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1. Le rôle de l’AQC/Adjumed en relation avec la saisie de données du SMOB 

 
En août 2009, le SMOB nous a écrit, plus précisément au secrétariat AQC, ce qui 
suit: „Le SMOB (Swiss Study Group for Morbid Obesity) représente les chirurgiens 
bariatriquement actifs (chirurgie en surcharge pondérale). Nous essayons depuis des 
années d’obtenir de l’Office fédéral de la santé publique une modification à l’annexe 1 
de l’OPAS (conditions d’admission). L’OFSP demande maintenant que les opérations 
bariatriques soient soumises à l’assurance qualité de l’AQC (précédemment un 
registre d’évaluation spécifique devait être consacré à cet effet).“ De nombreux 
chirurgiens du SMOB participant déjà à l’AQC, cela n’avait pas de sens de tenir un 
registre parallèle. Nous nous sommes donc décidés à mettre à disposition des 
participants au SMOB notre fonctionnalité de registre, par analogie aux participants 
AQC.   
 
Pour le SMOB, les modifications suivantes ont été faites: 
 

1. Il existe un filtre SMOB propre, semblable au questionnaire normal de 
l’AQC pour lequel il est obligatoire de saisir le poids et la taille 
 

2. Depuis le 1.1.2013, les opérations SMOB doivent être saisies à l’aide d’un 
code opératoire SMOB plus pointu, le code opératoire CHOP normal 
s’étant révélé être trop grossier. La liste de transcodage figure en annexe. 
Comme vous le voyez, il existe depuis le 1.1.2013 trois types de codes OP 
SMOB: 
 - codes SMOB simplement intéressants  
 - codes OP SMOB simples (avec un *) 
 - codes OP SMOB complexes (avec deux **) 
 

3. Lors de la saisie des données dans Adjumed.net (Service 
AdjumedCollect), le code OP SMOB est directement rempli. Au moment 
de fournir les données via l’interface d’importation, les codes CHOP sont 
transcodés dans la mesure du possible en codes OP SMOB ou 
représentés dans le champ des codes OP SMOB comme devant encore 
être affinés. 

 
4. Les numéros de cliniques SMOB sont transcodés par le système interne. 

Pour les évaluations, le SMOB n’obtient que de tels numéros transcodés. 
Il n’est au courant que des cliniques ayant donné leur accord écrit pour 
faire apparaître quelle clinique est représentée par quel numéro de 
clinique SMOB. (Vous trouverez en annexe les cliniques qui sont 
transmises explicitement. Merci de vous annoncer au secrétariat AQC au 
cas où votre clinique n’y est pas mentionnée). 

 
Il faut expressément retenir que seul le SMOB décide des codes OP SMOB valables, 
respectivement qui comptent. L’AQC/Adjumed ne livre que la technique.  
 
 

2. Comment pouvez-vous voir quels renseignements et données relatives aux cas et aux opérations nous 
fournissons au SMOB? 

 
Nous-mêmes livrons au SMOB les chiffres relatifs aux cas et aux opérations à partir 
du service AdjumedAnalyze. Plus exactement, nous ne livrons rien, mais le SMOB a 
un accès inter-cliniques à l’aide duquel il peut en tout temps consulter les chiffres 
figurant actuellement dans le système.   
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Vu que l’on travaille le plus souvent avec AdjumedCollect, nous mettons déjà, dans 
ce service aussi, une possibilité d’interrogation à disposition. 
 

2.1. Requête au Service AdjumedCollect 

 
Dans Collect, vous pouvez rechercher des cas à l’aide de la fonction 
 Cas -> Recherche 
Au bas du masque de recherche, vous pouvez faire appel à deux Selects: 

1. cas SMOB, oui 
Y sont listés tous les cas pourvus d’un code OP 
SMOB. Donc aussi bien les „SMOB intéressants“ 
(mais ne comptant pas) que les codes OP SMOB 
simples et complexes.  
 

2. SMOB „à différencier“ 
Y sont listés les cas où nous savons sur la base du 
code CHOP qu’il s’agit en tout cas d’un cas SMOB 
intéressant, mais le code OP SMOB doit encore être 
différencié.  

 

 
 
Comme déjà évoqué, ces requêtes servent à prendre brièvement connaissance des 
cas lors de saisies de données au cours de l’exploitation courante. Cette requête est 
surtout pratique pour la différenciation des codes CHOP se trouvant dans les codes 
OP SMOB. 
 

2.2. Requête au Service Analyze 

 
Au final compte le résultat de la requête au sein du Service AdjumedAnalyze. 
 
A cet effet, nous mettons à votre disposition l’évaluation particulière SMOB. 
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Veuillez noter que ce n’est pas la date du cas, mais la date de l’OP qui compte pour 
le SMOB. Les filtres se reportent par conséquent sur les données relatives à la date 
de l’OP. Vous avez donc pu avoir cliqué sur toutes les années de l’évaluation SMOB. 
Actuellement, les filtres suivants vous sont montrés dans l’évaluation SMOB: 
 

- SMOB 2013 incl. seulement les codes intéressants 
 

- SMOB 2013 sans les codes simplement intéressants (c.à.d. seulement les 
codes * et **. Ceci est pour l’évaluation importante des informations 
relatives aux OP SMOB. Ce sont les OP qui comptent pour le SMOB). 
 

- SMOB 2013 seulement les codes OP SMOB **  
 

- SMOB 2013 avec des codes OP SMOB à différencier (les codes OP SMOB 
non valables tels que ceux qui restent encore à différencier, ne sont pas 
transmis dans Analyze et apparaissent en conséquence en blanc. Si des 
formulaires inappropriés furent utilisés, ce sont des codes valables au cours 
des années précédentes qui apparaissent). Si vous le souhaitez, nous vous 
aiderons volontiers lors de la mise à jour de ces cas à problèmes. 
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- SMOB 2013 avec des codes OP SMOB à différencier: Liste sur la base des 
codes CHOP. Cette dernière sert à l’information pour savoir si certains codes 
OP SMOB transcodés à partir des codes CHOP n’auraient pas été 
transcodés, à raison ou à tord, en un code OP SMOB.   
 
Dans les cas se composant de plusieurs éléments d’opération et 
d’intervention, un code OP SMOB sera transcodé également lors d’une 
opération, respectivement intervention non SMOB (ne comptant pas). Celui-ci 
peut être modifié en „00.00.00 – pas d’intervention SMOB (mais cas SMOB)“ 
et le cas passera ainsi également par le contrôle.  
 

 
 

- SMOB 2012 
 

- SMOB 2011 
 
Merci de vous adresser au SMOB pour discuter de la validité ou non de codes 
SMOB. Pour le traitement – en particulier pour les OP restant encore à différencier ou 
ne comptant pas pour d’autres raisons – nous restons avec plaisir à votre disposition. 
Nous nous réjouissons pour votre prise de contact, le mieux étant à l’aide de la 
fonction « contact » du menu principal dans AdjumedCollect. 
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3. Annexes     

 

3.1. Tabelle de transcodage CHOP- – SMOB-OP-Codes 

 

Interventionstyp Type d'intervention Code CHOP Code AQC Bariatrique Complexe 

Biliopankreatische Diversion BPD     

Scopinaro Typ BPD offen BPD Scopinaro ouvert 43.89.20 43.89.20 x X 

Scopinaro Typ BPD laparoskopisch BPD Scopinaro laparoscopique 43.89.21 43.89.21 x x 

BPD-Duodenalswitch offen BPD-DS ouvert 43.89.30 43.89.30 x x 

BPD-Duodenalswitch laparoskopisch BPD-DS Laparoscopique 43.89.31 43.89.31 x x 
BPD-Duodenalswitch nach Sleeve gastrectomy 
offen BPD-DS après SG ouvert 43.89.50 43.89.50 x x 
BPD-Duodenalswitch nach Sleeve gastrectomy 
laparoskopisch BPD-DS après SG laparoscopique 43.89.51 43.89.51 x X 

Reversal nach BPD offen "reversal" après BPD ouvert 44.5X 44.5X.80 x X 

Reversal nach BPD laparoskopisch "reversal" après BPD laparoscopique 44.5X 44.5X.81 x X 
Revision nach BPD (zB Verlängerung Common 
channel) offen 

Révision après BPD ouvert (allongement 
anse commune par ex) 44.5X.99 44.5X.70 x X 

Revision nach BPD (zB Verlängerung Common 
channel) laparoskopisch 

Révision après BPD laparoscopique 
(allongement anse commune par ex) 44.5X.99 44.5X.71 x X 

      

Roux-Y-Gastric Bypass RYGBP     
Proximaler Gastric Bypass (alimentärer Schenkel 
<150cm) offen 

RYGB proximal standard ouvert (anse 
alimentaire <= 150 cm) 44.31 44.31.20 x  

Proximaler Gastric Bypass (alimentärer Schenkel 
<150cm) laparoskopisch 

RYGB proximal standard laparoscopique 
(anse alimentaire <=150 cm) 44.31 44.31.21 x  

Proximaler Gastric Bypass nach Sleeve Gastrectomy 
offen RYGB après SG ouvert 44.31 44.31.30 x X 
Proximaler Gastric Bypass nach Sleeve Gastrectomy 
laparoskopisch RYGB après SG laparoscopique 44.31 44.31.31 x X 
Pproximaler Gastric Bypass nach Gastric Banding 
offen RYGB après GB ouvert 44.31 44.31.40 x X 
Proximaler Gastric Bypass nach Gastric Banding 
laparoskopisch RYGB après GB laparoscopique 44.31 44.31.41 x X 
Proximaler Gastric Bypass nach Vertical Banded 
Gastroplasty offen RYGB après VBG ouvert 44.31 44.31.50 x X 
Proximaler Gastric Bypass nach Vertical Banded 
Gastroplasty laparoskopisch RYGB après VBG laparoscopique 44.31 44.31.51 x X 

Proximaler Gastric Bypass nach Fundoplikatio offen RYGB après Nissen/Toupet ouvert 44.31 44.31.60 x X 
Proximaler Gastric Bypass nach Fundoplikatio 
laparoskopisch RYGB après Nissen/Toupet laparoscopique 44.31 44.31.61 x X 
Distaler Gastric Bypass (common channel ≤ 100 cm) 
offen 

RYGB distal (anse commune ≤ 100 cm) 
ouvert 44.31 44.31.70 x X 

Distaler Gastric Bypass (common channel ≤ 100 cm) 
laparoskopisch 

RYGB distal (anse commune ≤ 100 cm) 
laparoscopique 44.31 44.31.71 x X 

Reversal nach Gastric Bypass offen "Reversal" après RYGB ouvert 44.5X 44.5X.90 x X 

Reversal nach Gastric Bypass laparoskopisch "Reversal" après RYGB laparoscopique 44.5X 44.5X.91 x X 

Pouchrevision nach Gastric Bypass offen 
Révision de la poche après RYGB (y 
compris Fobi-ring) ouvert 44.5X.99 44.5X.30 x X 

Pouchrevision nach Gastric Bypass laparoskopisch 
Révision de la poche après RYGB (y 
compris Fobi-ring) laparoscpique 44.5X.99 44.5X.31 x X 

Anastomosenrevision nach Gastric Bypass offen 
Révision de l'anastomose après RYGB 
ouvert 44.5X.00 44.5X.20 x x 
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Interventionstyp Type d'intervention Code CHOP Code AQC Bariatrique Complexe 

Anastomosenrevision nach Gastric Bypass 
laparoskopisch 

Révision de l'anastomose après RYGB 
laparoscopique 44.5X.00 44.5X.21 x x 

Restgastrektomie nach Gastric Bypass offen 
Gastrectomie de l'estomac restant après 
RYGB ouvert 43.99 43.99.10 x x 

Restgastrektomie nach Gastric Bypass 
laparoskopisch 

Gastrectomie de l'estomac restant après 
RYGB laparoscopique 43.99 43.99.11 x x 

Reintervention für innere Hernie (oder Verdacht 
nach) offen 

Réintervention pour hernie interne ou 
suspicion de hernie interne (ouvert) 54.75 46.99.95   

Reintervention für innere Hernie (oder Verdacht 
nach) laparoskopisch 

Réintervention pour hernie interne ou 
suspicion de hernie interne 
(laparoscopique) 54.75 46.99.96   

Proximalisation nach distalem Gastric Bypass offen Proximalisation après bypass distal ouvert 44.31 46.79.80 x x 
Proximalisation nach distalem Gastric Bypass 
laparskopisch 

Proximalisation après bypass distal 
laparoscopique 44.31 46.79.81 x x 

Distalisation nach proximalem Gastric Bypass offen Distalisation après RYGB ouvert 44.31 45.91.10 x x 
Distalisation nach proximalem Gastric Bypass 
laparoskopisch Distalisation après RYGB laparoscopique 44.31 45.91.11 x x 
Omega-loop Gastric bypass (Mini gastric bypass) 
offen 

Omega-loop gastric bypass (experimental) 
ouvert 44.31 44.39.20 x x 

Omega-loop Gastric Bypass (Mini gastric bypass) 
laparoskopisch 

Omega-loop gastric bypass (experimental) 
laparoscopique 44.31 44.39.21 x x 

      

Magenband Gastric banding     

Gastric Banding offen Gastric banding ouvert 44.95 44.95.10 x  

Gastric Banding laparoskopisch Gastric banding laparoscopique 44.95 44.95.11 x  

Magenband Entfernung offen Ablation anneau gastrique laparoscopique 44.97 44.97.10     

Magenband Entfernung laparoskopisch Ablation anneau gastrique ouvert 44.97 44.97.11     

Bandreposition nach Gastric Banding offen 
Repositionnement anneau gastrique après 
GB ouvert 44.96 44.96.10 x x 

Bandreposition nach Gastric Banding 
laparoskopisch 

Repositionnement anneau gastrique après 
GB laparoscopique 44.96 44.96.11 x x 

Bandwechsel nach Gastric Banding offen 
Changement anneau gastrique après GB 
ouvert 44.96 44.96.20 x x 

Bandwechsel nach Gastric Banding laparoskopisch 
Changement anneau gastrique après GB 
laparoscopique 44.96 44.96.21 x x 

Katheterreparation nach Magenband ohne 
intraabdominalem Eingriff 

Réparation cathéter après GB avec 
intervention intra-abdominale 44.96 44.96.30    

Katheterreparation nach Magenband mit 
intraabdominalem Eingriff offen 

Réparation cathéter après GB sans 
intervention intra-abdominale ouvert 44.96 44.96.40    

Katheterreparation nach Magenband mit 
intraabdominalem Eingriff laparoskopisch 

Réparation cathéter après GB sans 
intervention intra-abdominale 
laparoscopique 44.96 44.96.41   

Portwechsel nach Gastric Banding Changement de boîtier après GB 44.96 44.96.50    

      

Sleeve gastrectomy Sleeve gastrectomie     

Sleeve gastrectomy offen SG ouverte 43.89.40 43.89.40 x  

Sleeve gastrectomy laparoskopisch SG laparoscopique 43.89.41 43.89.41 x  

Sleeve gastrectomy nach Magenband offen SG après GB ouvert 43.89.40 43.89.60 x x 
Sleeve gastrectomy nach Magenband 
laparoskopisch SG après GB laparoscopique 43.89.41 43.89.61   

Re-sleeve gastrectomy offen Re-sleeve gastrectomy ouvert 43.89.40 43.89.70 x x 

Re-sleeve gastrectomy laparoskopisch Re-sleeve gastrectomy laparoscopique 43.89.41 43.89.71 x x 
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Interventionstyp Type d'intervention Code CHOP Code AQC Bariatrique Complexe 

VBG VBG      
Vertikale Gastroplastik (vertical banded 
gastroplasty) offen VBG ouverte 44.68.10 44.68.10 x  
Vertikale Gastroplastik (vertical banded 
gastroplasty) laparoskopisch VBG laparoscopique 44.68.10 44.68.11 x  

Re-stapling nach VBG offen Ré-agrafage vertical après VBG offen 44.96 44.96.60 x x 

Re-stapling nach VBG laparoskopisch 
Ré-agrafage vertical après VBG 
laparoscopique 44.96 44.96.61 x x 

      

Diverses Autres interventions     

Magenballon Insertion 
Insertion de ballon (et non pas ballonnet) 
gastrique 44.93 44.93    

Magenballon Entfernung Ablation de ballon gastrique 44.94 44.94    

Magenstimulator Insertion 
Implantation et remplacement de 
pacemaker gastrique (yc sondes) 44.99.80 44.99.80    

Magenstimulator Revision 
Révision (sans remplacement) de 
pacemaker gastrique (yc sondes) 44.99.81 44.99.81    

Magenstimulator Entfernung 
Enlèvement d'un générateur de 
pacemaker gastrique (yc sondes) 44.99.82 44.99.82    

Hiatus Plastik bei bariatrischem Eingriff offen 
Hiatoplastie lors d'intervention bariatrique 
ouvert 44.67.10 44.67.10   

Hiatus Plastik bei bariatrischem Eingriff 
laparoskopisch 

Hiatoplastie lors d'intervention bariatrique 
laparoscopique 44.67.10 44.67.11   
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3.2. Liste des cliniques dont nous disposons d’une déclaration d’accord 

 
(État au 11.1.2014) 
 
Aarau Kantonsspital SMOB 
Aigle  
Baden Kantonsspital 
Basel Claraspital (SGVC-Datenbank) 
Basel Unispital AQC / Bariatrie 
Bellinzona EOC 
Bern Beau-Site (Hirslanden) Metzger 
Bern Beau-Site (Hirslanden) Naef 
Bern Beau-Site (Hirslanden) Steffen 
Bern Beau-Site (Hirslanden) Tassile 
Bern Insel SMOB 
Bern Lindenhof PD Dr. Langer Viszeralchirurgie 
Bern Salemspital Dr Glättli 
Bern Tiefenau 
Biel Linde Tassile 
Biel Linde Tschudi 
Biel Spitalzentrum 
Biel Spitalzentrum Tassile 
Bruderholz 
Chêne-Bougeries Grangettes Chassot 
Chur AQC (pour SMOB) 
Delémont 
Dornach 
Frauenfeld Chirurgie 
Fribourg AQC 
Fribourg Daler 
Genève HUG AQC 
Lachen 
Langenthal SMOB 
Lausanne, CHUV, viscéral 
Lausanne, Hirslanden, Calmes 
Lausanne, La Source, Ghavami 
Liestal 
Limmattalspital Chirurgie 
Lugano Kuhrmeier (Moncucco) 
Luzern KSL, chirurgie viscérale 
Luzern, St. Anna chirurgien vasculaire Hess 
Meyrin / Genève, Hôpital de la Tour, Heinicke 
Meyrin / Genève, Hôpital de la Tour, Mégevand 
Muri 
Neuchâtel 
Nyon 
Pompaples EHNV (St-Loup) 
Schaffhausen Kantonsspital 
Sion Clinique Valère 
Sion Hôpital Régional 
St. Gallen Kantonsspital (Bariatrie) 
Stans 
Sursee 
Visp 
Wetzikon (SMOB) 
Winterthur Lindberg Feigel 
Winterthur Lindberg Horber/Frick 
Yverdon 
Zürich Hirslanden Dr Baer 
Zürich Hirslanden Prof. Schoeb 
Zürich Hirslanden ZVC Prof. Dr Schlumpf 
Zürich Triemli (Banque de données SGVC) 
Zürich Unispital (banque de données SGVC) 
Zürich Waid Stadtspital 


