux diagnostics qui mènent au 

DRG, il y a maintenant 3 ,38% des séjours venant de ce DRG résiduel. 

  



 

 

Comparaison de la V28.0 versus la V15.0 de l’APR-DRG 3M Page 127 of 207 

 

14 MDC 13 

MDC 13 “Diseases and Disorders of the Female Reproductive System” (Organes genitaux feminins) 
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14.1 DRG 510  

DRG 510 “Pelvic evisceration, radical hysterectomy & other radical gyn procs” (Evisceration pelvienne, 

hysterectomie radicale et autres procedures gynecologiques radicales) 

Dans la V15.0, le DRG 510 s’appelait “Pelvic Evisceration, Radical Hysterectectomy & Radical 

Vulvectomy”. « Evisceration pelvienne,hysterectomie et vulvectomie radicales » Il n’y a pas de 

changements concernant le contenu. 

14.2 DRG 511  

DRG 511 « Uterine & adnexa procedures for ovarian & adnexal malignancy » (Procedures sur uterus et 

annexes pour affections malignes des ovaires et annexes) 

Pas de changement. 

14.3 DRG 512 

DRG 512 « Uterine & adnexa procedures for non-ovarian & non-adnexal malig » (Procedures sur uterus et 

annexes pour affections malignes excepte ovaires et annexes) 

Pas de changement.  
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14.4 DRG 513 

DRG 513 « uterine & adnexa procedures for non-malignancy except leiomyoma » (Procedures sur 

uterus/annexes pour affection non maligne excepte leiomyome) 

Ce DRG change de libellé : “Uterine & Adnexa Procedures For Ca In Situ & Nonmalignancy” 

(Interventions sur uterus/annexes,pour carcinome in situ et aff. benignes) devient “Uterine & Adnexa 

Procedures For Non-malignancy except leiomyoma”.(Procedures sur uterus/annexes pour affection 

non maligne excepte leiomyome). 

Des carcinômes in situ se trouvent aussi bien dans la V15.0 que dans la V28.0 dans ce DRG. Ils sont 

maintenant inclus dans la définition du “non-malignancy”. 

Le changement se situe dans le splitsing des interventions utérines et des annexes pour le code 218.x 

(leiomyome utérin) vers le DRG 519 “Menstrual & Other Female Reproductive System Disorders” 

(Troubles menstruels et autres troubles du systeme reproducteur feminin).Ceci concerne 21,46% des 

séjours qui se trouvaient dans la V15.0 dans le DRG 513. 

14.5 DRG 514 

DRG 514 “Female reproductive system reconstructive procedures” (Interventions reconstructrices du 

systeme reproducteur feminin) 

Pas de changement. 

14.6 DRG 515 

DRG 515 (V15.0) »Vagina, Cervix & Vulva Procedures » (interventions sur vagin, col et vulve) 

Ce DRG a été supprimé. Les interventions ont été ajoutées au DRG “other” 518, qui englobe 27,95% 

des séjours du DRG 515. 

D’autres interventions comme les codes 70.31 « Hymenectomy » (hyménectomie), 71.01 « vulvar 

adhesiolysis » (adhésiolyse vulvaire) ne sont pas des procédures OR, et ne mènent donc plus à un 

DRG chirurgical. Le DRG 532 « menstrual & other female reproductive system disorders » (Troubles 

menstruels et autres troubles du systeme reproducteur feminin) reçoit 52,28% des séjours du DRG 

515, le DRG 531 « female reproductive system infections ” (Infections du systeme reproducteur 

feminin) 8,84% et le DRG 517 « dilation & curettage for non-obstetric diagnoses« (Dilatation et 

curetage pour diagnostics non-obstetriques) 8,18%. 

14.7 DRG 516 

DRG 516 (V15.0) « Laparoscopy & Tubal Interruption » (ligature tubaire par voie laparoscopie) 

Ce DRG a aussi été supprimé. Ces interventions ont été ajoutées au DRG 518 “other” qui reçoit 

89,38% des séjours du DRG 516. L’exception est le code 68.15 « closed biopsy of uterine ligaments » 

(biopsie fermée des ligaments utérins), qui n’est plus une procédure OR et qui ne mène plus à un 

DRG chirurgical.  
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Ces séjours (10,55% du DRG 516) se trouvent dans le DRG médical 517 « dilation & curettage for 

non-obstetric diagnoses ». (Dilatation et curetage pour diagnostics non-obstetriques) 

14.8 DRG 517  

DRG 517 « Dilation & curettage for non-obstetric diagnoses » (Dilatation et curetage pour diagnostics 

non-obstetriques 

Seules les interventions 68.21 « Division of endometrial synechiae » (division de synéchies 

endométriales) , 68.22 « Incision or excision of congenital septum of uterus » (incision ou excision de 

septum congenital de l''uterus) et 69.09 « other dilatation and curettage » (autre dilatation et 

curetage) restent dans ce DRG. Par conséquent, il ne reste plus que 67,57% des séjours d’origine qui 

restent dans ce DRG. 

Les autres interventions (67.11 « endocervical biopsy » (biopsie endocervicale)…68.16 « closed 

uterine biopsy » (biopsie utérine fermée)) perdent leur statut d’intervention OR et ne mènent donc 

plus à un DRG chirurgical. Par conséquent, 29,11% des séjours se trouvent dès lors dans le DRG 

médical 532 « Menstrual & other female reproductive system disorders ».(Troubles menstruels et 

autres troubles du systeme reproducteur feminin). 

14.9 DRG 518 

DRG 518 « Other female reproductive system & related procedures » (Autres procedures sur le systeme 

reproducteur feminin et apparentees) 

Dans la V15.0, ce DRG s’appelait “Other Female Reproductive System Procedures” (Autres 

interventions sur organes genitaux feminins). Le mot ‘related’ réfère aux interventions provenant des 

DRGs 515 et 516 qui sont supprimés dans la V28.0.Quoique 98,47% des séjours provenant du DRG 

518 restent également dans ce DRG dans la V28.0, ils ne constituent malgré tout (étant donné 

l’output des DRGs 515 et 516) qu’une minorité de 13,26%. Les DRGs 516 et 515 constituent 

respectivement 56,65% et 29,64% des séjours du DRG 518 dans la V28.0. 

14.10 DRG 519 

DRG 519 “Uterine & adnexa procedures for leiomyoma” (Procedures sur uterus/annexes pour leiomyome) 

Ce DRG n’existait pas dans la V15.0. Il résulte du split du DRG 513, qui s’appelle dans la V28.0 

“Uterine & Adnexa Procedures For Non-malignancy except leiomyoma”.(Procedures sur 

uterus/annexes pour affection non maligne excepte leiomyome) 

Ce DRG est défini comme un léiomyome utérin (218.x) avec une intervention allant du code 65.01 

« Laparoscopic oophorotomy » (oophorotomie laparoscopique) au code 69.49 « other repair of 

uterus » (autre réparation d’utérus).  
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14.11 DRG 530 

DRG 530 »Female reproductive system malignancy » (Affection maligne du systeme reproducteur 

feminin) 

Les codes de carcinômes in situ 233.[1,2,3] sont extraits de ce DRG et transférés au niveau du DRG 

532. Ceci concerne 1,98% des séjours du DRG 530. 

Etant donné que le code 67.2 « conization of cervix » (conisation du col uterin) (n’est plus considéré 

comme une procédure menant à un DRG chirugical, 10,44% des séjours du DRG 530 dans la V28.0 

proviennent du DRG 517 (D&c & Conization). Les séjours proviennent aussi du DRG chirurgical 515 

« Vagina, Cervix & Vulva Procedures » (interventions sur vagin, col et vulve) (8,56%). 

14.12 DRG 531 

DRG 531 “Female reproductive system infections” (Infections du systeme reproducteur feminin) 

Même si le libellé de ce DRG n’est pas modifié par rapport à celui de la version 15, il y a malgré tout 

un petit changement dans la V28.0. Des séjours avec un diagnostic principal 698.1 « pruritus of 

genital organs » (prurit d’organes génitaux) sans intervention sont transférés vers le DRG 532 (0,21% 

des séjours). 

Sans changement de la définition du DRG, la dévaluation de procédures mène également dans ce 

DRG à un input énorme. Le DRG 531 de la V28.0 comprend 43,04% de séjours provenant du DRG 

515 « Vagina, Cervix & Vulva Procedures » (interventions sur vagin, col et vulve) et 7,23% provenant 

du DRG 517 (D&c & Conization). 

14.13 DRG 532 

DRG 532 « Menstrual & other female reproductive system disorders » (Troubles menstruels et autres 

troubles du systeme reproducteur feminin) 

Pas de changement à la définition même du DRG, sauf l’ajout du code 698.1 « pruritus of genital 

organs » (prurit d’organes génitaux). La dévaluation de procédures mène aussi dans ce DRG à un 

input énorme. Le DRG 532 de la V28.0 comprend 37,16% des séjours provenant du DRG 515 

« Vagina, Cervix & Vulva Procedures » (interventions sur vagin, col et vulve) et 31,11% du DRG 517 

(D&c & Conization). 
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15 MDC 14 

MDC 14 “Pregnancy, Childbirth and the Puerperium” (Grossesse, accouchement et Puerperium)  
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15.1 DRG 540 

DRG 540 “Cesarean delivery” (Accouchement par césarienne) 

Pas de changement. 

15.2 DRG 541 

DRG 541 « Vaginal delivery w sterilization &/or d&c » (Accouchement voie vaginale avec sterilisation 

et/ou dilatation et curetage) 

Pas de changement. 

15.3 DRG 542  

DRG 542 “Vaginal delivery w complicating procedures exc sterilization &/or d&c” (Accouchement voie 

vaginale avec proc. compl., excepte sterilisat. ou dilat. et curet.) 

Ce DRG s’intitulait dans la V15.0 “Vaginal Delivery W Proc Except Sterilization &/or D&c” 

(Accouchement voie vaginale avec interventions chir. , excepte sterilisat. ou dilat curet). Un certain 

nombre de « chirurgies non compliquées » ont été retirées de la définition 

Comme exemples, nous avons les codes 38.7 « interruption vena cava » (interruption de la veine 

cave), 40.24 « excision of inguinal lymph node » (excision de ganglion lymphatique inguinal), 49.45 
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« ligation of hemorrhoids » (ligature d’hémorrhoïdes),… 75.36 « correction of fetal defect » 

(correction de défaut fétal). Les séjours avec ces interventions qui se trouvaient dans ce DRG dans la 

V15.0, peuvent maintenant se retrouver dans les DRGs 560 (19,49%), 952, 950 (1,54%), suivant la 

procédure présente. 

15.4 DRG 543  

DRG 543 (V15.0) « Postpartum & Post Abortion Diagnoses W Procedure » (pathologie post-partum et 

post-avortement, avec interventions chirurgicales) 

Ce DRG a été supprimé. Les séjours avec un diagnostic principal allant du code 639.0 « complications 

following abortion and ectopic and molar pregnancies, genital tract and pelvic infection » (incision ou 

excision de septum congenital de l''uterus) au code 676.94 « unspecified disorder of lactation, 

postpartum condition or complication » (trouble non specifie de la lactation, condition ou complication 

du postpartum) ou même le V24.0 « postpartum care and examination immediately after delivery » 

(soins postpartum et consultation immédiatement après l’accouchement) avec n’importe quelle 

procédure OR étaient classés dans ce DRG dans la V15.0. 

Maintenant dans la V28.0, ils sont classés dans différents DRGs en fonction de l’intervention réalisée: 

la plupart des séjours (83,23%) se retrouve dans le DRG 544, mais 11,23% se retrouvent dans le 

nouveau DRG 546 “Other O.R. procedures for obstetric diagnoses except delivery diagnoses”, dans le 

950 (0,45%), le 952(2,40%), … 

15.5 DRG 544 

DRG 544 « D&c, aspiration curettage or hysterotomy for obstetric diagnoses » (Dilatation et curetage, 

curetage par aspiration ou hysterotomie pour diagnostics obstetricaux) 

Ce DRG a changé de libellé. “Abortion W D&c, Aspiration Curettage Or Hysterotomy” (avortement, 

avec dilation, aspiration, curetage ou hysterotomie) (devient “D&c, Aspiration Curettage Or 

Hysterotomy for obstetric diagnoses”. (Dilatation et curetage, curetage par aspiration ou hysterotomie 

pour diagnostics obstetricaux) 

Dans la V15.0, seuls les patients avec un diagnostic principal d’avortement (632 …638.9, V61.7) et un 

code de “D&C, Aspiration Curettage Or Hysterotomy” (avortement, avec dilation, aspiration, curetage 

ou hysterotomie) se trouvaient dans ce DRG. Dans la V28.0, ce DRG est ouvert à tous les diagnostics 

principaux de ce MDC. La liste des interventions menant à ce DRG est restée la même.  

Entre autres, les séjours du DRG 543 supprimé (diagnostic postpartum + une intervention du DRG 

544) (7,03%), du DRG 566 (2,43%) et des séjours qui étaient auparavant dans des DRGs résiduels 

(diagnostic pre- ou post)partum avec une intervention du DRG 544) (0,06%) se retrouvent 

maintenant aussi dans ce DRG. 
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15.6 DRG 545 

DRG 545 « Ectopic pregnancy procedure » (Procédure pour grossesse ectopique) 

C’est un nouveau DRG dans la V28.0.  

Alors qu’auparavant les grossesses ectopiques se trouvaient toujours dans le DRG 562 supprimé 

“Ectopic Pregnancy”, (grossesse extra-uterine)iI y a maintenant une distinction. Si un séjour avec un 

diagnostic principal de grossesse ectopique contenait une intervention code 54.11 « Exploratory 

laparotomy » (laparotomie exploratrice) …69.52 « Aspiration curettage following delivery or abortion » 

(aspiration curetage d''utérus après accouchement ou avortement), ou un séjour avec l’enlèvement 

d’une grossesse ectopique (666.2, 743), ceci indépendamment du diagnostic principal, les séjours 

sont classés dans ce nouveau DRG 545 “Ectopic pregnancy procedure” . (Procédure pour grossesse 

ectopique) 

Une grossesse ectopique sans intervention est classée dans la V28.0 dans le DRG 566 “Other 

Antepartum Diagnoses”.(Autres diagnostics en antepartum) 

15.7 DRG 546  

DRG 546 OTHER O.R. PROC FOR OBSTETRIC DIAGNOSES EXCEPT DELIVERY DIAGNOSES (Autres 

procedures O.R. pour diagnostics obstetricaux excepte accouchement) 

C’est un DRG qui n’existait pas dans la V15.0.  

Le DRG supprimé 543 “Postpartum & Post Abortion Diagnoses W Procedure” (pathologie post-partum 

et post-avortement, avec interventions chirurgicales) contient 16,74% des séjours. 

67,41% des cas de ce DRG proviennent du DRG 566 “Other Antepartum Diagnoses”(Autres 

diagnostics en antepartum) Les patients avec une procédure comme p.ex. le code 65.63 

« Laparoscopic removal of both ovaries/tubes » (enlèvement laparoscopique des 2 ovaires/trompes) 

ou le code 68.49 “other and unspecified subtotal abdominal hysterectomy” (hystérectomie abdominale 

subtotale autre et non spécifiée) étaient malgré tout classés dans ce DRG médical. Ceci peut être 

considéré comme une erreur de programmation dans la V15.0. Les définitions qui ont été revues dans 

ce MDC permettent une meilleure distinction entre les DRGs médicaux et chirurgicaux. 

15.8 DRG 560 

DRG 560 « Vaginal delivery » (Accouchement par voie vaginale) 

Pas de changement. 

15.9 DRG 561  

DRG 561 « Postpartum & post abortion diagnoses w/o procedure » (Diagnostics du post-partum et post-

avortement, sans procedure) 

Pas de changement dans la définition du DRG même. 1,13% des cas dans la V28.0 viennent du DRG 

chirurgical supprimé 543 « Postpartum & Post Abortion Diagnoses W Procedure » (pathologie post-
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partum et post-avortement, avec interventions chirurgicales), parce que les interventions comme le 

code 68.16 « closed biopsy of uterus » (biopsie fermee de l''uterus) ne sont plus considérées comme 

chirurgicales. 

15.10 DRG 562  

DRG 562 (V15.0) « Ectopic Pregnancy » (grossesse extra-uterine) 

Ce DRG a été scindé (cf. supra) et n’existe plus dans la V28.0. S’il y a une procédure, les séjours sont 

classés dans le DRG 545 « Ectopic pregnancy procedure«  (Procedure pour grossesse ectopique) 

(84,46% des séjours) dans la V28.0.Sinon, ils sont classés maintenant dans le DRG 566 « other 

antepartum diagnoses » (Autres diagnostics en antepartum)((15,07%). 

15.11 DRG 563 

DRG 563 « Threatened abortion » (Menace d'avortement) 

Pas de changement. 

15.12 DRG 564  

DRG 564 « Abortion w/o d&c, aspiration curettage or hysterotomy » (Avortement, sans dilatation & 

curetage, curetage par aspiration ou hysterotomie) 

Pas de grand changement. Il y a seulement le déplacement de 3,80% des cas vers le DRG 546 

« Other OR proc for obstetric diagnoses except delivery diagnoses » (Autres procedures OR pour 

diagnostics obstetricaux excepte accouchement) qui s’explique par le déplacement du code 66.39 

« other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes ». (autre destruction ou occlusion bilatérale 

des trompes de fallope) 

15.13 DRG 565 

DRG 565 « False labor » (Faux travail) 

Pas de changement. 

15.14 DRG 566 

DRG 566 « Other antepartum diagnoses » (Autres diagnostics en antepartum) 

Même si le DRG n’a pas changé de libellé, la composition de celui-ci est légèrement modifiée suite à 

l’ajout des grossesses ectopiques sans interventions (1,28% provenant du DRG 562 « Ectopic 

Pregnancy ” (Grossesse extra-uterine), et de l’élimination des séjours avec un diagnostic antepartum 

avec une intervention. Comme suite à cela, 2,85% des séjours de la V15.0 du DRG 566 se déplacent 

vers le DRG 546 et 1,81% vers le DRG 544. 

DRG 955 “Principal Diagnosis Invalid As Discharge Diagnosis” (Diagnostic principal non valable comme 

diagnostic de sortie) 
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Aussi bien dans la version 15 que dans la version 28, le DRG 955 dans ce MDC est composé de 

séjours avec un diagnostic principal d’obstétrique avec le chiffre 0 comme 5ème chiffre « unspecified 

episode of care » (épisode de soins non spécifié).  
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16 MDC 15 

MDC 15 “Newborns and Other Neonates with Conditions Originating in the Perinatal Period” (Nouveau-nes 

- Affections d'origine perinatale) 
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MDC 15 “Newborns and Other Neonates with Conditions Originating in the Perinatal Period” 

(Nouveau-nes - Affections d'origine perinatale) 

MDC 15 est révisé en profondeur. La version 15 classait tout enfant âgé de moins de 29 jours au 

moment de l’admission dans le MDC 15, indépendamment du diagnostic principal.  

Dans la V28.0, le MDC est réservé pour les patients âgés de 0 à 7 jours, un subset de prématurés de 

8-14 jours ou avec un problème périnatal aigu. Par conséquent, les nouveau-nés plus âgés, réadmis à 

cause de problèmes acquis (bronchiolite, fièvre d’origine inconnue,…), sont classés dans des DRGs 

spécifiques à leur affection. Ceci vaut également pourdles patients plus âgés, admis pour le traitement 

de problèmes néonataux persistants comme par exemple une dysplasie broncho-pulmonaire. 

Les patients, admis pour un suivi de soins néonatal (ceci est vrai entre 1 à 2 semaines jusqu’à 

quelques mois après la naissance), se retrouvent dans leur propre groupe dans le MDC 23. 

16.1 DRG 580 

DRG 580 »Neonate, transferred <5 days old, not born here » (Nouveau-né, transferé dans les 5 jours, né 

ailleurs) 

Pas de changements au DRG même. Etant donné les changements apportés au niveau du MDC, 

17,78% des séjours qui étaient dans l’ancien DRG 580 se déplacent vers divers ’autres DRGs (861, 49, 

138,..).  

16.2 DRG 581 

DRG 581 ”Neonate, transferred < 5 days old, born here” (Nouveau-né, transféré dans les 5 jours, né ici) 

Pas de changements. 

16.3 DRG 582 

DRG 582 (V15.0) « Neonate, W Organ Transplant » (nouveau-nés, transplantation d'organes) 

Ce DRG a été supprimé entre les V15.0 et 28.  

De par le changement de l’ordre de passage au début de l’algorithme de groupage les grands DRGs 

de transplantations se trouvent maintenant devant les DRGs néonataux. Autrement dit, les nouveau-

nés avec une transplantation cardiaque ou pulmonaire se retrouvent maintenant dans les DRGs 1ou 2.  

Dans la V15.0 les patients avec une transplantation rénale se trouvaient également dans le DRG 

supprimé 582, mais le DRG 440 “Kidney Transplant” est situé plus bas dans l’arbre de décision, ce qui 

explique qu’il n’y a pas de nouveau-nés qui se retrouvent dans ce DRG. Dans la V28.0 les nouveau-

nés avec une transplantation rénale se retrouvent dans les DRGs spécifiques aux procédures majeures 

en fonction de leurs poids à la naissance et de leur âge gestationnel.  

Les données nationales de 2009 ne comprennent pas de séjours dans ce DRG, leur suppression n’a 

aucune influence.  
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16.4 DRG 583 

DRG 583 « Neonate w ecmo » (Nouveau-né, avec ecmo) 

Pas de changements au niveau du DRG même. De par les changements apportés au DRG 4 

« Tracheostomy w mv 96+ hours w extensive procedure or ecmo » (Ecmo ou tracheostomie avec 

ventilation mecanique de longue duree et procedure extensive) et sa place en tête de l’algorithme, 

75% des séjours qui étaient dans le DRG 583 se déplacent vers le DRG 4. 

16.5 DRG 588 

DRG 588 « Neonate bwt <1500g w major procedure » (nouveau-né, poids de naissance <1500 g, avec 

procédure majeure) 

Ce nouveau DRG comprend les nouveau-nés avec un poids à la naissance de 200 à 1499 grammes 

avec une procédure majeure. La liste de procédures majeures est élargie : 00.50 « Implantation of 

cardiac resynchronisation pacemaker without mention of defibrillation, total system[ CRT-P] » 

(implantation de pacemaker cardiaque de resynchronisation sans mention de defibrillation, systeme 

total [crt-p])… 86.75 « Revision of pedicle or flap graft » (.revision de greffe ou de lambeau pedicule) 

Ce DRG contient des patients qui étaient dans la V15.0 dans les DRGs 590 (16,98%), 592 (47,17%) et 

600 (33,96%) qui ont été supprimés dans une version ultérieure. 

16.6 DRG 589  

DRG 589 « Neonate bwt <500g or ga <24 weeks » (nouveau-né, poids de naissance < 500 g ou age 

gestationnel < 24 semaines) 

Ce nouveau DRG contient des nouveau-nés avec un poids à la naissance inférieur à 500g ou un âge 

gestationnel de moins de 24 semaines et un poids qui se situe entre 500 et 749 grammes. Les deux 

groupes ont une mortalité extrêmement haute qui est semblable. 

99,05% des séjours dans ce nouveau DRG proviennent du DRG 591 (Neonate, Birthwt <750g W/o 

Major Procedure). 

Le SOI (« severity of illness ») et le ROM (« risk of mortality ») pour ce DRG ne sont pas déterminés 

avec l’algorithme habituel des 18 étapes mais à l’aide d’une logique spécifique. 

16.7 DRG 590 

DRG 590 (V15.0) Neonate, Birthwt <750g W Major Procedure (Nouveau-nés, < 750 gr avec interventions 

majeures) 

Ce DRG est supprimé. Les séjours sont pour 100% repris dans le nouveau DRG 588 « neonate bwt 

<1500g w major procedure » (Nouveau-ne, poids de naissance <1500 g, avec procedure majeure).  
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16.8 DRG 591 

DRG 591 « Neonate birthwt 500-749g w/o major procedure » (Nouveau-né, poids de naissance 500-749 

gr sans procédure majeure) 

Le DRG 591 s’intitulait “Neonate, Birthwt <750g W/o Major Procedure”(Nouveau-nés, < 750 gr sans 

interventions majeures) dans la V15.0. A présent, il contient uniquement les patients avec un poids à 

la naissance qui se situe entre 500 et 749g. Les nouveau-nés avec un poids à la naissance inférieur à 

500 gr se trouvent maintenant dans le DRG 589, de sorte que 65,82% des séjours dans la V15.0 du 

DRG 591 sont déplacés vers le DRG 589 « neonate bwt <500g or ga <24 weeks » (Nouveau-ne, poids 

de naissance < 500 g ou age gestationnel < 24 semaines). 

16.9 DRG 592 

DRG 592 (V15.0) “Neonate, Birthwt 750g-999g W Major Procedure” (nouveau-nés, < 750 gr sans 

interventions majeures) 

Ce DRG supprimé fait à 96,15%.partie du nouveau DRG 588 « neonate bwt <1500g w major 

procedure ») (Nouveau-né, poids de naissance <1500 g, avec procédure majeure) 

Les changements au niveau du MDC ont pour corollaire un déplacement de 3,85% vers le DRG 710 

« infectious & parasitic diseases including hiv w o.r. procedure ». (Infections et maladies parasitaires 

incluant le hiv avec procédure opératoire). 

16.10 DRG 593  

DRG 593 « Neonate birthwt 750-999g w/o major procedure » (Nouveau-né, poids de naissance 750 - 999 

gr sans procédure majeure) 

Pas de changements à la définition du DRG. Les changements au niveau du MDC ont pour 

conséquence que 3,03% se déplacent vers le DRG 863 « neonatal aftercare » (Suite de soins néo-

natale). 

16.11 DRG 600  

DRG 600 (V15.0) “Neonate, Birthwt 1000-1499g W Major Procedure” (Nouveau-nés, 1000-1499 gr avec 

interventions majeures)  

Ce DRG supprimé fait pour 94,74% partie du nouveau DRG 588 « neonate bwt <1500g w major 

procedure » (nouveau-né, poids de naissance <1500 g, avec procédure majeure). Les changements 

au niveau du MDC entraînent un déplacement de 5,26% des séjours vers le DRG 022 « Ventricular 

shunt procedures » (interventions sur shunt ventriculaire), étant donné que les procédures majeures 

chez ces nouveau-nés sont souvent des procédures de shunts ventriculaires.  
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16.12 DRG 601 

DRG 601 (V15.0) « Neonate, Birthwt 1000-1499g W Major Anom Or Hereditary Condition » (Nouveau-

nés, 1000-1499 gr avec anomalie majeure ou pathologie hériditaire 

Ce DRG a été supprimé dans une version intermédiaire entre les versions V15.0 et V28.0 et a été 

ajouté aux DRGs 602 « Neonate bwt 1000-1249g w resp dist synd/oth maj resp or maj anom » 

(Nouveau-nés, 1000-1499 gr avec syndrome de détresse respiratoire) (35,29%) et 607 « Neonate bwt 

1250-1499g w resp dist synd/oth maj resp or maj anom » (n-n, poids de naiss. 1250-1499 gr avec 

syn. detresse resp/autre anomalie resp. maj.ou autre anom) (54,62%) en fonction de la répartition en 

tranches d’âge. 

6,72% des séjours sont déplacés vers le DRG 863 « neonatal aftercare ».(Suite de soins néo-natale)  

16.13 DRG 602 

DRG 602 « Neonate bwt 1000-1249g w resp dist synd/oth maj resp or maj anom » (N-ne, poids de naiss 

1000-1249 gr avec syndr de detres respi/Autres anom respir maj ou anom maj) 

Ce DRG s’intitulait “Neonate, Birthwt 1000-1499g W Respiratory Distress Syndrome” dans la V15.0.  

D’une part, les nouveau-nés plus lourds (>=1250g)) – 58.28% - sont transférés vers le DRG 607 

« neonate bwt 1250-1499g w resp dist synd/oth maj resp or maj anom » (n-n, poids de naiss. 1250-

1499 gr avec syn. detresse resp/autre anomalie resp. maj.ou autre anom) et il ne reste que 39,07% 

dans le DRG 602. 2,65% sont déplacés vers le DRG 863 « Neonatal aftercare ». (Suite de soins néo-

natale)  

D’autre part, les nouveau-nés avec un poids se situant entre 1000 et 1249 grammes qui provenaient 

du DRG 601 sont ajoutés à ce DRG 602.  

Ceux-ci représentent 40,38% du DRG 602 dans la V28.0. 2,88% proviennent du DRG 603 « Other 

Neonate, Birthwt 1000-1499g ». (Nouveau-né, poids de naissance 1000-1249 gr avec ou sans autre 

affection significative). 

Pour des nouveau-nés dont le poids est supérieur à 1500g il y a une subdivision entre “major 

anomaly” d’une part et « Respiratory Distress Syndrome » d’autre part.  

16.14 DRG 603 

DRG 603 « Neonate birthwt 1000-1249g w or w/o other significant condition » (Nouveau-né, poids de 

naissance 1000-1249 gr avec ou sans autre affection significative) 

Ce DRG s’intitulait “Other Neonate, Birthwt 1000-1499g” (Autres nouveau-nes, poids : 1000-1499 

grammes)dans la V15.0. Il est clair qu’il a été complètement révisé. Il contient maintenant les 

nouveau-nés dont le poids se situe entre 1000 et1249 g et qui ne se retrouvent pas dans les DRGs 

précédents. Comme déjà dit précédemment, quelques séjours sont ajoutés au DRG 603 (3,85% 

proviennent du DRG 603).  

Mais il y a surtout un grand output. Seulement 25,38% restent dans le DRG 603. 
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La plupart des séjours (41,62%) se déplace vers le DRG 608 « neonate bwt 1250-1499g w or w/o 

other significant condition »,(Nouveau-né, poids de naiss.1250-1499 gr avec/sans autre affection 

significative) et 22,34% vers le DRG 863 « neonatal aftercare ». (Suite de soins néo-natale). 

16.15 DRG 607 / DRG 608 

DRG 607 “Neonate bwt 1250-1499g w resp dist synd/oth maj resp or maj anom” (n-n, poids de naiss. 

1250-1499 gr avec syn. detresse resp/autre anomalie resp. maj.ou autre anom) 

DRG 608 « Neonate bwt 1250-1499g w or w/o other significant condition » (Nouveau-né, poids de 

naiss.1250-1499 gr avec/sans autre affection significative) 

Ces deux nouveaux DRGs sont comparables avec les DRGs 602 et 603, mais pour les nouveau-nés 

dont le poids se situe entre 1250 et 1500 grammes. Dans la V15.0, ces patients se retrouvaient dans 

les DRGs 601, 602 et 603. Le DRG 607 est pour 55,35% composé de séjours provenant du DRG 602 

« Neonate, Birthwt 1000-1499g W Respiratory Distress Syndrome » (N-ne, poids de naiss 1000-1249 

gr avec syndr de detres respi/Autres anom respir maj ou anom maj) et pour 40,88% du DRG 

601« Neonate, Birthwt 1000-1499g W Major Anom Or Hereditary Condition ». (Nouveau-nés, 1000-

1499 gr avec anomalie majeure ou pathologie hériditaire) 

Le DRG 608 est composé pour 98.80% des séjours provenant du DRG 603 (Other Neonate, Birthwt 

1000-1499g). (Nouveau-né, poids de naissance 1000-1249 gr avec ou sans autre affection 

significative) 

16.16 DRG 609  

DRG 609 « Neonate bwt 1500-2499g w major procedure » (Nouveau-né, poids de naiss. 1500-2499 gr 

avec procédure majeure) 

Ce DRG n’existait pas dans la V15.0. Les séjours de ce DRG proviennent pour 40,63% du DRG 620 

“Neonate, Birthwt 2000-2499g W Major Procedure” (Nouveau-nés, 2000-2499 gr avec interventions 

majeures), et pour 53,13% du DRG 610 « Neonate, Birthwt 1500-1999g W Major Procedure » 

(Nouveau-nes, 1500-1999 gr avec interventions majeures). 

16.17 DRG 610 

DRG 610 (V15.0) “Neonate, Birthwt 1500-1999g W Major Procedure” (Nouveau-nés, 1500-1999 gr avec 

interventions majeures) 

Ce DRG est supprimé dans la V28.0. Les séjours se retrouvent maintenant pour 100% dans le 

nouveau DRG 609 « neonate bwt 1500-2499g w major procedure ». (Nouveau-né, poids de naiss. 

1500-2499 gr avec procédure majeure)  
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16.18 DRG 611  

DRG 611 « Neonate birthwt 1500-1999g w major anomaly » (Nouveau-né, poids de naiss. 1500-1999 gr 

avec anomalie majeure) 

Ce DRG s’intitulait “Neonate, Birthwt 1500-1999g W Major Anom Or Hereditary Condition” dans la 

V15.0. Les pathologies héréditaires se retrouvent cependant toujours dans ce DRG.  

Au contraire, on y a même ajouté quelques affections: les codes 212.7 « Benign neoplasm heart » 

(néoplasme benin du coeur) …239.6 « Brain neoplasm unspecified » (néoplasmes de nature non 

specifiée du cerveau).  

Les nouveau-nés de ce DRG se retrouvaient encore dans le DRG 614 “Other Neonate, Birthwt 1500-

1999g” (Autres nouveau-nes, poids : 1500-1999 grammes) dans la V15.0. 

2,44% des séjours du DRG 612 se retrouvent maintenant dans le DRG 611. 

Il y a un output de 17,13%, surtout vers les DRGs 863 « Neonatal aftercare » (Suite de soins néo-

natale) (7,59%) et 861 « Signs, symptoms & other factors influencing health status » (Signes, 

symptomes et autres facteurs influencant l'état de santé)(2,76%). 

16.19 DRG 612  

DRG 612 « Neonate bwt 1500-1999g w resp dist synd/oth maj resp cond » (Nouveau-né, poids de naiss. 

1500-1999 gr avec synd. de détresse resp./autre affec. resp. majeure) 

L’intitulé de ce DRG dans la V15.0 était “Neonate, Birthwt 1500-1999g W Respiratory Distress 

Syndrome”.(Nouveau-nés, 1500-1999 gr avec syndrome de détresse respiratoire) Ce DRG ne 

comprenait que deux affections: les codes 769 « respiratory distress syndrome » (syndrome de 

détresse respiratoire) et 770.0 « congenital pneumonia » pneumonie congénitale. Comme l’intitulé 

l’indique, des affections respiratoires majeures diverses se sont ajoutées à ce DRG qui a été fortement 

élargi. C’est ainsi que des patients avec p.ex. le code 416.0 « Primary pulmonary hypertension » 

(hypertension pulmonaire primaire) se retrouvent aussi dans ce DRG. Mais aussi des combinaisons 

comme le 770.11 « Meconium aspiration without respiratory symptoms » (aspiration de meconium 

sans symptomes respiratoires)) avec le 770.84 « Respiratory failure of newborn » (insuffisance 

respiratoire du nouveau-né) font en sorte qu’un patient se retrouve dans ce DRG. La liste complète 

des possibilités peut être retrouvée dans le manuel de 3M. 

Par conséquent, 4,07% de séjours du DRG 614 sont ajoutés à ce DRG et 1,74% du DRG 613. 

Même ici, l’output est assez grand (12,50%), surtout vers le DRG 863 « Neonatal aftercare » (Suite de 

soins néo-natale) (8,15%) et vers le DRG 143 « Other respiratory diagnoses except signs, symptoms 

& minor diagnoses« (Autres diagnostics respiratoires excepté les signes, symptomes & diagnostics 

mineurs) (2,17%).  
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16.20 DRG 613 

DRG 613 « Neonate birthwt 1500-1999g w congenital/perinatal infection » (Nouveau-né, poids de 

naissance 1500-1999 gr avec infections congénitale ou périnatale) 

Quoique ce DRG s’appelle également “Neonate, Birthwt 1500-1999g W Congenital Or Perinatal 

Infections” (Nouveau-né, poids de naissance 1500-1999 gr avec infections congénitale ou 

périnatale)dans la V15.0, on a ajouté dans la V28.0 plus d’infections à la liste de diagnostics qui 

conduisent à ce DRG: 027.0 « Listeriosis » (listériose) …078.5 « Cytomegaloviral disease » (maladie à 

cytomegalovirus) et 097.1 « Latent syphilis,unspecified » (syphilis latente non specifiée) … 130.9 

« Toxoplasmosis, unspecified » (toxoplasmose non specifiée). Dans la V15.0, ces nouveau-nés se 

retrouvaient encore dans le DRG 614 “Other Neonate, Birthwt 1500-1999g” (Autres nouveau-nés, 

poids : 1500-1999 grammes). 9,52% des séjours dans le DRG 613 de la version 28 proviennent du 

DRG 614. 

Les changements connus au niveau du MDC et quelques déplacements de procédures ont pour 

conséquence qu’il y a un output assez grand de 21,18%. Ces séjours sont groupés dans la V28.0 dans 

les DRGs 863 « neonatal aftercare» (Suite de soins néo-natale) (8,51%), 612 (6,38%),… 

16.21 DRG 614 

DRG 614 « Neonate bwt 1500-1999g w or w/o other significant condition » (Autre nouveau-né, poids de 

naiss. 1500-1999 gr avec ou sans autre affection significative) 

Entre les versions V15.0 et 28, ce DRG a changé d’intitulé de “Other Neonate, Birthwt 1500-1999g” 

(Autres nouveau-nés, poids : 1500-1999 grammes) en “Other Neonate, Birthwt 1500-1999g w or w/o 

other significant condition”.(Autre nouveau-né, poids de naiss. 1500-1999 gr avec ou sans autre 

affection significative). Il contient, comme dans la V15.0, les nouveau-nés, avec un poids se situant 

entre 1500 et 1999g, qui ne se retrouvent pas dans un autre DRG. 

99,64% des cas de ce DRG dans la V28.0 y ont été groupés dans la V15.0. 

L’output atteint 22,30%. Le DRG connu 863 “neonatal aftercare” (Suite de soins néo-natale) reçoit 

16,07%, le DRG 861 « Signs, symptoms & other factors influencing health status » (Signes, 

symptomes et autres facteurs influencant l'état de santé) 2,22%. 

16.22 DRG 620 

DRG 620 (V15.0) “Neonate, Birthwt 2000-2499g W Major Procedure” (Nouveau-nés, 2000-2499 gr avec 

interventions majeures) 

Ce DRG n’existe plus dans la V28.0. 86,67% des séjours de ce DRG se retrouvent maintenant de 

même que l’ancien DRG 610 “Neonate, Birthwt 1500-1999g W Major Procedure”(Nouveau-nés, 1500-

1999 gr avec interventions majeures) dans le nouveau DRG 609 “Neonate, Birthwt 1500-2499g W 

Major Procedure”.(Nouveau-né, poids de naiss. 1500-2499 gr avec procédure majeure) 

13.23% des séjours quittent le DRG 620 et le MDC 15. Ils se déplacent vers le DRG 321 « cervical 

spinal fusion & other back/neck proc exc disc excis/decomp « Arthrodese cervicale et autres 
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procédures sur le cou/dos, exceptéexcis./decompres de disque » (6,67%) et vers le DRG 221 « M ajor 

small & large bowel procedures » (Procédures majeures sur l'intestin grêle et le gros intestin) 

(6,67%). 

16.23 DRG 621  

DRG 621 « Neonate bwt 2000-2499g w major anomaly » (Nouveau-né, poids de naissance 2000-2499 gr 

avec anomalie majeure) 

Ce DRG s’intitulait encore “Neonate, Birthwt 2000-2499g W Major Anom Or Hereditary Condition” 

(Nouveau-nés, 2000-2499 gr avec anomalie majeure ou pathologie hériditaire) dans la V15.0.  

Tout comme le DRG 611, les pathologies héréditaires se retrouvent toujours dans ce DRG.  

Quelques affections ont même été ajoutées: les codes 212.7 « Benign neoplasm heart » (néoplasme 

bénin du coeur) …239.6 « Brain neoplasm , unspecified » (néoplasmes de nature non specifiée du 

cerveau).  

Ces nouveau-nés se retrouvaient encore dans la V15.0 dans le DRG 626 “Neonate, Bwt 2000-2499g, 

Born Here, Normal Nb & Nb W Other Prob” (Nouveau-né, poids de naissance 2000-2499 gr, normal ou 

nouveau-né avec autre problème) (1,32%) et dans le DRG 625 (Neonate, Birthwt 2000-2499g, Born 

Here, W Other Signif Condtn) (Nouveau-né, poids de naissance 2000-2499gr, ne ici, avec autre 

affection significative) (2,65%) et dans une moindre mesure dans les DRGs 622 et 624. 

Même dans ce DRG, l’output est considérable (11,25% et divers (vers les DRGs 625, 861, 863,….). 

16.24 DRG 622 

DRG 622 “neonate bwt 2000-2499g w resp dist synd/oth maj resp cond” (Nouveau-ne, poids de naiss. 

2000-2499gr avec synd. de detresse resp./autre affec. resp. majeure) 

L’ancien intitulé de ce DRG est “Neonate, Birthwt 2000-2499g W Respiratory Distress Syndrome” 

(Nouveau-nes, 2000-2499 gr avec syndrome de detresse respiratoire). Les changements sont 

semblables à ceux apportés au DRG 612. 

Ce DRG ne comprenait que deux affections : 769 « respiratory distress syndrome » (syndrome de 

détresse respiratoire) et 770.0 « congenital pneumonia » (pneumonie congénitale). Comme le nom 

l’indique, dans la V28.0 des affections respiratoires majeures diverses ont été en théorie ajoutées à ce 

DRG fortement élargi. C’est ainsi que des patients avec p.ex. le 416.0 « Primary pulmonary 

hypertension » (hypertension pulmonaire primaire)) se retrouvent maintenant également dans ce 

DRG, tout comme des combinaisons comme un code de diagnostic 770.11 « Meconium aspiration 

without respiratory symptoms » (aspiration de meconium sans symptomes respiratoires) avec le 

770.84 « Respiratory failure of newborn » (insuffisance respiratoire du nouveau-né). La liste complète 

de possibilités peut être retrouvée dans le manuel de 3M. 

En pratique, on voit dans les données nationales que 93,57% se trouvaient déjà dans le DRG 622. En 

réalité, l’input dans ce DRG est limité: 3,51% du DRG 625 « Neonate, Birthwt 2000-2499g, Born Here, 

W Other Signif Condtn » (Nouveau-né, poids de naissance 2000-2499gr, né ici, avec autre affection 
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significative), 1,17% du DRG 624 « Neonate, Bwt 2000-2499g Not Born Here » (nouveau-nés, 2000-

2499 gr né ailleurs) 

Comme dans la plupart des DRGs de ce MDC, il y a un output de 5,75% vers le DRG 863 « Neonatal 

aftercare ». (Suite de soins néo-natale) 

16.25 DRG 623  

DRG 623 « Neonate bwt 2000-2499g w congenital/perinatal infection » (Nouveau-né, poids de naissance 

2000-2499 gr avec infections congénitales ou périnatales) 

Bien que l’intitulé de ce DRG n’ait pas changé entre les V15.0 et V28.0, il y a quand même des 

différences concernant le contenu. Tout comme pour le DRG 613, on a ajouté dans la V28.0 plus 

d’infections à la liste de diagnostics menant à ce DRG: 027.0 (« Listeriosis ») « Listeriose » 078.5 

« Cytomegaloviral disease » (maladie a cytomegalovirus) et 097.1 « Latent syphilis, unspecified » 

(syphilis latente non specifiée) … 130.9 « Toxoplasmosis, unspecified ». (toxoplasmose non specifiée) 

 Dans la V15.0, ces nouveau-nés se trouvaient encore notamment dans le DRG 614 “Other Neonate, 

Birthwt 1500-1999g”.(Autres nouveau-nés, poids : 1500-1999 grammes) 

Même ici, l’input dans la pratique est limité: 2,35% provient du DRG 625 et 1,18% du DRG 624 

L’output est aussi petit, surtout vers le DRG 143 « Other respiratory diagnoses except signs, 

symptoms & minor diagnoses» (Autres diagnostics respiratoires excepté les signes, symptomes & 

diagnostics mineurs) pour 2,27%. 

16.26 DRG 624 / DRG 625 / DRG 626 

DRG 624 (V15.0) « Neonate, Bwt 2000-2499g Not Born Here » (nouveau-nés, 2000-2499 gr né ailleurs) 

DRG 625 “Neonate bwt 2000-2499g w other significant” (Nouveau-nés, 2000-2499 gr ne à l'hôpital avec 

autre pathologie significative) 

DRG 626 ”Neonate bwt 2000-2499g, normal newborn or neonate w other problem” (Nouveau-nés, 2000-

2499 gr ne àl'hôpital normal ou avec autres problèmes) 

Le DRG 624 n’existe plus dans la V28.0. Les patients de ce DRG sont maintenant répartis dans ce 

MDC entre les DRGs 625 (6,13%) et 626 (36,77%). La plupart quitte le MDC et se retrouve dans le 

DRG 863  »Neonatal aftercare » (Suite de soins néo-natale) pour 24.863  et dans le DRG 861 « Signs, 

symptoms & other factors influencing health status” (Signes, symptomes et autres facteurs 

influencant l'état de santé) (8,39%).  

On ne tient plus compte du fait que le nouveau-né est né à l’hôpital ou pas.  
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V15.0 V28.0 

624 
« Neonate, Bwt 2000-2499g Not Born here » 
(nouveau-nés, 2000-2499 gr né ailleurs)     

625 

« Neonate, Birthwt 2000-2499g, Born Here, W 
Other Signif Condtn » (Nouveau-nés, 2000-

2499 gr né à l'hôpital avec autre pathologie 

significative) 625 

« Neonate, Birthwt 2000-2499g, W Other 
Significant Conditio » (Nouveau-né, poids de 

naissance 2000-2499gr, né ici, avec autre 

affection significative) n 

626 

« Neonate, Bwt 2000-2499g, Born Here, 

Normal Nb & Nb W Other Prob » (Nouveau-

nés, 2000-2499 gr né à l'hôpital normal ou 
avec autres problèmes) 626 

« Neonate, Bwt 2000-2499g, Normal newborn or 

Neonate W Other Problem » (Nouveau-né, poids 

de naissance 2000-2499 gr, normal ou nouveau-
né avec autre problème) 

 

Les DRGs 625 et 626 se sont élargis avec les séjours provenant du DRG 624. Cependant, on a 

également fait uneredistribution des affections qui sont considérées comme significatives oucomme 

relevant d’un autre problème. Par conséquent, 42,25% des séjours du DRG 625 se déplacent vers le 

DRG 626. 

Des nouveau-nés avec un poids situé entre 2000 et 2499gr avec un diagnostic principal V30.00 

« single liveborn, born in hospital » enfant unique et vivant, né à l'hopital et un diagnostic secondaire 

770.89 « respiratory problems after birth » (autres problèmes respiratoires après la naissance) ont 

encore été groupés dans la V15.0 dans le DRG 625. Dans la V28.0, ils se retrouvent dans le DRG 626. 

16.27 DRG 630 

DRG 630 « Neonate birthwt >2499g w major cardiovascular procedure » (Nouveau-né , poids de 

naissance > 2499 gr avec procédure cardiovasculaire majeure) 

Les mappings sont maintenant explicitement mentionnés dans la liste d’interventions cardiovasculaires 

majeures. Il n’y a pas de grands changements concernant le contenu. De par les changements 

apportés au niveau du MDC, il y a une migration vers les DRGs 160 « Major cardiothoracic repair of 

heart anomaly« (Réparation majeure d'anomalie cardiaque par voie cardiothoracique) (4,41%) et 169 

»Major thoracic & abdominal vascular procedures » (Procédures majeures sur les vaisseaux 

thoraciques et abdominaux) (4,41%). Le DRG supprimé 632 correspond à 7,69% des séjours du DRG 

630 dans la V28.0. 

16.28 DRG 631 

DRG 631 « Neonate birthwt >2499g w other major procedure » (Nouveau-nés, > 2499 gr avec autre 

procédure majeure) 

Les mappings sont maintenant explicitement mentionnés dans la liste d’interventions cardiovasculaires 

majeures. Il n’y a pas de changements concernant le contenu en dehors de l’élimination de la liste des 

codes 31.1 « Temporary tracheostomy » (trachéotomie temporaire) et 92.3x « sterotactic 

radiosurgery ». (radiochirurgie stéréotaxique). 

Le DRG supprimé 632 comprend 13,51% des séjours du DRG 631 dans la V28.0. 
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Les changements dans les critères du MDC 15 ont pour conséquence une migration de 6,49% vers le 

DRG 221 ”Major small & large bowel procedures” (Procédures majeures sur l'intestin grêle et le gros 

intestin) principalement. 

16.29 DRG 632  

DRG 632 « Neonate, Birthwt > 2499g W Other Procedure » (Nouveau-nés, > 2499 gr avec autre 

procédure majeure) 

Ce DRG chirurgical a été supprimé. Les cas se trouvent maintenant dans les DRGs médicaux 633, 

(4,55%), 634 (4,55%), 636, 639 (4,55%) et 640 (18,94%) en fonction de la pathologie du patient. 

Autrement dit, d’autres interventions que celles reprises dans les DRGs précédents ne donnent plus de 

DRG chirurgical. Il s’agit de petites interventions ou d’interventions non reliées (p.ex. 80.11 

« arthrotomy of shoulder ». (autre arthrotomie, épaule) 

L’output le plus important consiste en une migration des séjours vers les DRGs qui ne font pas partie 

du MDC 15: 29,55% vers le DRG 222 « Other stomach, esophageal & duodenal procedures ». (Autres 

procédures sur oesophage, estomac et duodénum) 

16.30 DRG 633  

DRG 633 « Neonate birthwt >2499g w major anomaly » (Nouveau-né, poids de naissance> 2499 gr avec 

anomalie majeure) 

Ce DRG s’intitulait “Neonate, Birthwt > 2499g W Major Anomaly Or Hereditary Condition” (Nouveau-

nés, > 2499 gr avec anomalie majeure ou pathologie hériditaire) dans la V15.0. Concernant le 

contenu les remarques sont les mêmes que pour les DRGs 611, 621. 

Il y a un output vers les DRGs qui ne font pas partie du MDC 15 (17,75% au total), surtout vers le 

DRG 861 « Signs, symptoms & other factors influencing health status » (Signes, symptomes et autres 

facteurs influencant l'état de santé). 

3,25% proviennent du DRG 639 « Neonate, Birthwt > 2499g, Born Here, W Other Signif Condition« , 

(Nouveau-né, poids de naissance > 2499 gr avec autre affection significative) 1,39% du DRG 640 et 

même 0,93% du DRG chirurgical 632.  

16.31 DRG 634 

DRG 634 »Neonate, birthwt >2499g w resp dist synd/oth maj resp cond » (Nouveau-né, poids de naiss. > 

2499gr avec synd. de détresse resp./autre affec. resp. majeure) 

Ce DRG s’intitulait dans la V15.0 “Neonate, Birthwt > 2499g W Respiratory Distress 

Syndrome”.(Nouveau-nés, > 2499 gr avec syndrome de détresse respiratoire). 

Concernant le contenu, les remarques sont les mêmes que pour les DRGs 612 et 622. 

L’ input le plus important (6,11%) provient du DRG 639. 
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L’output le plus grand (1,91%) consiste en une migration des séjours vers le DRG 143 « Other 

respiratory diagnoses except signs, symptoms & minor diagnoses » (Autres diagnostics respiratoires 

excepté les signes, symptomes & diagnostics mineurs). 

16.32 DRG 635 

DRG 635 (V15.0) « Neonate, Birthwt > 2499g W Aspiration Syndrome » (Nouveau-nes, > 2499 gr avec 

syndrome d'aspiration) 

Ce DRG supprimé contenait des séjours avec comme diagnostic principal ou secondaire un 507.0 

« pneumonitis due to inhalation of food or vomitus » (Pneumonie d''inhalation d''aliment ou de 

vomissement° et 770.1x « Fetal and newborn aspiration ». (Aspiration fœtale et chez nouveau-né). 

Ces séjours se trouvent maintenant pour 92.65% dans le DRG 640 et pour 4,04% dans le DRG 639. 

16.33 DRG 636  

DRG 636 ”Neonate birthwt >2499g w congenital/perinatal infection” (Nouveau-né, poids de naissance > 

2499 gr avec infections congénitale ou périnatale) 

Les remarques sont les mêmes que pour les DRGs 613 et 623.  

L’output le plus grand (6,41%) consiste en une migration des séjours vers le DRG 724 « Other 

infectious & parasitic diseases » (Autres maladies infectieuses ou parasitaires). 

L’input le plus grand (1,93%) provient du DRG 639.   
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16.34 DRG 637 / DRG 638 / DRG 639 / DRG 640 

DRG 637 (V15.0) « Neonate, Bwt > 2499g Not Born Here, Pdx Other Signif Condition ” (Nouveau-nés, > 

2499 gr né ailleurs avec autre pathologie significative) 

DRG 638 (V15.0) « Neonate, Birthwt > 2499g, Not Born Here, Pdx Other Problem » (Nouveau-nés, > 

2499 gr né ailleurs avec autre problème) 

DRG 639 « Neonate birthwt >2499g w other significant condition » (Nouveau-né, poids de naissance > 

2499 gr avec autre affection significative) 

DRG 640 »Neonate birthwt >2499g, normal newborn or neonate w other problem » (Nouveau-nés, poids 

de naissance > 2499 gr normal et avec autres problèmes) 

 

V15.0 V28.0 

637 

« Neonate, Bwt > 2499g Not Born Here, Pdx Other 

Signif Condition” (Nouveau-nés, > 2499 gr né 

ailleurs avec autre pathologie significative) 
    Supprimé 

638 

« Neonate, Birthwt > 2499g, Not Born Here, Pdx 

Other Problem» (Nouveau-nés, > 2499 gr né 
ailleurs avec autre problème) 

    Supprimé 

639 

« Neonate, Birthwt > 2499g, Born Here, W Other 

Signif Condition condition » (Nouveau-né, poids de 

naissance > 2499 gr avec autre affection 
significative) 

 639 

« Neonate, Birthwt > 2499g, W Other 

Significant » (ConditionNouveau-ne, poids 
de naissance > 2499 gr avec autre affection 

significative) 

640 

« Neonate, Bwt > 2499g, Born Here, Normal Nb & 
Nb W Other Prob» (Nouveau-nés, poids de 

naissance > 2499 gr normal et avec autres 
problèmes) 

 640 

« Neonate, Birtwt > 2499g, Normal 

Newborn or neonate W Other Problem » 
(Nouveau-nés, poids de naissance > 2499 

gr normal et avec autres problèmes) 

 

On ne fait plus la différence entre les nouveau-nés, nés à l’hôpital ou pas, dans la V28.0. Grosso modo 

on peut dire que le DRG 637 a été ajouté au DRG 639 et le DRG 638 au 640 pour les séjours qui 

restent dans le MDC 15. 

La plupart des séjours groupés dans le DRG 637 dans la V15.0, se retrouvent dans la V28.0 dans les 

DRGs d’autres MDCs. Les DRGs 243 « other esophageal disorders » (Autres troubles de l'oesophage,) 

138 « bronchiolitis & rsv pneumonia » (Bronchiolite & pneumonie à virus respiratoire syncytial (RSV)) 

et 861 « signs, symptoms & other factors influencing health status » (Signes, symptomes et autres 

facteurs influencant l'état de santé) reçoivent respectivement 14,66%, 14,04% et 13,29% des 

séjours. Cependant, la liste est très longue. 

La même situation a lieu dans le DRG 638 avec e.a. un output de 20,31% vers le DRG 861. 
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De par une reclassification d’un nombre d’affections, 37,99% du DRG 639 sont ajoutés au DRG 640. 

Ceci est comparable avec les changements observés dans les DRGs 624/625/626. 

16.35 DRG 955 

DRG 955 « Principal Diagnosis Invalid As Discharge Diagnosis » (Diagnostic principal non valable comme 

diagnostic de sortie) 

Etant donné la révision approfondie des critères d’âge et des DRGs dans le MDC 15, il y a moins de 

diagnostics principaux dans ce MDC qui aboutissent dans le DRG 955 dans la V28.0 par rapport à la 

V15.0. Des codes comme le 277.01 « Cystic fibrosis with meconium ileus », (mucoviscidose avec ileus 

méconial) 764.x « Slow fetal growth and fetal malnutrition », (Retard de croissance et malnutrition du 

fœtus) 765.x « Disorders relating to short gestation and low birthweight “ (Affections du foetus par 

gestation trop courte ou poids insuffisant) presque tous les codes 77x.xx mènent à des DRGs valables. 

16.36 DRG 956  

DRG 956 « Ungroupable » (Sejour non groupable) 

Les combinaisons ci-dessous sont considérées comme non valides dans la V28.0 et conduisent au DRG 

956.  

 

 Age Gest Poids de naissance 

<24 >1249 

24 >1499 

25 - 26 y 
compris >1999 

27 - 28 >2499 

33 - 34 <500 

35 - 36 <750 

>37 <1000 
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17 MDC 16 

MDC 16 “Diseases and Disorders of Blood, Blood Forming Organs, and Immunological Disorders” (Sang et 

organes hematopoietiques) 
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17.1 DRG 650 

DRG 650 « splenectomy » (Splenectomie) 

Pas de changements au niveau du DRG en soi. 

17.2 DRG 651 

DRG 651 “other procedures of blood & blood-forming organs” (Autres procédures sur sang et organes 

hématopoiétiques) 

Pas de changements excepté l’élimination du code 86.22 « Excisional debridement of wound, 

infection, or burn » (Débridement excisionel de plaie, infection ou brûlure) de la liste des procédures 

de ce DRG. Par conséquent, un certain nombre de séjours se retrouve maintenant dans des DRGs 

médicaux, comme 2,88% dans le DRG 663 « other anemia & disorders of blood & blood-forming 

organs » (Autres anémies et troubles sanguins et troubles des organes hématopoietiques). 

Au niveau du MDC, les affections comme le code 017.24 « tuberculosis of peripheral lymph nodes, 

tubercle bacilli not found (in sputum) by microscopy, but found by bacterial culture » (Tuberculose 

des ganglions périphériques, bacille tuberculeux non détecté (dans un crachat) par microscopie, mais 

détecté à la culture) sont maintenant groupés dans le MDC 18 « Infectious & parasitic diseases » 

(Maladies infectieuses et parasitaire). Par conséquent, 5,52% des séjours dans la V15.0 du DRG 651 

se déplacent vers le DRG 710 « infectious & parasitic diseases including hiv w o.r. procedure » 

(Infections et maladies parasitaires incluant le hiv avec procédure opératoire) dans la V28.0. 

17.3 DRG 660 

DRG 660 « Major hematologic/immunologic diag exc sickle cell crisis & coagul » (Diagnostics 

hématologiques/immunologiques majeurs excepté crise drepanocytaire et coagulation) 

Le changement d’intitulé de “Agranulocytosis & Other Neutropenia” (Agranulocytose et autre 

neutropénie) en “Major hematological/immunologic diag exc sickle cell crisis & coagul” (Diagnostics 

hématologiques/immunologiques majeurs excepté crise drépanocytaire et coagulation) indique que le 

contenu de ce DRG a déjà profondément changé. 

Bien que 100% des séjours restent dans le DRG 660 dans la V28.0, ils ne font partie que pour 0,18% 

des séjours du DRG 660 dans la V28.0. 

Initialement, il n’y avait que le 288.0x « agranulocytosis » (Agranulocytose) dans ce DRG.  

En outre, ce DRG contient des affections telles que les codes de diagnostic allant du 279.11 

« Digeorge's syndrome » (Syndrome de di george) jusqu’au 288.2 « Genetic anomaly of leukocytes » 

(Anomalie génétique des leucocytes) et 446.6 « Thrombotic microangiopathy » (Microangiopathie 

thrombotique), 773.3 « Hydrops fetalis due to isoimmunization » (Anasarque foetal par iso-

immunisation), 776.7 « Transient neonatal neutropenia » (Neutropenie transitoire du nouveau-né) et 

996.85 « Complication of bone marrow transplant » (Complication de greffe de moëlle). 

Ces affections se trouvaient dans la V15.0 principalement dans le DRG 663 « Red Blood Cell Disorders 

Except Sickle Cell Anemia Crisis » (Affections des globules rouges,excepté crise d'anémie à cellules 
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falciformes) (61,36% des séjours se retrouvent maintenant dans le DRG 660 dans la version 28) mais 

aussi du DRG 664 (33,76%), du DRG 346 « Connective Tissue Disorders » (Troubles du tissu 

conjonctif)(3.04%) et même des DRGs résiduels (le code néonatal 773.3 mène à un DRG résiduel) 

(<1%). 

Le rerouting dans la V28.0 à partir du MDC 18 d’un diagnostic principal de fièvre/infection virale NOS 

suivi de neutropénie aboutit au DRG 660. Il y a un input des DRGs 722 « Fever Of Unknown Origin » 

(fièvre d'origine inconnue) (0,71%) et 723 (Viral Illness) (0,55%) dans le DRG 660. 

17.4 DRG 661 

DRG 661 « coagulation & platelet disorders » (Troubles de la coagulation et des plaquettes) 

Dans la V15.0, ce DRG s’intitulait “Coagulation Disorders ” Troubles de la coagulation) Les troubles 

des plaquettes se trouvaient déjà dans ce DRG dans la V15.0. Le nouvel intitulé s’accorde donc mieux 

avec le contenu. 

Le 287.0 « Allergic purpura » (purpura allergique) a été supprimé de ce DRG et déplacé vers le DRG 

346 “Connective Tissue Disorders” (Troubles du tissu conjonctif) (7,56% des séjours). 

17.5 DRG 662 

DRG 662 « sickle cell anemia crisis » (Crise d'anémie a cellules falciformes) 

Bien que l’intitulé soit resté le même, il y a malgré tout des petits changements, notamment un input 

du DRG 663.  

Les codes 282.64 « Sickle-cell/Hb-C disease with crisis » (Drepanocytose/hb-c, avec crise), 282.42 

« Sickle-cell thalassemia with crisis » (Thalassemie drepanocytaire avec crise) et 282.69 « Other 

sickle-cell disease with crisis » (Autre drepanocytose sans crise) ne mènent plus au DRG 663, mais 

bien au DRG 662. Ceci revient à corriger une faute due aux limitations d’un mapping. 12,84% du DRG 

662 de la V28.0 proviennent du DRG 663. 

Le 517.3 « Acute chest syndrome » (Syndrome thoracique aigu) était déjà mappé correctement, mais 

est maintenant explicitement repris dans le DRG 662. 

17.6 DRG 663 

DRG 663 « Other anemia & disorders of blood & blood-forming organs » (Autres anémies et troubles 

sanguins et troubles des organes hématopoietiques) 

14,51% des séjours du DRG 663 dans la V15.0 sont groupés dans la V28.0 dans le DRG 660 « major 

hematologic/immunologic diag exc sickle cell crisis & coagul » (Diagnostics 

hématologiques/immunologiques majeurs excepté crise drépanocytaire et coagulation) (cfr. supra), 

0,36% dans le DRG 460 « renal failure » (Insuffisance rénale) et 0,23% dans le DRG 662 (correction 

de mapping). 
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Il y a aussi un input de 15,96% provenant du DRG supprimé 664. Par conséquent, le DRG 663 a 

changé de libellé, de “Red Blood Cell Disorders Except Sickle Cell Anemia Crisis” (Affections des 

globules rouges,excepté crise d'anémie à cellules falciformes) en “Other anemia & disorders of Blood 

& Blood-forming Organs” (Autres anémies et troubles sanguins et troubles des organes 

hématopoietiques). 

17.7 DRG 664 

DRG 664 (V15.0) “Other Disorders Of Blood & Blood Forming Organs” (Autre problème du sang et des 

organes hémotopoietique) 

Le DRG 664 n’existe plus dans la V28.0. 

Bien que 65.38% se retrouvent maintenant dans le DRG 663, un pourcentage important (32.21%) se 

retrouve dans la V28.0 dans le DRG 660 « Major hematologic/immunologic diag exc sickle cell crisis & 

coagul » (Diagnostics hématologiques/immunologiques majeurs excepté crise drépanocytaire et 

coagulation). Il s’agit ici de séjours avec un diagnostic principal tel que par exemple les codes 288.03 

« Drug induced neutropenia » (Neutropénie induite par un medicament), 279.2 « combined immunity 

deficiency » (Déficience immunitaire complexe),… 

Les codes 017.2x « tuberculosis of peripheral lymphnodes » (Tuberculose des ganglions 

peripheriques) et 017.7x « tuberculosis of spleen » (Tuberculose de la rate), 078.3 « Cat-scratch 

disease » (Maladie des griffes de chat), 091.4 « adenopathy due to secondary syphilis » (Adenopathie 

due a une syphilis secondaire,) ont été transférés du DRG 664 au DRG 724 “Other Infectious & 

Parasitic Diseases”(Autres maladies infectieuses ou parasitaires) (0,66% des séjours). 
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18 MDC 17 

MDC 17 “Lymphatic, Hematopoietic, Other Malignancies, Chemotherapy and Radiotherapy” (Maladies 

myeloproliferatives, neoplasmes peu differencies) 
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18.1 DRG 680 

DRG 680 “Major o.r. procedures for lymphatic/hematopoietic/other neoplasms” (Procédures opératoires 

majeures pour néoplasie lymphatique/hématopoietique/autre) 

 

La distinction faite dans la V15.0 entre les procédures pour “Lymphoma & Leukemia” (Lymphome et 

leucémie) d’une part et “Myeloprolif Disorder & Poorly Diff Neopl” (Maladies myéloprolifératives, 

néo.peu differenciés) d’autre part n’existe plus dans la V28.0. 

Autrement dit, les DRGs 680 et 682 sont fusionnés grosso modo tout comme les DRGs 681 et 683. 

Mais la liste des “major procedures” (Interventions majeures) a également été révisée pour ces DRGs 

(comparaison entre les V15.0 et V28.0). C’est ainsi que les interventions osseuses par exemple 76.31 

“Partial mandibulectomy» (Excision de mandibule, partielle) … 84.85 « Revision of facet replacement 

device (s) » (Révision d''un materiel de remplacement des facettes) font maintenant partie des 

interventions majeures. Dans la V15.0, ces interventions donnaient un DRG 681 ou 683. 

Le mouvement inverse est plus important dans un certain nombre de séjours. Ainsi, le code 40.51 par 

exemple « radical excision of axillary lymph nodes » (Dissection radicale de ganglions lymphatiques 

axillaires) n’est plus une procédure majeure. 

Par conséquent, 34,38% des séjours du DRG 680 sont déplacés vers le DRG 681, et même 73,87% du 

DRG 682 vers le DRG 681. 

Puisque un certain nombre de procédures ne détermine plus le DRG (p.ex. 83.21 « biopsy of soft 

tissue ») (Biopsie de tissu mou), des séjours se déplacent du DRG 681 vers des DRGs médicaux, 

comme 14,29% vers le DRG 691 « lymphoma, myeloma & non-acute leukemia ». (Lymphome, 

myélome et leucémie non aigue).  

V15.0 V28.0 

680 “Lymphoma & Leukemia W Major Procedure” 

(lymphome et leucémie avec interventions 
majeures) 

680 “Major O.R. proc for 

Lymphatic/hematopoietic/other nieoplasms” 
(Procédures opératoires majeures pour 

néoplasie lymphatique/hématopoietique/autre) 

681 “Lymphoma & Leukemia W Any Other 
Procedure” (Lymphome, leucémie avec toute 

autre intervention) 

681 “Other O.R. proc for 
Lymphatic/hematopoietic/other 

nieoplasms”(Autres procédures opératoires 

pour néoplasie 
lymphatique/hématopoietique/autre) 

682 “Myeloprolif Disorder & Poorly Diff Neopl W 
Major Procedure” (Maladies myéloprolifératives, 

néo.peu differenciés avec interventions 

majeures) 

  Supprimé 

683 “Myeloprolif Disorder & Poorly Diff Neopl W Any 

Other Procedure” (Maladies myéloproliferatives, 

néo.peu differenciés,avec autres interventions) 

  Supprimé 
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18.2 DRG 681 

DRG 681 « other o.r. procedures for lymphatic/hematopoietic/other neoplasms » (Autres procédures 

opératoires pour néoplasie lymphatique/hématopoietique/autre) 

Comme mentionné, 14,29% des séjours de ce DRG dans la V15.0 se déplacent vers le DRG médical 

691. 36,92% des séjours proviennent du DRG 683, 32,28% du DRG 681 et 26,67% du DRG 682. 

18.3 DRG 682 

DRG 682 (V15.0) Myeloprolif Disorder & Poorly Diff Neopl W Major Procedure (Maladies 

myéloprolifératives, neo.peu différenciés avec interventions majeures) 

Ce DRG a été supprimé (cfr. supra). 

18.4 DRG 683 

DRG 683 (V15.0) “Myeloprolif Disorder & Poorly Diff Neopl W Any Other Procedure” (Maladies 

myéloproliferatives, néo.peu différenciés,avec autres interventions) 

Ce DRG a été supprimé (cfr. supra). 

18.5 DRG 690 

DRG 690 « Acute leukemia » (Leucémie aigue) 

Pas de changements de la définition du DRG-même, à l’exception de la précision des mappings. Il y a 

un petit input de 1,10% provenant du DRG 681 qui s’explique par un changement du statut d’un 

nombre d’interventions. 

18.6 DRG 691  

DRG 691 « lymphoma, myeloma & non-acute leukemia » (Lymphome, myélome et leucémie non aigue) 

Entre les V28.0 et V15.0 le DRG a changé d’intitulé, de « Lymphoma & Non-acute Leukemia” 

(Lymphome, leucémie non aigue) en “Lymphoma, myeloma & Non-acute Leukemia”.(Lymphome, 

myélome et leucémie non aigue) 

 Le myélome multiple (233.xx) se trouvait déjà dans ce DRG dans la V15.0. 

On doit faire attention au fait que le myélome solitaire (238.6) ou monostatique, tout comme le 

238.[4,5] et quelques troubles du métabolisme des protéines sériques 273.[2,3,,8,9] n’est plus dans 

ce DRG, mais dans le DRG 694” Lymphatic & Other Malignancies & Neoplasms of Uncertain 

Behaviour”. (Affections malignes lymphatiques et autres et néoplasmes de comportement 

incertain).Ceci donne un output de 12,41% du DRG 691 vers le DRG 694. 

Le sarcome de Kaposi (176.5) est également supprimé de ce DRG et est classé dans le DRG 

381”Major Skin Disorders”. (Affections majeures de la peau) 
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Ici aussi, il y a un petit input dû à la reclassification d’un nombre d’interventions OR vers des 

interventions non OR(2,29% des séjours proveniennent du DRG 681). 

18.7 DRG 692  

DRG 692 « radiotherapy » (Radiothérapie) 

Dans la V15.0 il n’y avait que les séjours avec comme diagnostic principal le code V580, comme la 

radiothérapie, qui étaient classés dans ce DRG. Dans la V28.0, ce DRG a été élargi aux séjours qui 

combinent un diagnostic principal du MDC 17 avec un code de procédure de radiochirurgie 

stéréotaxique (92.3x) sans procédures OR. 

Nous avons donc un input provenant des DRGs 26 (Nervous Syst Proc For Cranial Nerv & Oth Nerv 

Sys Disord) (Interv. sur syst. nerveux pour affect. des nerfs craniens et autres aff. syst. nerv.) 

(8,56%) et 683 (Myeloprolif Disorder & Poorly Diff Neopl W Any Other Procedure (Maladies 

myéloprolifératives, néoplasmes peu differenciés) (1,17%) 

18.8 DRG 693 

DRG 693 »Chemotherapy » (Chimiotherapie) 

Aucun changement excepté la précision du mapping. 

18.9 DRG 694  

DRG 694 « Lymphatic & other malignancies & neoplasms of uncertain behavior » (Affections malignes 

lymphatiques et autres et néoplasmes de comportement incertain) 

Le changement d’intitulé de “Other Myeloprolif Disorders & Poorly Diff Neoplasm Diagnosis” (autres 

maladies myéloproliferatives ou aff. malignes peu differenciés) en “Lymphatic & Other Malignancies & 

Neoplasms of Uncertain Behaviour” (Affections malignes lymphatiques et autres et néoplasmes de 

comportement incertain) 

 indique qu’ une série d’affections comme 238.x “Polycythemia vera” (Polycythemie vraie),  273.x 

”Disorders of plasma protein metabolism” (Troubles du métabolisme des protéines plasmatiques) est 

transférée du DRG 691 vers le DRG 694). Ceci représente 11,27% des séjours du DRG 694 dans la 

V28.0. 

Des nouveaux concepts médicaux ont également eu pour résultat que le 446.3 “Lethal midline 

granuloma” (granulome malin de la face) (maintenant “ulcerating midline lymphoma”) qui était dans 

le DRG 343 “Musculoskeletal & Conn Tiss Malignancy & Pathological Fractures” (Affection maligne 

musc-squellet. et fractures pathol. liees aux aff. malignes musc-squel). est classé maintenant dans ce 

DRG. 
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19 MDC 18 

MDC 18 “Infectious and Parasitic Diseases, Systemic or Unspecified Sites“ (Infectie en parasitaire ziekten) 
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19.1 Rerouting vers le MDC 16 

Un nouvel aspect de ce MDC est le rerouting vers le MDC 16 “Diseases and Disorders of Blood, Blood 

Forming Organs, and Immunological Disorders” (Sang et organes hematopoietiques). Un diagnostic 

principal d’un code de manifestation de fièvre (780.6x) ou une infection virale NOS (079.99) combiné 

à un diagnostic secondaire de neutropénie (288.0x) est dévié vers le MDC 16. De ce fait, la règle de 

codage d’ICD-9-CM “use additional code” est reprise dans l’algorithme de groupage pour le 288.0x . 

Dans la V15.0 un diagnostic principal de fièvre suivi par la neutropénie en diagnostic secondaire mène 

au DRG 722 “Fever Of Unknown Origin” (fièvre d'origine inconnue), qui a une durée moyenne de 

séjour plus longue que le DRG correct 664 “Other Disorders Of Blood & Blood Forming Organs” (Autre 

problème du sang et des organes hémotopoietique) dans la V15.0. Dans la V28.0 on arrive dans les 

deux cas au DRG 660 “Major hematological/immunologic diag exc sickle cell crisis & coagul”. 

(Diagnostics hématologiques/immunologiques majeurs excepté crise drépanocytaire et coagulation)  

19.2 DRG 710 / DRG 711 

DRG 710 « Infectious & parasitic diseases including hiv w o.r. procedure » (Infections et maladies 

parasitaires incluant le hiv avec procédure opératoire) 

DRG 711 »Post-op, post-trauma, other device infections w o.r. procedure » (Infections post-operatoires, 

post-traumatiques ou d'autre matériel avec procédure opératoire) 

 

V15.0 V28.0 

710 

“Procedures For Infectious & Parasitic Diseases” 

(Interventions pour infections ou maladies 
parasitaires) 710 

“Infectious & parasitic diseases including HIV W 

O.R. proc” (nfections et maladies parasitaires 
incluant le hiv avec procédure opératoire) 

711 

“Procedures For Postoperative & Post Traumatic 
Infections” (interventions pour infections post-

opératoires ou post-traumatiques) 711 

« Post-op, post-trauma, other device infections 

W O.R. proc » (Infections post-opératoires, 
post-traumatiques ou d'autre matériel avec 

procédure opératoire) 

 

Dans la V28.0 -tout comme la V15.0-, il n’y a que deux DRGs chirurgicaux dans ce MDC: les DRGs 710 

et 711. La version 28 a étendu le DRG 711 aux séjours avec un diagnostic principal de 996.6[0,9] 

(« Infection and inflammatory reaction due to internal prosthetic device, implant, and graft »). 

(Infection et réaction inflammatoire sur prothèse interne, implant et greffe) Ces séjours se trouvaient 

dans la V15.0 dans le DRG 791 “Procedures For Complications Of Treatment”, dans le MDC 21. C’est 

pourquoi l’intitulé du DRG 711 contient maintenant “other device infections ” (Infection d’autre 

matériel). Celles-ci représentent 2,.27% du DRG 711 de la V28.0. 

La V28.0 du DRG 710 contient 8,78% des séjours provenant du DRG 651. Au niveau du MDC, les 

affections comme le code 017.24 « Tuberculosis of peripheral lymph nodes, tubercle bacilli not found 

(in sputum) by microscopy, but found by bacterial culture » (Tuberculose des ganglions périphériques, 

bacille tuberculeux non détecté (dans un crachat) par microscopie, mais détecté à la culture) sont 
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maintenant, en effet, subdivisées dans le MDC 18 « infectious & parasitic diseases » (Maladies 

infectieuses et parasitaire).  

19.3 DRG 720 

DRG 720 « Septicemia & disseminated infections » (Septicémie et infections disséminées) 

Ce DRG a changé d’intitulé entre les V15.0 et V28.0, de “Septicemia” (Septicémie) en “Septicemia & 

disseminated infections”(Septicémie et infections disséminées). 

C’est le reflet de l’extension de ce DRG à un nombre de diagnostics qui étaient auparavant dans le 

DRG 724: 005.1 « Botulism food poisoning ” (Empoisonnement alimentaire botulique), 018.0x « Acute 

miliary tuberculosis » (Tuberculose miliaire aigue), 018.8x « Other specified miliary tuberculosis » 

(Autre tuberculose miliaire specifiée), 018.9x « Miliary tuberculosis, unspecified » (Autre tuberculose 

miliaire specifiée, non specifié),… 112.5 « Disseminated candidiasis » (Candidose disseminée). 

Cependant, cela ne représente que 0.87% du DRG 720 de la V28.0. 

19.4 DRG 721 

DRG 721  « Post-operative, post-traumatic, other device infections » (Infections post-opératoires, post-

traumatiques ou d'autre materiel) 

L’ajout de “other device”(autre matériel) à l’ancien intitulé “Postoperative & Post-traumatic Infections” 

(Infections post-opératoires et post-traumatiques) est tout comme pour le DRG 711 le résultat de 

l’ajout des séjours avec un diagnostic principal de 996.6[0,9] « infection and inflammatory reaction 

due to internal prosthetic device, implant, and graft » (Infection et réaction inflammatoire sur 

prothèse interne, implant et greffe) à ce DRG .Dans la version 15, ce diagnostic principal conduisait 

encore au DRG 813 “Complications Of Treatment” (Autres complications de traitement)(MDC 21). Ceci 

concerne 6,73% des séjours du DRG 721 de la V28.0. 

Comme partout, la reclassification des procédures comme le code 86.22 « excisional debridement of 

wound, infection, or burn » (Débridement excisionel de plaie, infection ou brûlure) est la conséquence 

des séjours qui se déplacent d’un DRG chirurgical vers un DRG médical. In casu cela concerne ici 

8,69% du DRG. 

19.5 DRG 722 

DRG 722 « FEVER » (Fievre) 

Conformément à la révision de la classification des nouveau-nés, 2 diagnostics de fièvre chez les 

nouveau-nés ont été ajoutés à ce DRG, à savoir les codes 778.4 « Other disturbances of temperature 

regulation of newborn » (Autres troubles de la thermorégulation du nouveau-né) et V29.0 « Newborn, 

observation for suspected infectious condition » (Observation de nn pour suspicion d'affection 

infectieuse non retrouvee). Il y a un input de 3,13% provenant du DRG 638 (Neonate, Birthwt > 

2499g, Not Born Here, Pdx Other Problem). (Nouveau-nés, > 2499 gr né ailleurs avec autre 

problème) 
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A cause du rerouting, il y a une migration de 1,97% vers le DRG 660 « Major 

hematologic/immunologic diag exc sickle cell crisis & coagul « Diagnostics 

hématologiques/immunologiques majeurs excepté crise drépanocytaire et coagulation ». Le 

pourcentage peu élevé indique une qualité de codage assez bonne pour ce symptôme. 

19.6 DRG 723 

DRG 723 « Viral illness » (Maladie virale) 

Dans la V15.0, il y avait dans ce DRG des séjours avec comme diagnostic principal un V08 

« Asymptomatic human immunodeficiency virus (hiv) infection status » (Statut d'infection 

asymptomatique au virus du sida) dans le DRG 723. La V28.0 les classe dans le DRG 724 où se 

trouvent déjà les autres codes V d’infection (V09x). C’est en effet logique,étant donné que le code de 

V08 ne peut être codé que s’il n’y a pas de présence de symptomes ou d’affections liés au SIDA. Ceci 

donne un output de 0,69% vers le DRG 724. 98,18% restent cependant dans le DRG 723. 

Quelques nouveau-nés y sont ajoutés, p.ex. 1,64% du DRG 638 (Neonate, Birthwt > 2499g, Not Born 

Here, Pdx Other Problem). (Nouveau-nés, > 2499 gr né ailleurs avec autre problème) 

19.7 DRG 724 

DRG 724 « Other infectious & parasitic diseases » (Autres maladies infectieuses ou parasitaires) 

Pas de changements de la définition du DRG, excepté l’ajout du V08 (cfr. supra). Cependant, il y a un 

petit input, . 2,94% de séjours proviennent entre autres du DRG 636 « Neonate, Birthwt > 2499g W 

Congenital/perinatal Infections » (Nouveau-né, poids de naissance > 2499 gr avec infections 

congénitale ou périnatale) à ce DRG. 

Et comme discuté au DRG 720, il y a un déplacement du DRG 724 vers le DRG 720.Ceci concerne 

2,21% des séjours dans la V15.0 du DRG 724. 
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20 MDC 19  

MDC 19” Mental Diseases and Disorders” (Troubles mentaux) 
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20.1 DRG 740 

DRG 740 « Mental illness diagnosis w o.r. procedure » (Diagnostic de maladie mentale avec procédure 

opératoire) 

Pas de changements au DRG en soi. Etant donné la perte de statut de codes d’interventions comme 

p.ex. 38.21 « Biopsy of blood vessel » (Biopsie de vaisseau sanguin), il y a un nombre limité de 

séjours qui glissent vers des DRGs médicaux. Ainsi, 2,41% des séjours dans le DRG 740 de la V15.0 

sont maintenant groupés dans la V28.0 dans le DRG 757 « Organic mental health disturbances ». 

(Troubles organiques de la santé mentale) 

20.2 DRG 750 

DRG 750 « Schizophrenia » (Schizophrenie) 

Pas de changements. Il y a une concordance de 100% entre la V15.0 et la V28.0 pour les séjours 

dans ce DRG. 

20.3 DRG 751 

DRG 751 « Major depressive disorders & other/unspecified psychoses » (Troubles dépressifs majeurs et 

psychoses autres/non specifiées) 

Ce DRG s’intitulait encore “Psychoses”dans la V15.0. Le code 296.2x « Major depressive disorder, 

single episode » (Trouble dépressif majeur, épisode isolé)se trouvait aussi dans ce DRG dans la 

version 15. Le nouvel intitulé décrit mieux le contenu. 

Il n’y a pas de changements concernant le contenu. 

Il y a dans ce cas-ci également une concordance de 100% entre la V15.0 et la V28.0 pour les séjours 

dans ce DRG. 

20.4 DRG 752 

DRG 752 « Disorders of personality & impulse control » (troubles de personnalité et du contrôle des 

impulsions) 

Le code 312.3* « Disorders of impulse control, not elsewhere classified » (Trouble du contrôle des 

impulsions, non classé aillleurs) n’est plus dans le DRG 752 dans la V28.0, mais est réparti entre les 

DRGs 758 (312.3[3,4,5,9]) et 760 (312.3.[1,2]).  

Le fait que l’intitulé n’a pas été modifié résulte probablement d’un oubli. 

Il y a un output de 4,45% vers le DRG 758 « childhood behavioral disorders). (Troubles 

comportementaux de l'enfance).  
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20.5 DRG 753  

DRG 753 « bipolar disorders » (Troubles bipolaires) 

Pas de changements. Il y a dans ce cas-ci une concordance de 100% entre la V15.0 et la V28.0 pour 

les séjours dans ce DRG. 

20.6 DRG 754 

DRG 754 « Depression except major depressive disorder » (Dépression, excepté trouble dépressif majeur) 

Dans la V15.0, ce DRG s’intitulait “Depression”. Malgré le nouveau nom il n’y a pas de changements 

concernant le contenu.  

Le seul changement est l’ajout de 0.12% de séjours provenant du DRG chirurgical 740 « Procedure W 

Principal Diagnoses Of Mental Illness ». (Diagnostic de maladie mentale avec procédure opératoire). 

20.7 DRG 755  

DRG 755 « Adjustment disorders & neuroses except depressive diagnoses” (Troubles de l'ajustement et 

névroses, excepté diagnostics dépressifs) 

Ce DRG a changé d’intitulé de “Neuroses Except Depressive” (Névroses, excepté dépression) en 

“Adjustment disorder & neuroses exc major depressive diagnoses” (Troubles de l'ajustement et 

névroses, excepté diagnostics dépressifs). 

 Un diagnostic comme le 799.23 (« Impulsiveness » (Impulsivité) se retrouvait déjà dans ce DRG via 

les mappings. Les désordres d’ajustement 309.21 “Separation anxiety disorder” (Trouble anxieux de 

séparation) … 309.9 “Unspecified adjustment reaction » (Réaction d'adaptation, non spécifiée) étaient 

déjà dans ce DRG dans la V15.0. Le changement d’intitulé ne se traduit donc donc qu’en un 

éclaircissement du contenu, sans changements du contenu. Il y a même ici une concordance de 100% 

entre la V15.0 et la V28.0 pour les séjours dans ce DRG. 

20.8 DRG 756 

DRG 756 « Acute anxiety & delirium states » (Etats d'anxieté et de délire aigus) 

Le V71.01 “Obsvervation foradult antisocial behavior” (Observation pour comportement asocial de 

l'adulte) et le V71.02 “Obsevation for childhood or adolescent antisocial behavior” (Observation pour 

comportement asocial de l'enfant ou de l'adolescent) ont été conjugués au code V71.09 “Observation 

for other suspected-mental condition” (Observation pour autre trouble mental suspecte)dans le DRG 

760. Ces deux codes ne mènent donc plus au DRG 756 dans la V28.0. Ceci entraîne un output de 

0,75%. 

Vu le changement de statut des codes de procédures, il y a un input de 0,14% provenant du DRG 740 

« Procedure W Principal Diagnoses Of Mental Illness » (Diagnostic de maladie mentale avec procedure 

operatoire). 
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Le nouveau code V62.84 « Suicidal ideation » (Pensées suicidaires) se trouvait déjà dans ce DRG dans 

la version 15 via les mappings. Le code est maintenant repris de manière explicite dans la définition 

du DRG. 

20.9 DRG 757 

DRG 757 « Organic mental health disturbances » (Troubles organiques de la santé mentale) 

L’intitulé de ce DRG a changé de “Organic Disturbances & Mental Retardation” (Troubles organiques 

et retard mental) en “Organic Mental Health Disturbances”(Troubles organiques de la santé mentale). 

Malgré le changement d’intitulé, il n’y a pas de changement concernant le contenu. Un code de retard 

mental (317 – 319) en diagnostic principal mène en effet à ce DRG aussi bien dans la V15.0 que dans 

la V28.0.  

Dans la V28.0, le code très général 307.9 “Other and unspecified special symptoms or syndromes, not 

elsewhere classified » (Symptome ou syndrome spécial, autre et non specifié, non classé ailleurs) 

mène au DRG 760 au lieu du 757. Il s’agit d’un déplacement de 6.44% des séjours dans la V15.0 du 

DRG 757 vers le DRG 760. 

Les codes 299.8x « Other specified pervasive developmental disorders » (Autres troubles 

développementaux envahissants specifiés) et 299.9x « Unspecified pervasive developmental 

disorder » (Troubles développementaux envahissants non specifiés) en diagnostic principal mènent 

dans la 28 au DRG 757 au lieu du 758, ceci en accord avec le changement des codes d’ ICD-9-CM de 

“Child psychose” en « Pervasive development disorder”. Par conséquent, 0.35% des séjours dans la 

V28.0 du DRG 757 proviennent du DRG 758. 

20.10 DRG 758 

DRG 758 «Childhood behavioral disorders » (Troubles comportementaux de l'enfance) 

L’intitulé de ce DRG dans la V15.0 était “Childhood Mental Disorders » (Troubles mentaux de 

l'enfance). Plusieurs affections ont été éliminées de ce DRG 758 et transférées vers des DRGs divers. 

Par conséquent, il ne reste plus que les problèmes de comportement.  

Les codes 299.9x et 299.8x ont été déplacés vers le DRG 757 (cfr supra) (output de 1.28%). 

Les codes 307.52 «PICA» (Pica), 307.6 « Enuresis » (Enurésie) et 307.7 « encopresis »  (Encoprésie), 

315.x « Specific delays in development » (Retards spécifiques du développement), 784.6x « Other 

symbolic dysfunction » (Autre dysfonction symbolique) ont été déplacés vers le DRG 760. Par 

conséquent, presque la moitié (47.36%) des séjours de la V15.0 du DRG 758 est déplacée vers le 

DRG 760. 

D’autre part, il y a un petit inflow de nouveaux séjours dans la V28.0. Ainsi, des troubles de 

comportement 312.3[3,4,5,9] du DRG 752 ont été déplacés vers le DRG 758 (input de 4.50%).   
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20.11 DRG 759 

DRG 759 « Eating disorders » (Troubles de la nutrition) 

En dehors des diagnostics principaux d’anorexie nerveuse (307.51) et de boulimie nerveuse (307.51), 

il y a aussi des séjours avec comme diagnostic principal le code 307.50 « other and unspecified 

disorders of eating » (Trouble de l'appétit, non specifié) de dans ce DRG (au lieu du DRG 760) s’il y a 

un diagnostic secondaire de malnutrition 260 “Kwashiorkor” (Kwashiorkor) – 263.9 “Unspecified 

protein-calorie malnutrition” (Malnutrition protéino-calorique, non specifiée) qui est présent. (input de 

0.36%) 

En général, le DRG reste inchangé pour 98.91%. 

20.12 DRG 760 

DRG 760 « Other mental health disorders » (Autres troubles de la santé mentale) 

De par les changements apportés aux autres DRGs de ce MDC, un certain nombre de pathologies a 

été transféré vers ce DRG “other” ou extrait de ce DRG . 

20.12.1 V28.0 inflow 

 

20.12.2 V15.0 outflow 
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21 MDC 20 

MDC 20 “Alcohol/Drug Use and Alcohol/Drug Induced Organic Mental Disorders” (Alcoolisme et usage de 

drogue) 
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21.1 DRG 770  

DRG 770 “drug & alcohol abuse or dependence, left against medical advice » (Abus ou dépendance à 

alcool et drogues, sortie contre l'avis médical) 

Pas de changements. On doit faire attention au mapping correct du patient disposition, vu que “left 

against medical advise” est une partie de la définition de ce DRG. 

21.2 DRG 771 / DRG 772 

DRG 771 (V15.0) “Alcohol & Drug Dependence W Combined Rehab & Detox Therapy” (dépendance 

d'alcool & drogues, thérapie combiné réhabilitation/désintoxicantation)” 

DRG 772 « Alcohol & drug dependence w rehab or rehab/detox therapy » (Dépendance à l'alcool et 

drogues avec revalidation ou revalidation/désintoxication) 

 

V15.0 V28.0 

771 

« Alcohol & Drug Dependence W Combined 

Rehab & Detox Therapy » (Dépendance 
d'alcool & drogues, thérapie combiné 

réhabilitation/désintoxicantation)   Supprimé 

772 

« Alcohol & Drug Dependence W 

Rehabilitation therapy » (Dépendance 

d'alcool & drogues, thérapie réhabilitation) 772 

« Alcohol & Drug Dependence W Rehabilitation 
Therapy or rehab/detox therapy » (Dépendance a 

l'alcool et drogues avec revalidation ou 

revalidation/désintoxication) 

 

La différence dans la V15.0 faite entre les DRGs 771 et 772 n’existe plus. Le DRG réformé 772 est 

dans la V28.0 la fusion de 100% entre les DRGs 771 et 772. C’est pour ça qu’on a modifié son nom. 

Toutes les procédures non-or de Alcohol and drug rehabilitation and detoxification (94.6x) en 

combinaison d’un autre code ou pas, mènent à ce DRG 772. 

18.24% des séjours dans la V28.0 du DRG 772 proviennent de la V15.0 du DRG 771. 

21.3 DRG 773  

DRG 773 « Opioid abuse & dependence » (Abus & dépendance aux opiacés) 

Pas de changements de la définition de ce DRG. A cause des changements concernant le SIDA et le 

VIH, il y a un input de 0.46% provenant du DRG 894 « Hiv W/o Major Or Significant Hiv Related 

Diagnosis ». (Hiv avec une/sans affection significative en rapport avec hiv) 

21.4 DRG 774  

DRG 774 « Cocaine abuse & dependence » (Abus & dépendance à la cocaine) 

Pas de changements de la définition du DRG, mais il y a aussi un input du DRG 894 (1.18%).  
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21.5 DRG 775  

DRG 775 « Alcohol abuse & dependence » (Abus & dépendance à l'alcool) 

Pas de changements de la définition du DRG, mais il y a un input minime à cause de changements 

ailleurs: 0.26% du DRG 952, 0.04% du DRG 4 et 0.04% du DRG 893. 

21.6 DRG 776 

DRG 776 « Other drug abuse & dependence » (Abus & dépendance a d'autres drogues) 

Pas de changements de la définition. Mais même ici, il y a un input minime (<1%). 
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22 MDC 21  

MDC 21 “Poisonings, Toxic Effects, Other Injuries and Other Complications of Treatment” (Traumatismes, 

empoisonnements, effets tox. des medicaments) 
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Ce MDC s’appelait dans la V15.0 “Injuries, Poisonings and Toxic Effects of Drugs” (Traumatismes, 

empoisonnements, effets tox. des médicaments). Le nouveau nom est “Poisonings, toxic effects, other 

injuries and other complications of treatment ». (Empoisonnements, effets tox. des médicaments 

autres traumatismes et autres complications du traitement). 

Les codes de 819.0 “multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and 

sternum” (Fractures multiples impliquant membres superieurs et membre superieur avec cote(s) et 

sternum, fermees) jusqu’à 959.9 “injury of unspecified site” (Lésion de site non specifié)se trouvent 

maintenant en MDC 8, dans lequel étaient déjà beaucoup de codes concernant des traumatismes. 

D’autre part, des traumatismes néonataux comme les codes 760.77 “noxious influences affecting fetus 

or newborn via placenta or breast milk, anticonvulsants” (Influences nuisibles affectant le foetus ou 

nouveau-né via le placenta ou le lait maternel, anticonvulsifs) 778.3 “NB hypothermia NEC” (Autre 

hypothermie du nouveau-né)sont ajoutés à ce MDC (venant de MDC 20).  
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22.1 DRG 790 / DRG 791 / DRG 792 

DRG 790 (V15.0) Skin Graft & Wound Debridement For Injuries (Greffes cutanées pour traumatisme) 

DRG 791 O.R. PROCEDURE FOR OTHER COMPLICATIONS OF TREATMENT (Procédures opératoires pour 

autres complications de traitement) 

DRG 792 (V15.0) “Other Procedures For Injuries” (Autres interventions pour traumatisme) 

 

V15.0 V28.0 

790 

“Skin Graft & Wound Debridement For 

Injuries”(greffes cutanées pour 

traumatisme)   Supprimé 

791 

“Procedures For Complications Of 

Treatment” (Interventions pour 

complications de traitement) 

791 

“O.R. Procedures For other Complications Of 

Treatment” (Procédures opératoires pour autres 

complications de traitement) 

792 
« Other Procedures For Injuries » (Autres 

interventions pour traumatisme)   Supprimé 

 

Dans la V15.0 il y avait trois DRGs chirurgicaux. On les a reduits à 1. 

Le DRG 790 est devenu inutile à cause du transfer des codes de blessures à MDC 25 entre autres. Des 

séjours avec une blessure à la main dans le sens large p.ex. (e.a. 819.0) « multiple fractures involving 

both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum » (Fractures multiples impliquant membres 

supérieurs et membre supérieur avec cote(s) et sternum, fermées) avec une procédure de skin graft & 

wound debridement (Greffes cutanées pour traumatisme) se trouvent maintenant respectivement en 

DRG 312 “Skin Graft, except hand, for musculoskeletal & connective tissu diagnoses” (Greffe cutanée, 

excepté la main, pour affections musculo-squelettique & du tissu conjonctif) (10.35%) et 316 “Hand & 

Wrist Procedures” (Procédures de la main et du poignet) (18.10%).  

23.69% fait partie du DRG 791. 

Un diagnostic concernant le tissu cutané ou subcutané avec une greffe est groupé dans la V28.0 dans 

le DRG 316 (16.42%). 

Le DRG 791 n’a presque pas changé, seulement le code 995.4 “Shock due to anesthesia » (Certaines 

réactions secondaires non classées ailleurs, choc du a l''anesthésie) a été ajouté à la liste de 

diagnostics principaux de complications. Le code 349.31 « accidental puncture or laceration of dura 

during a procedure » (Perforation ou dilacération accidentelle de la dure-mère durant une procédure) 

est explicitement mentionné dans la liste de diagnostics, mais existait déjà via les mappings. 

8.34% des séjours dans la V28.0 du DRG 791 proviennent du DRG 790. 

Il y a un petit output vers le DRG 711 « post-op, post-trauma, other device infections w o.r. 

procedure » (Infections post-opératoires, post-traumatiques ou d'autre matériel avec procédure 

opératoire) cfr. supra (5.86%) et vers les DRGs 447 « other kidney, urinary tract & related 

procedures » (Autres procédures du rein, des voies urinaires et apparentées) et 444 « renal dialysis 
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access device procedure only«  (Procédure uniquement pour matériel de voie d'accès de dialyse 

rénale) pour respectivement 1.19% et 0.33% (cfr. supra). 

Le DRG 792, qui a la même liste de procédures comme le DRG 791, mais qui acceptait tous les 

diagnostics principaux si le patient se trouvait dans le MDC 23, est supprimé.  

Ces séjours se trouvent maintenant dans le DRG 316 « hand & wrist procedures » (Procedures de la 

main et du poignet) pour 29.12% (vu le changement dans la liste diagnostique de ce MDC) et les 

DRGs résiduels 950 (5.04%, 951(15.38%) et 952 (19.32%). 

22.2 DRG 810 

DRG 810 (V15.0) “Injuries To Unspecified Or Multiple Sites” (Blessures de site indetermines ou multiples) 

Ce DRG est supprimé pour les mêmes raisons que le DRG 790. Les séjours de ce DRG se trouvent 

maintenant en plusieurs DRGs. Ainsi, un séjour avec un diagnostic principal de 819.0 (Multiple 

fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum, closed) se trouve 

maintenant en DRG 342 (MDC 8) (0.09%). 

Le déplacement vers le DRG 384 « Contusion, open wound & other trauma to skin & subcutaneous 

tissue » (Contusion, plaie ouverte et autres traumatismes de peau et tissu sous-cutane)(46.98%) et 

vers le DRG 351 « Other musculoskeletal system & connective tissue diagnoses » (Autres diagnostics 

du systeme musculo-squelettique et tissu conjonctif) (28.19%) a lieu plus souvent. 

22.3 DRG 811 

DRG 811 « Allergic reactions » (Reactions allergiques) 

Le code 995.7 « other adverse food reactions, not elsewhere classified » (Autres réactions secondaires 

alimentaires, non classées ailleurs) est déplacé du DRG 815 (d’où il se trouvait via les mapping) vers 

le DRG 811. Cela cause un input de 8.06% de séjours provenant du DRG 815. 

22.4 DRG 812 

DRG 812 “Poisoning of medicinal agents” (Empoisonnement par agents medicamenteux) 

Ce DRG s’appelait dans la V15.0 “Poisoning & Toxic Effects Of Drugs”. A l’exception du code 980.8 

“Toxic effect alcohol NEC” (Effet toxique de l'alcool, autres alcools specifiés) toute la série de 980.0 

« Toxic eff ethyl alcohol » (Effet toxique de l'alcool, alcool ethylique) …989.9 « Tox eff nonmed subst 

NOS toxic effect of other substances, chiefly nonmedicinal as to source, unspecified substance, chiefly 

nonmedicinal as to source » (Effet toxique d'autres substances, principalement non médicinales à la 

source, substance non specifiée, principalement non médicinale à la source) est transférée au 

nouveau DRG 816 “Toxic effect of non-medicinal substances (Effets toxiques de substances non 

médicamenteuses) 20.01% des séjours dans la V15.0 du DRG 812 se trouvent dans la V28.0 dans le 

DRG 816.  
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22.5 DRG 813 

DRG 813 « Other complications of treatment » (Autres complications de traitement) 

Comme en DRG 791 le code 995.4 “Shock due to anesthesia » (Choc dû àa l''anesthesie) est ajouté à 

la liste de diagnostics principaux menant vers ce DRG. Le code  349.31 «accidental puncture or 

laceration of dura during a procedure” (Perforation ou dilacération accidentelle de la dure-mère durant 

une procédure)existait déjà via les mappings. Le changement du statut de débridement excisionel a 

pour conséquence que 3.92% des séjours dans la V28.0 du DRG 813 se trouvaient autrefois dans le 

DRG 790 (Skin Graft & Wound Debridement For Injuries). « Greffes cutanées pour traumatisme » 

D’autre part, il y a un déplacement de 3.88% vers le DRG 721 « (Post-operative, post-traumatic, other 

device infections » (Infections post-opératoires, post-traumatiques ou d'autre matériel) à cause du 

déplacement de 996.6 [0,9] « infection and inflammatory reaction due to internal prosthetic device, 

implant, and graft » (Infection et reaction inflammatoire sur prothese interne, implant et greffe). 

Il y a aussi un output de 2.92% vers le DRG 466 « malfunction, reaction, complic of genitourinary 

device or proc » (Dysfonctionnement, réaction et complication de matériel ou de procédure genito-

urinaire) (cfr. Supra). 

22.6 DRG 814 

DRG 814 (V15.0) « Child Or Adult Maltreatment Syndrome » (maltraitance d'un enfant ou d'adulte) 

Ce DRG est supprimé dans la V28.0. Les séjours du DRG se trouvent maintenant pour 98.48% en 

DRG 815. 1.52% se retrouvent selon les données nationales dans la version 28 du DRG 760 « other 

mental health disorders » (Autres troubles de la santé mentale). 

22.7 DRG 815  

DRG 815 « OTHER injury, poisoning & toxic effect diagnoses » (Autres diagnostics de blessure, 

empoisonnement, effets toxiques) 

Les traumatismes à la naissance (760.77 … 778.3) ajoutés à MDC 21 se trouvent maintenant dans ce 

DRG (<1%). 

Le code 869.x « Internal injury to unspecified or ill-defined organs » (Lésion interne d'organes non 

specifiés ou mal définis) vient du DRG supprimé 810 (0.65%). Les séjours du DRG 814 y sont ajoutés 

(18.72%). 

22.8 DRG 816 

DRG 816 « toxic effects of non-medicinal substances » (Effets toxiques de substances non 

médicamenteuses) 

Ce DRG est une séparation de l’ancien DRG 812 et existe pour 99.62% de séjours groupés dans la 

V15.0 dans le DRG 812 (cfr. supra). 
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23 MDC 22 

MDC 22 “Burns” (Brûlures) 
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La subdivision en DRGs de ce MDC a été révisée complètement. 

 

V15.0 V28.0 

830 

“”Burns, Transferred To Another Acute Care 
Facility”brûlures, transfert vers un autre centre de 

traitement)   Supprimé 

831 

« Extensive Burns W Procedure » (brûlures 

étendues avec interventions)   Supprimé 

832 
“Nonextensive Burns W Skin Graft”(brûlures non 
étendues avec greffes cutanées)   Supprimé 

833 

« Nonextensive Burns W Wound Debridement & 

Other Procedures » (brûlures non étendues, avec 
débridement de plaie ou autres interventions)   Supprimé 

840 

“Burns W/o Procedure” (brûlures sans 

interventions)   Supprimé 

    841 

« Extensive 3th degree burns w skin graft » 

(Brûlures extensives du troisieme degré avec 

greffe de peau) 

    842 

“Full thickness burns w skin graft” (Brûlures 

de l' 'épaisseur totale' avec greffe de peau) 

    843 

« Extensivel 3dr degree or full thickness 
burns w/o skin graft »Brûlures extensives du 

troisieme degré ou de l'épaisseur totale sans 
greffe de peau) 

    844 

« partial thickness burns w or w/o skin 

graft » (Brûlures de l' 'épaisseur partielle' 
avec ou sans greffe de peau) 

 

Le critère si un patient a été transféré à un autre établissement aigu, n’est plus important. Les séjours 

en DRG 830 sont dans la V28.0 divisés dans les nouveaux DRGs en fonction de leur pathologie.  

Dans la V15.0 il y avait dans l’algorithme aussi un moment de décision (entre 840 et 831-832-833) en 

fonction de la présence d’une procédure OR à côté de la transplantation de peau. Ils étaient très 

divers à partir de 04.92 « Implantation/replacement of peripheral neurostimulator lead(s) » 

(Implantation/remplacement d''electrode(s) de neurostimulateur peripherique) à 84.91 « Amputation 

NOS » (Amputation, non spécifiée autrement), mais ils sont supprimés. Les seules procédures qui 

jouent un rôle dans l’algorithme sont les transplantations de peau. 

Cela cause une division cliniquement plus logique. 

23.1 DRG 830 

DRG 830 (V15.0) “Burns, Transferred To Another Acute Care Facility” (Brûlures, transfert vers un autre 

centre de traitement) 

DRG supprimé.  
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23.1.1 V15.0 outflow 

 

23.2 DRG 831 

DRG 831 (V15.0) “Extensive Burns W Procedure” (Brûlures étendues avec interventions) 

DRG supprimé 

23.2.1 V15.0 outflow 

 

23.3 DRG 832 

DRG 832 (V15.0) “Nonextensive Burns W Skin Graft » (Brûlures non étendues avec greffes cutanées) 

DRG supprimé. 

23.3.1 V15.0 outflow 

 

23.4 DRG 833 

DRG 833 (V15.0) « Nonextensive Burns W Wound Debridement & Other Procedures » (Brûlures non 

étendues, avec débridement de plaie ou autres interventions) 

DRG supprimé. 

23.4.1 V15.0 outflow 
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23.5 DRG 840 

DRG 840 (V15.0) “Burns W/o Procedure” (Brûlures sans interventions) 

DRG supprimé. 

23.5.1 V15.0 outflow 

 

23.6 DRG 841 

DRG 841 « extensive 3rd degree burns w skin graft » (Brûlures extensives du troisieme degré avec greffe 

de peau) 

Les séjours en ce MDC avec un diagnostic principal ou secondaire de brûlures du troisième degré 

948.21 « 20-29% bdy brn/10-19% 3d … 948.99 “90% + bdy brn/90% + 3rd” (Brûlures sur 20 a 29% 

de la surface corporelle, avec brûlure du 3eme degré sur 10 a 19 % de la surface corporelle) avec une 

transplantation de peau 85.82 “Breast split-thick graft” (Greffe en épaisseur partielle du sein), 86.93 

“Insert tissue expander” (Insertion d'expenseur tissulaire) se trouvent en ce DRG. 

23.6.1 V28.0 inflow 

 

23.7 DRG 842 

DRG 842 “full thickness burns w skin graft” (Brûlures de l'épaisseur totale avec greffe de peau) 

Ce DRG contient les patients avec un diagnostic principal ou secondaire de brûlures full thickness 

941.30 “3rd deg burn head NOS Burn of face, head and neck, unspecified degree, full-thickness skin 

loss (third degree nos), face and head, unspecified site ” (Brûlure de la face, de la tête et du cou, 

degré non spécifié, perte de peau totale (3eme degré non specifié autrement), face et tête, site non) 

…949.5 “3rd burn w loss-site NOS Burn unspecified, deep necrosis of underlying tissues (deep third 

degree) with loss of a body part” (Brûlure non spécifiée, nécrose profonde des tissus sous-jacents 

(3eme degré profond) avec perte de partie de corps) qui recevaient une transplantation de peau.  
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23.7.1 V28.0 inflow 

 

23.8 DRG 843 

DRG 843 « Extensive 3rd degree or full thickness burns w/o skin graft » (Brûlures extensives du troisieme 

degré ou de l'épaisseur totale sans greffe de peau) 

Les séjours dans ce MDC avec un diagnostic principal ou secondaire de brûlures du troisième degré 

948.21 « 20-29% bdy brn/10-19% 3d Burns classified according to extent of body surface involved, 

20-29 percent of body surface, 10-19 %» (Brûlures sur 20 a 29% de la surface corporelle, avec 

brûlure du 3eme degré sur 10 a 19 % de la surface corporelle)… 948.99 “90% + bdy brn/90% + 3rd 

Burns classified according to extent of body surface involved, 90 percent or more of body surface, 90 

% or more of body surface” (Brûlures sur 90% ou plus de la surface corporelle, brûlure du 3eme 

degré sur 90% ou plus de la surface corporelle) ou des brûlures full thickness 941.30 “3rd deg burn 

head NOS Burn of face, head and neck, unspecified degree, full-thickness skin loss (third degree nos), 

face and head, unspecified site ” (Brûlure de la face, de la tête et du cou, degré non spécifié, perte de 

peau totale (3eme degré non specifié autrement), face et tête, site non) …949.5 “3rd burn w loss-site 

NOS Burn unspecified, deep necrosis of underlying tissues (deep third degree) with loss of a body part 

” (Brûlure non spécifiée, nécrose profonde des tissus sous-jacents (3eme degré profond) avec perte 

de partie de corps), mais sans transplantation de peau.  

23.8.1 V28.0 inflow 
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23.9 DRG 844 

DRG 844 « partial thickness burns w or w/o skin graft » (Brûlures de l' 'épaisseur partielle' avec ou sans 

greffe de peau) 

Ce DRG contient les brûlures plus légères (du premier, deuxième degré ou du degré non-spécifié, en 

combinaison ou pas de petites brûlures du troisième degré). 

23.9.1 V28.0 inflow 
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24 MDC 23 

MDC 23 “Rehabilitation, Aftercare, Other Factors Influencing Health Status and Other Health Service 

Contacts” (Facteurs influençant la sante) 

 

Ce MDC s’appelait dans la V15.0 “Factors Influencing Health Status and Other Contacts with Health 

Services”. Dans la V28.0 ce MDC est élargi avec les DRGs de aftercare et prématurité. La révalidation 

en faisait déjà partie. 
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Des affections néonatales comme les codes 764.xx « Slow fetal growth and fetal malnutrition » 

(Retard de croissance et malnutrition du foetus) et 765.xx « Disorders relating to short gestation and 

low birthweight » (Affections du foetus par gestation trop courte ou poids insuffisant) en font partie. 

24.1 DRG 850 

DRG 850 « Procedure w diag of rehab, aftercare or oth contact w health service » (Procédure avec diagn. 

de rééducation, suites de soins ou autre contact avec services de santé) 

Pas de changement de titre du DRG. A cause du changement des listes de diagnostics du MDC, il y 

aura d’autres séjours dans ce DRG. 95.88% des séjours dans la V28.0 de ce DRG s’y trouvaient déjà 

dans la V15.0. 

2.62% proviennent du DRG 318. A cause des changements des listes diagnostiques des MDCs, un 

séjour avec le diagnostic principal V548.9 « Other orthopedic aftercare » (Autres suites de soins 

orthopédiques) et la procédure 78.60 « removal of implanted devices from bone, unspecified site » 

(Ablation de matériel implanté dans l'os, site non specifié) se retrouve maintenant dans le DRG 850 et 

plus dans le DRG 318 (Removal Of Internal Fixation Device). 

Il y a un petit output vers des DRGs divers. A cause du déplacement de par exemple le code V53.02 

« fitting and adjustment of neuro-pacemaker (brain) (peripheral nerve) (spinal cord » (Placement et 

ajustement neurostimulateur (cerveau) (nerf péripherique) (moelle épinière)) vers le MDC, des séjours 

avec un diagnostic principal pareil et une procédure spinale se retrouvent maintenant dans le DRG 23 

« Spinal procedures » (Procédures spinales). Il s’agit d’un output de 1.98%. 

24.2 DRG 860  

DRG 860 « Rehabilitation » (Rééducation) 

Les séjours avec un diagnostic principal de V528 ou V529 « Fitting and adjustment prosthesis NEC & 

NOS » (Placement et ajustement d'autre prothèse specifiée & non specifiée) mènent dans la V28.0 à 

DRG 862 au lieu de ce DRG. Par conséquent, il ne reste que les vraies révalidations. Cependant, les 

changements sont très limités (0.50%). 

24.3 DRG 861 

DRG 861 « Signs, symptoms & other factors influencing health status » (Signes, symptomes et autres 

facteurs influencant l'état de santé) 

V15.0 V28.0 

861 
« Signs & Symptoms » (signes et 

symptomes) 
861 

“Signs, Symptoms & other factors influencing health 

status” (Signes, symptomes et autres facteurs 
influencant l'état de santé) 

862 

“Other Factors Influencing Health 

Status” (Autres facteurs influencant 
l'éetat de santé) 

862 
« Other aftercare & convalescence » (Autre suite de 

soin et convalescence) 
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Le DRG 861 (V28.0) est la fusion entre le DRG 861 et une partie du DRG 862 de la V15.0. La V28.0 du 

DRG 861 existe pour 68.45% de séjours provenant du DRG 862 et pour 29.58% de séjours provenant 

du DRG 861.Les codes 795.x « Other and nonspecific abnormal cytological, histological, immunological 

and DNA test findings » (Autres resultats cytologiques, histologiques et immunologiques et test DNA 

non specifiques) et 796.x « Other nonspecific abnormal findings » (Autres resultats non specifiques 

anormaux) se trouvent maintenant dans ce DRG. Des bugs de la V15.0, dans lequel p.ex. le code 

796.77 “Satisfactory anal smear but lacking transformation zone” (Frottis anal satifaisant mais sans 

cellules de la zone de transformation) menait à DRG 136 (Respiratory malignancy), sont corrigés 

(0.01%). 

24.4 DRG 862 

DRG 862 « Other aftercare & convalescence » (Autre suite de soin et convalescence) 

Il reste encore 50.73% du DRG 862 dans le DRG 862. Le reste des séjours est déplacé vers le DRG 

861. 

Le reste du DRG 862 ne contient que les codes de aftercare et convalescence : les codes V072 

« Prophylact immunotherapy Need for prophylactic immunotherapy » (Nécessite d'isolement et 

d'autres mesures prophylactiques ou de traitement, immunotherapie prophylactique) et V262.2 

« investigation and testing, aftercare following sterilization reversal » (Investigation et test, suite de 

soins après reversion de stérilisation), status codes V424 “Bone transplant status Organ or tissue 

replaced by transplant, bone ” (Organe ou tissus remplaces par transplantation, os)... V498.3 “Await 

organ transplant st” (Statut d'attente de transplantation d'organe), Fitting & adjustment codes V52.0-

V53.99- « Fitting and adjustment of artificial arm (complete) (partial) » (Placement et ajustement de 

bras artificiel (complet) (partiel) - « Fitting and adjustment, other device » (Placement et ajustement, 

autre materiel) Aftercares V5410. « Aftercare for healing traumatic fracture of arm, unspecified » 

(Suites de soins d''une fracture traumatique en voie de guerison du membre superieur, non specifie). 

24.5 DRG 863 

DRG 863 « Neonatal aftercare » (Suite de soins néo-natale) 

En ce DRG se trouvent les nouveau-nés plus âgés avec des diagnostics principaux de problèmes 

néonataux 764.00 “Light-for-dates wtNOS” (Retard de croissance du foetus, sans malnutrition, non 

specifie (poids)) …V21.35 “Low birthwt 2000-2500g” (Statut de petit poids de naissance, 2000-2500 

grammes), ou un diagnostic principal général de aftercare (V58.89) avec un problème néonatal 

comme diagnostic secondaire ou le patient est plus jeune que 90 jours à l’admission. 

La plupart des séjours vient des DRGs divers du MDC 15: 624 (Neonate, Bwt 2000-2499g Not Born 

Here), 603 (Other Neonate, Birthwt 1000-1499g), 638 (Neonate, Birthwt > 2499g, Not Born Here, Pdx 

Other Problem),… 

Un petit 17.44% se trouvaient déjà dans ce MDC, dans le DRG 862. 
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25 MDC 24 

MDC 24 « Human Immunodeficiency Virus Infections » (Infections HIV) 
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Ce MDC est complètement révisé. Il y a une réduction de 9 à 4 DRGs. On a aussi adapté la liste des 

diagnostics VIH relatés. Par conséquent, il y a moins de patients en MDC 24. 

La V28.0 ne tient plus compte de la présence ou pas d’une procédure OR en tant que critère divisant. 

Des séjours VIH avec un tracheostomy se trouvent encore en ce MDC malgré qu’ils se retrouvent dans 

la V28.0 dans les DRGs 4 et 5. 

 

V15.0 V28.0 

870 
« Tracheostomy For Hiv Infections » 
(Trachéotomie pour infections hiv) 

  Supprimé 

871 
“Hiv W Proc W Multiple Major Hiv Related 
Infections » (hiv avec proc. pour multiples 

infections majeures en rapport avec hiv) 

  Supprimé 

872 
“Hiv W Procedure W Major Hiv Related 
Diagnosis” (hiv avec proc. pour affections 

majeures en rapport avec hiv) 

  Supprimé 

873 
“Hiv W Procedure W/o Major Hiv Related 
Diagnosis” (hiv avec proc. sans affections 

majeures en rapport avec hiv) 

  Supprimé 

890 
« Hiv W Multiple Major Hiv Related 
Infections » (hiv avec des multiples infections 

majeures en rapport avec hiv) 

890 
« Hiv W Multiple Major Hiv Related conditions » 
(Hiv avec multiples affections majeures en 

rapport avec le hiv) 

891 

« Hiv W Maj Hiv Rel Diag W Mult Maj Or Signif 
Hiv Rel Diag » (Hiv avec aff.maj. en rapport 

avec hiv avec multiples aff.maj. ou 
significatives en r/p avec hiv) 

  Supprimé 

892 

« Hiv W Maj Hiv Rel Diag W/o Mult Maj Or 

Signif Hiv Rel Diag » (Hiv avec aff.maj. en 
rapport avec hiv sans multiples aff.maj. ou 

significatives en r/p avec hiv) 

892 
« HIV W Major HIV Related conditions » (Hiv 
avec affections majeures en rapport avec le hiv) 

893 
« Hiv W Significant Hiv Related Diagnosis » 
(Hiv avec affections significatives en rapport 

avec hiv) 

893 
« HIV W multiple significant HIV Related 
conditions » (Hiv avec affections significatives 

multiples en rapport avec le hiv) 

894 
« Hiv W/o Major Or Significant Hiv Related 
Diagnosis » (Hiv sans affections significatives 

ou majeures en rapport avec hiv) 

894 
“HIV W one significant HIV condition or w/o 
signif. Related cond » (. Hiv avec une/sans 

affection significative en rapport avec hiv) 

 

Un diagnostic principal d’infection VIH (042) ou un diagnostic principal d’une affection VIH relatée en 

combinaison d’un diagnostic secondaire d’infection VIH (042) mène à ce MDC. Dans la V15.0 le 

diagnostic secondaire pouvait être dans ce deuxième critère les codes 042 “Human immuno virus dis” 

(Maladie du virus d'immunodeficience humaine (sida)) ou V08 “Asymp hiv infection status” (Statut 

d'infection asymptomatique au virus du sida).  

Autrement dit, un séjour avec le diagnostic principal 780.60 « fever, unspecified » (Fièvre, non 

spécifiée) et le diagnostic secondaire V08 a été classé dans la V15.0 en MDC 24. Dans la V28.0 ce 

séjour fait partie du DRG 722 “Fever” (Fièvre). C’est plus logique, vu que le VIH infzetie est par 

définition asymptomatique, et la fièvre n’est pas relatée au VIH. 
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Les affections sont divisées dans 34 catégories VIH relatées. Elles sont majeures (20 catégories) ou 

significatives (14 catégories). Entre la V15.0 et la V28.0 les affections ont changé de place, ce qui 

cause des déplacements relativement grands. 

25.1 DRG 870  

DRG 870 « Tracheostomy For Hiv Infections » (Tracheotomie pour infections hiv) 

Ce DRG n’existe plus dans la V28.0. Les séjours se retrouvent maintenant dans les DRGs 4 et 5, mais 

font partie du MDC 24. 

25.1.1 V15.0 Outflow 

 

25.2 DRG 871  

DRG 871 “Hiv W Proc W Multiple Major Hiv Related Infections” (HIV avec proc. pour multiples infections 

majeures en rapport avec HIV) 

Ce DRG n’existe plus dans la V28.0. La plupart des séjours se retrouve dans le DRG 890. Puisque le 

MDC ait moins de séjours, il y a un déplacement de 27.27% vers le DRG 710. 

25.2.1 V15.0 Outflow 

 

25.3 DRG 872 

DRG 872 “Hiv W Procedure W Major Hiv Related Diagnosis” (HIV avec proc. pour affections majeures en 

rapport avec HIV) 

Ce DRG n’existe plus dans la V28.0. 44.44% des séjours se retrouvent dans le DRG 892. Comme le 

DRG 871, une grande partie se retrouve dans le DRG 710.   
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25.3.1 V15.0 Outflow 

 

25.4 DRG 873 

DRG 873” Hiv W Procedure W/o Major Hiv Related Diagnosis” (HIV avec proc. sans affections majeures 

en rapport avec HIV). 

Ce DRG n’existe plus dans la V28.0. Comme les DRGs supprimés, il y a un grand nombre de séjours 

qui se retrouvent dans la V28.0 à l’extérieur du MDC 24. 

25.4.1 V15.0 Outflow 

 

25.5 DRG 890 

DRG 890 “HIV w multiple major hiv related conditions” (Hiv avec multiples affections majeures en rapport 

avec le hiv) 

Le séjour a des diagnostics de deux ou plusieurs catégories majeures comme diagnostic principal ou 

secondaire.  

Les séjours qui se trouvaient dans ce DRG dans la V15.0, sont maintenant une minorité (25.58%). La 

majorité (42.25%) provient du DRG supprimé 891.  



 

 

Comparaison de la V28.0 versus la V15.0 de l’APR-DRG 3M Page 199 of 207 

 

25.6 DRG 891 

DRG 891 « Hiv W Maj Hiv Rel Diag W Mult Maj Or Signif Hiv Rel Diag » (HIV avec aff.maj. en rapport avec 

hiv avec multuples aff.maj. ou significatives en r/p avec HIV) 

Ce DRG n’existe plus dans la V28.0. A l’exception de quelques-uns, les séjours de ce DRG restent dans 

le MDC 24. 

25.6.1 V15.0 Outflow 

 

25.7 DRG 892 

DRG 892 “HIV w major hiv related condition” (Hiv avec affections majeures en rapport avec le hiv) 

Afin de se retrouver dans ce DRG, le séjour doit avoir les diagnostics d’une seule catégorie majeure. 

Il existe dans la V28.0 de séjours de DRGs divers : 891 (35.18%) 893 (27.14%) 892 (19.60%), 

10.05% uit DRG 872 « Hiv W Procedure W Major Hiv Related Diagnosis » (HIV avec proc. pour 

affections majeures en rapport avec HIV). 

18.97% des séjours de la V15.0 du DRG 892 sont déplacés vers le DRG 894. Des séjours avec p.ex. le 

diagnostic principal 434.11 « cerebral embolism with cerebral infarction » (Embolie cerebrale, avec 

infarctus cerebral) et le diagnostic secondaire 042 « Human immunodeficiency virus (HIV) disease » 

(Maladie du virus d'immunodeficience humaine (sida)) se trouvaient dans la V15.0 dans le DRG 892. 

Dans la V28.0 par contre il se retrouve dans le DRG 892. 

25.8 DRG 893  

DRG 893 « hiv w multiple significant hiv related conditions » (Hiv avec affections significatives multiples 

en rapport avec le hiv) 

La définition du DRG : Le séjour a des diagnostics de deux ou plusieurs catégories significatives 

comme diagnostic principal ou secondaire. 

Dans la V28.0, le DRG 893 existe pour 52.63% de séjours déjà présents dans le DRG 893, et pour 

42.11% de séjours provenant du DRG supprimé 891. 
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Cependant, seulement 4.46% des séjours qui se retrouvaient dans la V15.0 de ce DRG restent dans le 

DRG 893. 46.88% se déplacent vers le DRG 894 et 24.11% vers le DRG 892. 

25.9 DRG 894 

DRG 894 « Hiv w one signif hiv cond or w/o signif related cond” (Hiv avec une/sans affection significative 

en rapport avec hiv) 

Le séjour a des diagnostics d’une seule catégorie significative. 

La définition de ce DRG: “Le séjour a les diagnostics provenant d’une seule catégorie significante”. 

85.81% restent dans ce DRG, le reste se déplace vers d’autres DRGs. p.ex. 2.70% vers le DRG 722 

« Fever » (Fièvre). 

Dans la V28.0, par contre, il y a 37.91% des séjours qui viennent du DRG 893. 
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26 MDC 25 

MDC 25 “Multiple Significant Trauma” (Traumatismes multiples) 
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V15.0 V28.0 

910 

“Craniotomy, Spine, Hip & Major Limb Proc For 
Multiple Sig Trauma” (craniotomie et proc. 

majeures des membres, rachis et hanche pour 
polytraumatisme significatif) 

910 
“Craniotomy For Multiple Significant Trauma 
(Craniotomie pour polytraumatisme 

significatif)”  

911 

“Other Procedures For Multiple Significant 

Trauma” (autre interventions pour 

polytraumatisme significatif) 

911 

“Extensive abdominal/thoracic proc. For 

Multiple Significant Trauma” (Procédure 
abdominale/thoracique extensive pour 

polytraumatisme significatif) 

    912 

“Musculo-skeletla & other procedures for 
multiple significant trauma” (Procédures 

musculosquelettiques et autres pour 
polytaumatisme significatif) 

930 

“Head, Chest & Lower Limb Diagnoses Of 

Multiple Significant Trauma” (Diagnostics 
concernant tête, thorax, membre infer. indiquant 

polytraumatise) 

930 

« Multiple significant trauma w/o OR proc » 

(Polytraumatisme significatif sans procédure 

opératoire) 

931 
“Other Diagnoses Of Multiple Significant Trauma” 
(autres diagnostics de polytraumatisme 

significatif) 

   supprimé 

 

Des patients font partie de MDC 25 en fonction de leurs diagnostics principaux et secondaires. Un 

diagnostic principal de traumatisme et au moins deux codes significatives de traumatisme en tant que 

diagnostics de catégories différentes de parties du corps. On les a réduits de 8 à 7. Upper et Lower 

Limbs sont ajouté ensemble en “Hip and Limbs”, dans lequel beaucoup de upperlimb . 

La liste de traumatismes significatifs a été améliorée. On a ajouté des procédures OR aux définitions 

afin de préciser si certains diagnostics sont des traumatismes significatifs ou pas. Par conséquent, le 

nombre de patients en MDC 25 dans un DRG médical a diminué et le nombre dans un DRG chirurgical 

a augmenté.  

P.ex. 867.5 “injury to uterus, with open wound into cavity” (Lésion de l'uterus, avec plaie ouverte 

dans la cavité) + 800.00 “fracture of vault of skull, closed without mention of intracranial injury, 

unspecified state of consciousness” (Fracture de la voute du crane, fermee sans mention de lésion 

intracranienne, état de conscience non spécifiée) + 823.00 « fracture of tibia and fibula, upper end, 

closed, tibia alone » (Fracture de tibia et perone, extremite proximale, fermée, tibia seul) + proc 

77.07 « sequestrectomy, tibia and fibula » (Sequestrectomie, tibia et perone) se trouve dans la V28.0 

en DRG 912. Sans l’intervention de DRG 532 (Menstrual & Other Female Reproductive System 

Disorders). Dans la V15.0 ce séjour se trouve en DRG 950. 

26.1 DRG 910 

DRG 910 “Craniotomy for multiple significant trauma” ((Craniotomie pour polytraumatisme significatif)” 

Comme indique le changement de nom, les codes spine, hip & major limb procedures « 77.05 

“Femoral sequestrectomy” (Sequestrectomie, femur) … 84.91 “Amputation NOS” (Amputation, non 
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specifiée autrement) sont supprimés de ce DRG et transférés au nouveau DRG 912. Par conséquent, 

70.64% quittent le DRG 910 vers le DRG 912. 

D’autres réclassifications de procédures ont pour conséquence que 6.42% des séjours du DRG 910 se 

déplacent vers le DRG 911. 15.38% des séjours se déplacent dans l’autre sens. 

26.2 DRG 911 

DRG 911 ”Extensive abdominal/thoracic procedures for multsignificant trauma » (Procédure 

abdominale/thoracique extensive pour polytraumatisme significatif) 

Les interventions plus petites 01.18 “Other diagnostic procedures on brain and cerebral meninges” 

(Autres procédures diagnostiques sur le cerveau et les meninges cérébrales) …06.93 ”Thyroïd 

suture » (Suture de glande thyroide), 08.11 “eyelid biopsy” (Biopsie de paupière) … 16.99 “operation 

on eyeball NEC” (Autres operations du globe oculaire),… sont supprimées de ce DRG et ajoutées à 

DRG 911. 

Ce DRG s’appellait dans la V15.0 “Other Procedures For Multiple Significant Trauma”. 

Les interventions de craniotomie (p.ex. 01.18 “Other diagnostic procedures on brain and cerebral 

meninges” (Autres procédures diagnostiques sur le cerveau et les méninges cérébrales sont déplacées 

du DRG et ajouté au DRG 910.  

Des interventions plus petites ont été supprimées de la définition (p.ex. 06.93 ”Thyroïd suture » 

(Suture de glande thyroide), 08.11 “eyelid biopsy” (Biopsie de paupière) … 16.99 “operation on 

eyeball NEC” (Autres operations du globe oculaire),…). Par conséquent, 46.63% des séjours dans la 

V15.0 du DRG 911 se retrouvent dans la V28.0 dans le DRG 912 à cause de la réduction de la liste 

d’interventions du DRG 911. 

26.3 DRG 912 

DRG 912 “Musculoskeletal & other procedures for multiple significant trauma » (Procédures 

musculosquelettiques et autres pour polytaumatisme significatif) 

Ce nouveau DRG contient les séjours avec une procédure d’opération qui ne se trouvent pas dans les 

DRGs 910 et 911. Il remplace le DRG réformé 911 comme DRG “other”. 

26.4 DRG 930 

DRG 930 « Multiple significant trauma w/o o.r. procedure » (Polytraumatisme significatif sans procédure 

opératoire) 

La V15.0 avait 2 DRGs médicaux en MDC 25. Un pour les traumatismes de la tête, du thorax et des 

membres bas et l’autre pour les catégories d’autres parties du corps. Les deux DRGs sont ajoutés 

ensemble en DRG révisé 930. Puisque la V28.0 vérifie à l’aide d’interventions si le diagnostic d’un 

traumatisme relativement petit est significatif, des séjours du DRG 341 « Fracture Of Pelvis Or 

Dislocation Of Hip« (Fracture du bassin ou luxation de la hanche) (3.36%) et du DRG 135 « Major 

Chest Trauma« (Ttraumatisme majeur du thorax)(2.93%) sont ajoutés à ce DRG. 
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D’autre part, il y a un output de 24.14% vers le DRG 663 « Other anemia & disorders of blood & 

blood-forming organs« (Autres anémies et troubles sanguins et troubles des organes 

hématopoietiques). Les séjours avec le diagnostic principal 865.01 « injury to spleen, without mention 

of open wound into cavity, hematoma without rupture of capsule » (Lésion de la rate, sans mention 

de plaie ouverte dans la cavité, hématome sans rupture de la capsule) et le diagnostic secondaire 

868.03 « injury to other intra-abdominal organs, without mention of open wound into cavity, 

peritoneum » (Lésion d''autres organes intra-abdominaux, sans mention de plaie ouverte dans la 

cavité, peritoine) ne sont plus considérés dans la V28.0 comme séjours avec des traumatismes 

significatives multiples.   
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27 RestDRG’s 

V15.0 V28.0 

950 

“Extensive Procedure Unrelated To Principal 
Diagnosis” (interventions importantes sans 

relation avec le diagnostic principal) 950 

“Extensive Procedure Unrelated To Principal 
Diagnosis” (Procédure extensive sans relation avec 

le diagnostic principal) 

951 

Prostatic “Procedure Unrelated To Principal 
Diagnosis” (interventions sur la prostate non 

liees au diagnostic principal) 951 

Moderately extensive “Procedure Unrelated To 
Principal Diagnosis” (Procédure moderement 

étendue sans relation avec le diagnostic principal) 

952 

“Nonextensive Procedure Unrelated To 

Principal Diagnosis” (Interventions moins 

importantes non liées au diagnostic principal) 952 

“Nonextensive Procedure Unrelated To Principal 

Diagnosis” (Procédure non extensive sans relation 

avec le diagnostic principal) 

955 

« Principal Diagnosis Invalid As Discharge 

Diagnosis » (diagnostic principal non valable 

comme diagnostic principal) 955 

« Principal Diagnosis Invalid As Discharge 

Diagnosis » (Diagnostic principal non valable 

comme diagnostic de sortie) 

956 « Ungroupable » (séjour non groupable) 956 « Ungroupable » (séjour non groupable) 

 

27.1 DRG 950  

DRG 950 “Extensive procedure unrelated to principal diagnosis” (Procédure extensive sans relation avec le 

diagnostic principal) 

Le titre n’a pas changé (“All other operating room procedures not listed for DRG 951 and DRG 952”. 

Cependant, les changements en DRG 951 et 952 ont des conséquences pour le DRG 950. Le code 

04.5 “Cranial or peripheral nerve graft” (Greffe de nerf cranien ou périphérique) de la V28.0 se trouve 

en DRG 951. Ce n’était pas le cas dans la V15.0, où des cas pareils se trouvaient en DRG 950.  

A cause des changements dans une des dernières étappes de l’algorithme, e.a. 3.77% des séjours 

viennent du DRG 792 (Other Procedures For Injuries). 

Il y a un grand output (42.13%) de ce DRG vers le DRG 950 à cause de la réclassification de 

procédures de “extensive” vers “moderatly extensive” : par exemple le code 00.66 (percutaneous 

transluminal coronary angioplasty [ptca] or coronary atherectomy). 

27.2 DRG 951 

DRG 951 “moderately extensive procedure unrelated to principal diagnosis” (Procédure modérément 

étendue sans relation avec le diagnostic principal) 

Dans la V15.0 les patients avec une procédure de prostate non-relatée au diagnostic principal se 

trouvaient en DRG 951 “Prostatic Procedure Unrelated To Principal Diagnosis”. La V28.0 les classe en 

DRG 952 pour 73.86%. 25.16% des cas ne se trouvent plus dans un DRG résiduel, mais bien dans le 

DRG 446 « Urethral & transurethral procedures« (Procédures uréthrales et transuréthrales)(cfr. 

supra). 

Au lieu, il y a une liste élargie avec les procédures moderatly exentsive menant à ce DRG. 
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69.96% des séjours proviennent du DRG 950 et 9.33% du DRG 952. Aucun séjour du DRG récent 951 

ne se trouvait dans la V15.0 dans ce DRG 951. 

27.3 DRG 952  

DRG 952 “nonextensive procedure unrelated to principal diagnosis” (Procédure non extensive sans 

relation avec le diagnostic principal) 

Cette liste est également été adaptée et élargie. Par exemple, le code 00.55 “insertion of drug-eluting 

peripheral vessel stent(s)” (Insertion de stent a élution médicamenteuse (drug-eluting) dans un (des) 

vaisseau(x) périphérique(s)) n’a pas été mentionné dans la V15.0 dans les DRGs résiduels et menait à 

un DRG normal.  

Il y a un input de 9% du DRG 950 et de 6.58% du DRG 951. 62.01% se trouvaient déjà dans le DRG 

952 dans la V15.0. 

27.4 DRG 955 

DRG 955 « Principal diagnosis invalid as discharge diagnosis » (Diagnostic principal non valable comme 

diagnostic de sortie) 

Il n’y a pas de changement du titre. A cause des changements ailleurs, 21.52% des séjours ont quitté 

ce DRG et sont groupés dans le DRG 863 (neonatal aftercare). 

27.5 DRG 956 

DRG 956 « Ungroupable » (Séjour non groupable) 

La V28.0 tient compte du fait si le poids à la naissance est conformément les codes d’ ICD-9-CM 

utilisés qui réfèrent au poids à la naissance. Si ce n’est pas le cas, il s’agit de DRG 956. La V15.0 ne le 

contrôle pas. Par conséquent, 1.15% des séjours proviennent du DRG 591. 

 

 

------------------------------------------ 
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