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Réalisation du PCG-Grouper pour la simulation du regroupement des assurés dans les PCG

Madame, Monsieur
A l'occasion de la réunion d'information de février 2019 à l'OFSP, nous avons annoncé que notre
partenaire logiciel EDOREX pourrait proposer aux assureurs intéressés un Grouper "SORA PCGexterne" ("copie" du Grouper intégré) sur la base du Grouper intégré dans le logiciel SORA PCG - si la
demande est suffisante.
Les réactions reçues des assureurs à ce jour montrent un tableau mitigé en termes d'intérêt. Pour des
raisons d'économie administrative, la création et le maintien de "Grouper autonomes" ne sont donc
pas proportionnés.
Nous avons donc développé une approche plus avancée avec EDOREX: la solution de simulation est
directement intégrée dans le SORA PCG. Cela présente notamment l'avantage de ne pas devoir
maintenir diverses solutions autonomes et le regroupement simulé est toujours automatiquement basé
sur la liste actuelle du PCG et les règles de regroupement et de hiérarchisation en vigueur. Un autre
avantage est que l'approche de la solution intégrée est disponible pour tous les assureurs. Cela
devrait également avoir un effet positif sur la qualité des livraisons de données en ce qui concerne le
système global.
Pour ces raisons, nous avons chargé EDOREX de mettre en œuvre la solution intégrée décrite dans
le SORA PCG.
Toutefois, la solution de simulation intégrée dans SORA PCG est exclusivement destinée à la
simulation de votre propre effectif des assurés. Il n'est donc pas possible, entre autres, de calculer la
compensation des risques et/ou les suppléments pour PCG, ni d'inclure les données des changeurs
d’assurance. En outre, la simulation de regroupement ne sera pas disponible lors du relevé des
données et du calcul de la compenation des risques. Pour que les simulations puissent être réalisées
rapidement et facilement, la solution ne prévoit aucun contrôle de cohérence.
Le plan du projet prévoit que ce nouvel instrument sera mis à la disposition de tous les assureurs du
SORA PCG au cours du mois de septembre 2020.

Au printemps 2020, le troisième test pour la compensation des risques du PCG sera effectué. Dans le
cadre de ce test, la compensation des risques PCG pour l'année 2019 sera simulée et le
regroupement des assurés sera donc également effectué.
Nous espérons que cette solution sera utile à tous les utilisateurs du SORA PCG, qu'elle soutiendra la
budgétisation et qu'elle améliorera encore la qualité de la transmission des données.
Avec nos salutations les meilleures,
Institution commune LAMal
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