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Devise shadok: « Il vaut mieux pomper même s’il ne se passe rien que de risquer qu’il
se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. » Jacques Rouxel
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Architecture du modèle cible de financement des SSR
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•
•
•

géographiques,
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honoraires.
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Répartition des compartiments du
financement pour 2021

*Les pourcentages sont donnés à titre indicatif

La date d’entrée en vigueur de la réforme a été décalée
la période de transition est maintenue pour la durée initialement prévue
Modification du calendrier à prévoir selon les résultats des simulations?

◼ Décalage du calendrier d’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier

2021
◼

Une année supplémentaire va permettre de conduire les travaux techniques et
d’accompagnement pour finaliser le nouveau modèle de financement.

◼

Cette année supplémentaire doit également permettre de produire les études d’impact
nécessaires à l’évaluation de la réforme de financement, comme demandé par les acteurs.

◼ Prolongation de la période de transition et maintien d’un coefficient de

transition jusqu’en 2026
◼

Période transitoire d’une durée identique à celle inscrite dans la LFSS 2016.

◼

Coefficient honoraire : dispositif transitoire pour 5 ans pour les établissements dont les
professionnels médicaux et paramédicaux exercent à titre libéral.

◼

Facturation directe pour les établissements du secteur sous OQN. Le PLFSS prévoit la fin
de la dérogation en 2023.
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Mise en œuvre prévue pour 2021
avec garantie sur quasiment 100% des recettes
◼ Ce qui disparait en 2021 (pas de période d’ajustement?):
◼

DAF (ex-DG)

◼

DMA (ex-DG et ex-OQN)

◼

Médicaments intercurrents, prestations hospitalières facturées
(ex-OQN)

◼ Ce qui persiste: IFAQ, MIGAC
◼ Ce qui évolue: MO (ex-DG et ex-OQN), ACE

◼ Dispositif de sécurisation: le compartiment financement est inscrit

dans une enveloppe fermée (uniquement pour 2021)
◼

Garantie de percevoir au minimum les recettes AM de l’année
dernière (hors IFAQ et MO)

◼

L’activité réelle valorisée en fin d’exercice sur la base de la
nouvelle classification pour régularisation

◼ Mise en place d’un comité de concertation régionale d’allocation de

ressources SSR
Modification du calendrier à prévoir selon les résultats des simulations?

Plateaux Techniques Spécialisés (PTS)
•

Compartiment plateaux techniques spécialisés :
–
–
–
–
–
–

Balnéothérapie
Isocinétisme
Assistance robotisée rééducation des membres supérieurs
Assistance robotisée rééducation des membres inférieurs
Laboratoire d’analyse de la marche et du mouvement
Simulateur de conduite automobile

•

Financés par MIG depuis 2017

•

Des questions restent en suspens : quel périmètre, quel poids de charges réel par secteur?
Quel modèle de financement?

•

Les travaux à mener en 2020

•

3 groupes de travail seront organisés au cours de l’année 2020 pour partager les résultats et
définir collectivement les modalités du financement des PTS.

•

Un code extension documentaire des actes CSARR doit être saisi.

– Mesurer les coûts auprès des établissements via les ARS enquête ad hoc ou retraitement comptable
(RTC) : 1 er semestre 2020
– Modélisation financière et modalités de financement
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Source: COPIL SSR du 16 octobre 2019

MIGAC : liste des 8 activités
Harmoniser les MIG avec le nouveau modèle de financement
•

Le périmètre de l’étude :
– Unités cognitivo-comportementales
– Accompagnement à la scolarisation des enfants hospitalisés en SSR
– Equipes mobiles en SSR
– Réinsertion professionnelle en SSR
– Consultations d’évaluation pluri-professionnelle post AVC
– Hyperspécialisation
– Ateliers d’appareillage
– Précarité : à créer

•

Les travaux à mener en 2020 :
1. Cartographie : état des lieux, analyse d’activité, compréhension des missions…
2. Elaboration de cahiers des charges nationaux et identification des indicateurs de pilotage
3. Modèle de financement et rédaction des fiches MIG

▪

3 groupes de travail associant fédérations, établissements, ARS et ATIH seront organisés
au cours du premier semestre 2020 pour partager les états des lieux et définir les
missions.
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Source: COPIL SSR du 16 octobre 2019

Les sept règles
Quel est le groupe médico-économique
qui décrit et valorise le mieux
notre activité multidisciplinaire et
comment y aboutir par le codage?

Les sept règles
1. Comprendre la classification en Groupes Médico-Economiques
2. Entrer dans la bonne Catégorie Majeure, par exemple: « affections
du système nerveux »
3. Entrer dans le bon Groupe Nosologique, par exemple: « hémiplégie
avec AVC » avec les listes de diagnostics
4. Entrer dans le bon Groupe Nosologique (GN) par le codage de
l'étiologie (AE), et les DAS pour la CM 08
5. Entrer dans la bonne Racine de GME en optimisant le codage de la
dépendance
6. Entrer dans la bonne Racine de GME en codant le CSARR
7. Entrer dans les bons GME en codant bien les comorbités associées

1. Comprendre la classification en Groupes Médico-Economiques
pour aboutir par le codage au GME qui décrit et valorise le mieux le programme de soins

Unité de groupage de la
classification GME
Pour l’HC : le séjour*
Pour l’HTP : le RHS
AVC avec tétraplégie
AVC avec hémiplégie
…
…

15 Catégories
Majeures
(CM)
92 Groupes
Nosologiques
(GN)

273 Racines de GME
(RGME)
743 Groupes
Médico-Economiques
(GME)
Principes de classification dans les RGME
1.
2.
3.
4.
5.

Age : celui du 1er RHS : 0-17, 18-74, ≥75
Indicateur post-chirurgical : ≤ 90 j, >90j
Dépendance physique : celle du 1er RHS en HC
Dépendance cognitive : celle du 1er RHS en HC
Score des ARR : somme des pondérations de tous les actes du
séjour divisée par le nombre de jours de présence en ne
comptant que les jours du lundi au vendredi

Système nerveux CM 01
Système ostéo-articulaire CM 08
…
Chacun des RHS du séjour est groupé dans un GN
…
En HC, le séjour se voit attribuer le GN le plus
fréquent parmi ses 10 premiers RHS
Puis l’ensemble des autres informations du séjour
oriente vers les racines GME (RGME)

RGME 0147A : AVC avec hémiplégie , score phy <= 8 ,
score ARR <= 90
…
…
RGME 0147F : AVC avec hémiplégie , score phy >= 9 ,
score cog >= 5 , score ARR >= 91

Niveau 0
Niveau 1
Niveau 2

Tarifs?

Principes de classification dans les GME
GME Niv 0 : p. en charge réalisées au cours d’1 seule journée
GME Niv 1 : niveau « de base »
GME Niv 2 : seulement en HC,
– le séjour doit comporter au moins un RHS avec un code
(CIM-10 ou CCAM) marqueur de sévérité,
– le niveau 2 doit exister pour le GME considéré.

*Possibilité future d’affiner les unités d’œuvre: séquence, journée, journée pondérée… ou financement par épisodes de soins (parcours) ?
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Codage et système de classification des patients
Les GME forment un système dont l’unité de groupage est le séjour

Profil du
patient

Programme de
soins
Personnalisé

Moyens
financiers
D’après Carlotte Kiekens

1. Existe-t-il dans le système de classification des patients un profil de patient
qui corresponde aux pratiques cliniques de notre activité?

2. Comment traduire au mieux les activités diagnostiques et thérapeutiques
pour ce profil homogène de patient dans le système d’information?
3. Comment valoriser au mieux nos programmes de soins pour leur viabilité?
Webographie
PMSI-SSR et valorisation des activités: trousse de survie
7 règles pour bien coder le PMSI-SSR

Comprendre la classification en Groupes Médico-Economiques
permet d’aboutir par le codage au GME
qui décrit et valorise le mieux le programme de soins

• Le codage de la finalité principale de prise en charge (FPP) pour
un programme de rééducation-réadaptation reste
habituellement Z 501
• Disparition du ZAIGU
– Survenue d’une affection aigüe intercurrente: lors de la semaine où
survient une affection aigüe intercurrente, on codera l’affection aigüe
intercurrente en DAS

2. Entrer dans la bonne Catégorie Majeure, par exemple:
"affections du système nerveux"
Arbre de décision de la CM01

• En principe, cette étape ne
pose pas de problème avec
nos diagnostics habituels,
donc ceci étant bien
compris, passer à l'étape 3
• Liste des diagnostics
d'entrée dans la CM 01
= affections du système
nerveux

3. Entrer dans le bon Groupe Nosologique, par exemple: "hémiplégie
avec AVC" avec les listes de diagnostics

• Certains Groupes Nosologiques nécessitent deux conditions
d’entrée, la manifestation morbide principale (MMP) doit
parfois appartenir une liste fermée, dès lors qu'on veut
intégrer certains GN: hémiplégie, paraplégie, tétraplégie,
implants articulaires
• Attention à éviter un code imprécis en manifestation morbide
• Sources:
–
–
–
–

Liste Hémiplégies D0150
Liste Tétraplégies D0133 (dans le fichier des listes ci-dessous)
Liste Paraplégies D0136 (dans le fichier des listes ci-dessous)
Un fichier regroupant l'ensemble de ces listes relatives aux groupes de
la CM 01 (à imprimer et garder près de soi pour coder: listes
hémiplégies, para, tétra, AVC, autres lésions cérébrales, neurodégénératives, périphériques, démences etc.)

CM 01 Affections du système nerveux: classement en GN

Codage de
l’étiologie
classant pour
certains GN

Affections du
système nerveux:
classement en GN

Manuel des GME
Vol. 3: Arbre de décision

CM 01 Affections du système nerveux: classement en GN

Affections du
système nerveux:
classement en GN

Manuel des GME
Vol. 3: Arbre de décision

4. Entrer dans le bon Groupe Nosologique (GN) par le
codage de l'étiologie (AE), et les DAS pour la CM 08.
• Ce codage n'est pas obligatoire dans le PMSI, mais il est
indispensable pour rentrer dans certains GN
• Ex GN 0147 AVC avec Hémiplégie
– Test 1: Liste des hémiplégies D-0150
– Test 2: liste des étiologies AVC- D0112
• Ex 0134 Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie
– Test 1: Liste lésions médullaires traumatiques-D0195
– Test 2: Liste lésions médullaires traumatiques ou Liste fractures cervicales ou
Liste fracture dorsales
• Pour la CM 08, outre l’AE, les DAS sont aussi déterminantes
• Pour la CM 09 la FPP intervient en second test.
Manuel des GME
Vol. 3: Arbre de décision
Vol. 2 : détail des Catégories Majeures, GN, RGME et GME

De l’importance d’avoir certaines listes sous les yeux
Liste D-0150 : Hémiplégies
Liste D-0112 Accidents vasculaires cérébraux

Liste D-0133 : Tétraplégies

Vol. 2 : détail des Catégories Majeures, GN, RGME et GME

Liste D-0150 : Hémiplégies

Liste D-0112 : Accidents vasculaires cérébraux

Vol. 2 : détail des Catégories Majeures, GN, RGME et GME

Construction des Racines de GME
Exemple des AVC: GN 0146, 0147 et 0148

Vol. 2 : détail des Catégories Majeures, GN, RGME et GME

GN, RGME et GME: il faut coder l’étiologie +++
•
•

GN 0147 : accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie
Pour être orienté dans ce GN, deux conditions suivantes :
–

–

la MMP est un code de la D-0150
et l’AE est un code de la liste D-0112.

•

RGME 0147A : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy <= 8 , score rr <= 90
– GME 0147A0 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy <= 8 , score rr <= 90 - zéro jour
– GME 0147A1 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy <= 8 , score rr <= 90 - niveau 1
– GME 0147A2 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy <= 8 , score rr <= 90 - niveau 2

•

RGME 0147B : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr <= 90
– GME 0147B0 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr <= 90 - zéro jour
– GME 0147B1 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr <= 90 - niveau 1
– GME 0147B2 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr <= 90 - niveau 2

•

RGME 0147C : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog >= 5 , score rr <= 90
– GME 0147C0 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog >= 5 , score rr <= 90 - zéro jour
– GME 0147C1 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog >= 5 , score rr <= 90 - niveau 1
– GME 0147C2 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog >= 5 , score rr <= 90 - niveau 2

•

RGME 0147D : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy <= 8 , score rr >= 91
– GME 0147D0 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy <= 8 , score rr >= 91 - zéro jour
– GME 0147D1 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy <= 8 , score rr >= 91 - niveau 1
– GME 0147D2 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy <= 8 , score rr >= 91 - niveau 2

•

RGME 0147E : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr >= 91
– 0147E0 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr >= 91 - zéro jour
– GME 0147E1 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr >= 91 - niveau 1
– GME 0147E2 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr >= 91 - niveau 2

•

RGME 0147F : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog >= 5 , score rr >= 91
– GME 0147F0 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog >= 5 , score rr >= 91 - zéro jour
– GME 0147F1 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog >= 5 , score rr >= 91 - niveau 1
– GME 0147F2 : Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog >= 5 , score rr >= 91 - niveau 2

Vol. 2 : détail des Catégories Majeures, GN, RGME et GME

Exemple du codage de la morbidité en SSR pour l’AVC
•

Les affections et leur prise en charge sont décrites au moyen des informations suivantes
qui orientent vers les groupes nosologiques (GN) et les Racines de GME (RGME)
– la finalité principale de prise en charge (FPP) : nature principale de la prise en
charge (celle qui mobilise l’essentiel des soins) pendant la semaine considérée ;
– la manifestation morbide principale (MMP) : problème de santé qui a motivé
l’essentiel des soins au cours de la semaine considérée, déficit pris en charge, ou au
déficit requérant l’essentiel des soins s’il en existe plusieurs ;
ex. du GN « AVC avec hémiplégie »: liste des MMP D-0150
– l’affection étiologique (AE) : étiologie de la manifestation morbide principale ;
ex. des différents GN « AVC »: liste des AE D-0112
(I60.–, I61.–, I62.– ou I63.–).
– d’éventuels diagnostics associés: liste des comorbidités associées (CMA)
orientation vers un niveau de sévérité pour l’hospitalisation conventionnelle
Guide méthodologique 2020
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3731/guide_methodo_2020_2_bis_version_bo.pdf

Attention à certains codes en affection étiologique!
• Liste D-0115 : Certaines affections cérébrales
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

G45.9 ACCID. ISCHEM. CEREB. TRANSIT., SAI
G46.0 SYND. DE L'ART. CEREB. MOY.
G46.1 SYND. DE L'ART. CEREB. ANT.
G46.2 SYND. DE L'ART. CEREB. POST.
G46.3 SYND. VASC. DU TRONC CEREB.
G46.4 SYND. CEREBELLEUX VASC.
G46.5 SYND. LACUNAIRE MOTEUR PUR
G46.6 SYND. LACUNAIRE SENSITIF PUR
G46.7 SYND. LACUNAIRES, NCA
G46.8 SYND. VASC. CEREB. AVEC MAL. CEREBROVASC., NCA

Certains diagnostics peuvent orienter vers d’autres GN!

Manuel des GME Vol. 2 : détail des Catégories Majeures, GN, RGME et GME

Autres affections de la CM 01

Démences vasculaires:
Liste D-0127 : Maladies d'Alzheimer et démences apparentées

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

F01.0 DEMENCE VASC. A DEBUT AIG.
F01.00 DÉMENCE VASC À DÉBUT AIG SANS SYMPT SUPPL
F01.000 DÉMENCE VASC LÉGÈRE À DÉBUT AIG SANS SYMPT
SUPPL
F01.001 DÉMENCE VASC MOY À DÉBUT AIG SANS SYMPT SUPPL
F01.002 DÉMENCE VASC SÉVÈRE À DÉBUT AIG SANS SYMPT
SUPPL
F01.01 DÉMENCE VASC À DÉBUT AIG +SYMPT SURTT DÉLIR
F01.010 DÉMENCE VASC LÉGÈRE À DÉBUT AIG +SYMPT SURTT
DÉLIR
F01.011 DÉMENCE VASC MOY À DÉBUT AIG +SYMPT SURTT DÉLIR
F01.012 DÉMENCE VASC SÉVÈRE À DÉBUT AIG +SYMPT SURTT
DÉLIR
F01.02 DÉMENCE VASC À DÉBUT AIG +SYMPT SURTT HALLUCIN
F01.020 DÉMENCE VASC LÉGÈRE À DÉBUT AIG +SYMPT SURTT
HALLUCIN
F01.021 DÉMENCE VASC MOY À DÉBUT AIG +SYMPT SURTT
HALLUCIN
F01.022 DÉMENCE VASC SÉVÈRE À DÉBUT AIG +SYMPT SURTT
HALLUCIN F01.03 DÉMENCE VASC À DÉBUT AIG +SYMPT SURTT
DÉPRESSIFS
F01.030 DÉMENCE VASC LÉGÈRE À DÉBUT AIG +SYMPT SURTT
DÉPRES Manuel des GME - 2015 27
F01.031 DÉMENCE VASC MOY À DÉBUT AIG +SYMPT SURTT
DÉPRES

• F01.032 DÉMENCE VASC SÉVÈRE À DÉBUT AIG +SYMPT SURTT
DÉPRES
• F01.04 DÉMENCE VASC À DÉBUT AIG +SYMPT MIXTES
• F01.040 DÉMENCE VASC LÉGÈRE À DÉBUT AIG +SYMPT MIXTES
• F01.041 DÉMENCE VASC MOY À DÉBUT AIG +SYMPT MIXTES
• F01.042 DÉMENCE VASC SÉVÈRE À DÉBUT AIG +SYMPT MIXTES
• F01.1 DEMENCE VASC. PAR INFARCTUS MULT.
• F01.10 DÉMENCE INFARCTUS MULT SANS SYMPT SUPPL
• F01.100 DÉMENCE LÉGÈRE INFARCTUS MULT SANS SYMPT
SUPPL
• F01.101 DÉMENCE MOY INFARCTUS MULT SANS SYMPT SUPPL
• F01.102 DÉMENCE SÉVÈRE INFARCTUS MULT SANS SYMPT
SUPPL
• F01.11 DÉMENCE INFARCTUS MULT +SYMPT SURTT DÉLIR
• F01.110 DÉMENCE LÉGÈRE INFARCTUS MULT +SYMPT SURTT
DÉLIR
• F01.111 DÉMENCE MOY INFARCTUS MULT +SYMPT SURTT DÉLIR
• F01.112 DÉMENCE SÉVÈRE INFARCTUS MULT +SYMPT SURTT
DÉLIR
• F01.12 DÉMENCE INFARCTUS MULT +SYMPT SURTT HALLUCIN
• F01.120 DÉMENCE LÉGÈRE INFARCTUS MULT +SYMPT SURTT
HALLUCIN
• F01.121 DÉMENCE MOY INFARCTUS MULT +SYMPT SURTT
HALLUCIN
• F01.122 DÉMENCE SÉVÈRE INFARCTUS MULT +SYMPT SURTT
HALLUCIN
• F01.13 DÉMENCE INFARCTUS MULT +SYMPT SURTT DÉPRESSIFS
• …
• …
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SEP (GN 0130)
•
•
•

Z 50.1 ou autre
MMP ou AE G 35
CMA…

Parkinson (GN 0130)
•
•
•

Z 50.1 ou autre
MMP ou AE: G 20
CMA…
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Paraplégies et tétraplégies: attention à l’étiologie

Manuel des GME Vol. 3: Arbre de décision

Paraplégies et tétraplégies
Liste D-0133 : Tétraplégies
G82.3 TETRAPLEGIE FLASQUE
• G82.4 TETRAPLEGIE SPASTIQUE
• G82.5 TETRAPLEGIE, SAI

Liste D-0136 : Paraplégies
•
•
•
•

G82.0 PARAPLEGIE FLASQUE
G82.1 PARAPLEGIE SPASTIQUE
G82.2 PARAPLEGIE, SAI
G83.4 SYND. DE LA QUEUE DE CHEVAL

Liste D-0139 : autres affections
médullaires

Coder l’Affection Etiologique dans les listes:
• D-0195 - Lésions médullaires traumatiques
• D-0196 - Fractures cervicales
• D-0197 - Fractures dorsales
• D-0198 - Fractures lombaires
Manuel des GME
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D32.1 T.B. DES MENINGES RACH.
D33.4 T.B. DE LA MOELLE EP.
G06.1 ABCES ET GRANULOME INTRARACH.
G95.0 SYRINGOMYELIE ET SYRINGOBULBIE
G95.1 MYELOPATHIES VASC.
G95.2 COMPRESSION MEDULLAIRE, SAI G95.8
AFF. PREC. DE LA MOELLE EP., NCA G99.2
MYELOPATHIES AVEC MAL. CL. AILL. Q05.0
SPINA BIFIDA CERV., AVEC HYDROCEPHALIE
Q05.1 SPINA BIFIDA THOR., AVEC
HYDROCEPHALIE
Q05.2 SPINA BIFIDA LOMB., AVEC
HYDROCEPHALIE
Q05.3 SPINA BIFIDA SACRE, AVEC
HYDROCEPHALIE
Q05.4 SPINA BIFIDA, AVEC HYDROCEPHALIE, SAI

Lésions cérébrales traumatiques GN 0109
8 RGME
FPP: Z 50.1 ou autre
MMP ou AE: liste D-0109
CMA…

Manuel des GME
Vol. 3: Arbre de décision
Vol. 2 : détail des Catégories Majeures, GN, RGME et GME

Autres catégories majeures
• Traitées en annexe, en fin de diaporama
• Notamment la CM 08
affections et traumatismes du système ostéoarticulaires
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5. Entrer dans la bonne Racine de GME en optimisant le codage
de la dépendance
• Codage déterminant pour entrer dans les racines de GME
• Les modalités de codage ont changé
– Dernière version du guide méthodologique
– Fichier d'aide au codage de la dépendance (mémo)
(réalisé par le Collège des cadres de rééducation de l'AP-HP)

• Six domaines d’activités:
–
–
–
–
–
–

•

Habillage
Déplacements et locomotion
Alimentation
Continence / hygiène de l’élimination
Comportement
Communication

Voir le dernier guide méthodologique 2020 sur le site de l’ATIH

6. Entrer dans la bonne Racine de GME en codant le CSARR
• Le codage du CSARR doit concilier des impératifs souvent contradictoires,
description de l'activité, des ressources et compétences nécessaires et
valorisation optimale des programmes de soins.
• Le score ARR est calculé sur la base des pondérations du CSARR, sur la base du
séjour pour l'HC et par RHS pour l'HDJ. Ci-joint les pondérations du CSARR
• Définir des thesaurus en équipe et les intégrer à des chemins cliniques
Sources:
•

CSARR 2020 Présentation – Guide de lecture – Fichier complémentaire
(pondérations modulateurs, actes élémentaires)

•

Pondérations des actes CCAM

•

Pondérations des actes CSARR (actes isolés)

•

Calcul du score ARR

Calcul du score ARR
•

Le score des actes de rééducation-réadaptation Le score des actes de rééducationréadaptation score « RR ») est calculé en additionnant les pondérations des actes de
rééducation-réadaptation codés (à partir du CSARR et de la CCAM), puis en divisant le
résultat par le nombre total de jours de présence en semaine (du lundi au vendredi).

•

Dans les situations où aucun jour de semaine n’est coché, les jours de week-end sont
utilisés pour calculer ce score. Pour un séjour d’hospitalisation complète, le score «
RR » est calculé sur l’ensemble des RHS du séjour.

•

Dans un séjour d’hospitalisation à temps partiel, le score « RR » est calculé
indépendamment pour chaque RHS.

•

Chaque acte de rééducation-réadaptation possède une pondération en fonction de la
consommation de ressources qu’il représente (cf. annexe 8 Pondération des actes de
rééducation-réadaptation). fichier complémentaire CSARR

•

Sachant que certains actes contenus dans la CCAM correspondent à des actes de
rééducation-réadaptation réalisés par un médecin et doivent être codés avec cette
nomenclature dans le RHS, une pondération leur a été attribuée au même titre que
les actes du CSARR, afin de les prendre en compte dans ce score de rééducationréadaptation (cf. annexe 8 Pondération des actes de rééducation-réadaptation).
Ce score est utilisé de façon quantitative et en deux classes (inférieur ou supérieur à
un seuil pouvant varier selon les RGME).

•

Dernière version du guide méthodologique

Pondération des actes CCAM pris en compte dans le score RR
Code
ALQP002
ALQP003

ALQP004

ALQP005
ALQP006

ZFQP002

ZFQP003

Intitulé CCAM
Test d'évaluation de l'efficience intellectuelle de l'enfant

Tarif
en CS

Pondération
CSARR

69,12 €

43

69,12 €

5

Test d'évaluation des aspects psychopathologiques de la
personnalité
69,12 €

30

Test d'évaluation d'une dépression

Test d'évaluation de l'efficience intellectuelle de l'adulte
Test d'évaluation d'un déficit cognitif

Test d'évaluation et de catégorisation des déficiences,
incapacités et désavantages sociaux
Test d'évaluation de la qualité de vie

69,12 €

43

69,12 €

42

-

30

-

5

35

7. Entrer dans les bons GME en codant bien les comorbités associées
Liste des codes CIM 10 considérés comme CMA

• Le codage des CMA a un impact sur les GME:
– Sévérité zéro, un ou deux selon ces comorbidités
prises dans une liste fermée

• Seule l'hospitalisation complète peut avoir des
GME en sévérité 2, mais pas l'HDJ.
• Exemples: M89.01, M89.45, R47.00, Z43.1, L89.3
• Codes explorant la complexité sociale.
Sources: Codes CIM 10 considérés comme CMA

Liste des codes de la CCAM considérés comme CMA
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

EBLA003 POSE CATHÉ RELIÉ À 1VN PROF. MB SUP/COU TRANSCUT+DIFFUSEUR SSCUT.
EPLF002 POSE 1CATHÉ CTR TRANSCUT.
FELF004 TRANSFU. CG > 1/2MASSE SANG CHEZ ADULTE/À 40ML/KG CHEZ N-NÉ MOINS/24H
GLLD002 VENTIL. DISCONTINUE MASQUE/EMBOUT PR KINÉSITHÉRAPIE/24H
GLLD015 VENTIL. TRACH. +PEP < 6+FIO2 < 60%/24H
HFCB001 GASTROSTOMIE TRANSCUT. +GUID ENDOS.
HFCH001 GASTROSTOMIE TRANSCUT. +GUID ÉCHO +/-RADIO
HFKD001 CHANGT 1SONDE GASTROSTOMIE V. EXT. SANS GUID HFKH001 CHANGT 1SONDE
GASTR.STOM/GASTR.JÉJ.STOM V. EXT. GUID RADIO
HGCH001 JÉJ.STOM +GUID ÉCHO +/-RADIO
HMCH001 CHOLÉCYSTOSTOMIE TRANSCUT. +GUID ÉCHO +/-RADIO HSLD002 ALIMT ENTÉR.
SONDE >35CAL/KG/J/24H
HSLF001 ALIMT ENTÉR. +PARENTÉRALE >35CAL/KG/J/24H HSLF003 ALIMT PARENTÉRALE
>35CAL/KG/J/24H
JAKD001 CHANGT 1SONDE NÉPHROSTOMIE/PYÉLOSTOMIE
JCKD001 CHANGT 1SONDE URÉT.STOM CUT. JCLE001 POSE 1SONDE URÉTÉRALE THÉRAP. ENDOS.
RÉTROGRADE JDKD001 CHANGT 1SONDE CYSTOSTOMIE
JDLF001 POSE 1CATHÉ. INTRAVÉSICAL TRANSCUT. SUPRAPUBIENNE PCLB002 SÉANCE BOTOX
MUSC. TRANSCUT. SANS EMG DÉTECTION
PCLB003 SÉANCE BOTOX MUSC. TRANSCUT. + EMG DÉTECTION

Attention le financement en sus de la toxine botulique suppose la
remontée dans « FICHCOMP »

Coder la complexité sociale
Codes considérés comme CMA
•
•
•
•
•
•
•
•

Z59.0 DIFF. LIEES AU FAIT D'ETRE SANS ABRI
Z59.10 DIFF. LIEES A UN LOGEMENT INSALUBRE
Z59.11 DIFF. LIEES A UN LOGEMENT SANS CONFORT
Z59.12 DIFF. LIEES A UN LOGEMENT INADEQUAT DU FAIT ETAT DE SANTE
Z59.13 DIFF. LIEES A UN LOGEMENT TEMP. OU DE FORTUNE
Z59.18 DIFF. LIEES A UN LOGEMENT INADEQUAT, NCA OU SAI
Z59.70 DIFF. LIEES A UNE ABSENCE DE COUVERTURE SOCIALE
Z59.78 DIFF. LIEES A UNE COUVERTURE SOCIALE ET UN SECOURS INSUF., NCA
OU SAI
• Z75.1 SUJET ATTENDANT D'ETRE ADMIS AILLEURS, DANS UN ETABLISSEMENT
ADEQUAT

NCA OU SAI : autre et non précisé//autre et sans précision

Autres catégories majeures
•

Les mêmes principe s’appliquent à toutes les catégories
majeures
Pour chaque CM il faut considérer
l’arbre de décision.
La règle 4 devient : « entrer dans le bon GN par le codage de
l’affection étiologie CM01 et CM 08, des DAS pour la CM08, la FFP
(en second test) pour la CM09

• L’indicateur « post chirurgical » (« Chir ») est calculé à partir de la
variable date d’intervention chirurgicale dans le premier RHS du séjour
pour l’hospitalisation complète ou pour chaque RHS pour l’HTP partiel.
• certaines racines de GME (exemples : RGME 0203A Affections
oculaires, post-chir ; RGME 0603C Tumeurs malignes des organes
digestifs, score cog >= 3, post-chir ; RGME 0818C Infections ostéoarticulaires,score phy >= 13, post-chir,…).
• Amputation (GN 0803)
• Certains actes CSARR dits marqueurs orientent dans l’algorithme

Listes de diagnostics et arbre de décisions par catégories majeures
•1/ Voir la liste des diagnostics d'entrée dans la Catégorie Majeure (mise à jour en cours),
•2/ la liste des Groupes Nosologiques, Racines de GME et GME
•3/ les listes de diagnostics relatives aux groupes, notamment les diagnostics étiologiques
lorsqu'ils sont nécessaires.

M 01 Système nerveux – Extraits : Listes relatives aux groupes
CM 02 Affections de l’oeil
CM 03 Affections de l’oreille, nez, gorge, bouche, dents
CM 04 Affections de l’appareil respiratoire
CM 05 Affections de l’appareil circulatoire Vasculaire
CM 06 Affections des organes digestifs
CM 08 Système ostéo-articulaire – Extraits: Listes relatives aux groupes
CM 09 Affections de la peau tissus sous cutanés et seins
CM 10 Affections endocriniennes métaboliques et nutritionnelles
CM 11 Affections génito-urinaires
CM 16 Affections du sang des organes hématopoïétiques et du système
immunitaire
CM 18 Maladies infectieuses virales et parasitaires
CM 19 Troubles mentaux et du comportement
CM 23 Autres motifs de recours aux services de santé
CM 27 Post-transplantation d’organes
Manuel des GME 2020
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Arbre de décision CM 01
Arbre de décision CM 02
Arbre de décision CM 03
Arbre de décision CM 04
Arbre de décision CM 05
Arbre de décision CM 06
Arbre de décision CM 08
Arbre de décision CM 09
Arbre de décision CM 10
Arbre de décision CM 11
Arbre de décision CM 16

Arbre de décision CM 18
Arbre de décision CM 19
Arbre de décision CM 23
Arbre de décision CM 27
Manuel des GME 202019
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CM 08: Affections et traumatismes du
système ostéoarticulaire
• Pour chaque CM il faut considérer l’arbre de décision
• Le premier test considère des listes des
– Manifestations Morbides Principales (MMP)
– ET des Affections Etiologiques (AE)

• Le second test considère des listes:
– d’AE: CM 01 syst. Nerveux, CM 08 syst. ostéoarticulaire
– de DAS: CM 08 système ostéoarticulaire
– de FPP: CM 09 affections de la peau, des tissus souscutanés et des seins

Les listes qu’il faut avoir
pour bien coder en CM 08

Listes relatives aux groupes

Affections et traumatismes du système ostéoarticulaire CM 08
Pour chaque CM il faut considérer l’arbre de décision.
La règle 4 devient: « entrer dans le bon GN par le codage de l’affection étiologie CM01
et CM 08, des DAS pour la CM08, la FFP intervient en second test pour la CM09

Listes relatives aux groupes

Extraits de quelques listes en CM 08
Liste D-0831 : Implant
articulaire
Z96.6 PRESENCE D'IMPLANTS
D'ARTIC. ORTHOPED

Liste D-0840 Arthroses de la hanche

Liste D-0833 : Fractures du
membre inférieur
……………………………………

Les listes pour bien
coder en CM 08:
Liste D-0841 Arthroses du genou

Listes relatives aux groupes

CM 08: règles d’entrée dans certains GN (1)

CM 08: règles d’entrée dans certains GN (2)

CM 08: règles d’entrée dans certains GN (3)

GN 0843 : Arthroses de l'épaule avec implant articulaire

CM 08: règles d’entrée dans certains GN (4)
GN 0871 : Fractures multiples

Conclusion
1. Le codage dans toutes les catégories majeures peut être abordé de la même façon.
2. Ne pas manquer le bon GN, la bonne RGME ni le bon GME: le mieux valorisé dans le
respect des bonnes pratiques du codage.

3. Connaître les listes d’entrée en CM, les listes de MMP et d’AE.
4. Pour certains GN il faut coder l’étiologie.
5. Optimiser le codage de la CCAM et du CSARR avec tous les codeurs potentiels.
6. Coder les comorbidités associées qui peuvent conduire à une sévérité 2 en HC.
7. Disposer de logiciels groupeurs et valorisants selon les référentiels
8. Utiliser les requêtes d’alerte et de cohérence:
– RHS sans dépendance,
– RHS sans ARR,
– incohérences entre diagnostics et dépendance,
– entre diagnostics y compris CMA et ARR etc.
9. Développer des espaces collaboratifs interdisciplinaires dans chaque groupe hospitalier
associant directions de finances, cliniciens, DIM, santé publique et économie de la santé

Webographie
PMSI SSR trousse de survie
https://www.syfmer.org/pmsi-ssr-kit-de-survie/

7 règles pour optimiser le PMSI-SSR
https://www.syfmer.org/7-regles-pour-bien-coder-le-pmsi-ssr/
Pratiques et organisation: Webographie
https://www.syfmer.org/organisation-et-financement-des-ssr-webographie/

Devise shadok: «Quand on ne sait pas où l’on va,
il faut y aller... Et le plus vite possible.» Jacques Rouxel

Ces règles s'appliquent aux autres catégories majeures en tenant compte des spécificités des arbres de décision

Merci pour votre attention
Devise shadok: «Les ordinateurs, plus on s'en sert moins, moins ça a
de chance de mal marcher.» Jacques Rouxel

Les passoires
shadoks

