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Introduction 

 Publication mars : 
 Attention dans l’exploitation des données 

 Délai avant utilisation réelle des nouveaux codes 

 Distinguer les informations recueillies de celles qui 
sont disponibles dans les bases de l’ATIH 

 

 

 

 

 

 « souhait général de stabilité des outils » (ATIH, 
journées EMOI 2014). Valable aussi 2015, 2016 

 Sources de ce document: ATIH 

Séjour 
établissement 

Anonymisation 
Tous les 
fichiers 

transmis 

Fichiers 
disponibles 

ATIH 



Plan 

 Nouveautés codage CIM 10 / CCAM 

 Nouveautés groupage 

 Nouveautés financements 

 Les fichiers autres que les séjours 

 HAD 

 SSR 

 GHT 

 Contrôle T2A 

 Accès aux données 2015 

 Retour sur années précédentes 

 Présentation Median Conseil 



Les nouveautés CIM-10 

 CIM-10 FR 2015 = CIM OMS 2014 + extension 
PMSI  

 

 CIM-10 FR 2016  
 Évolutions CIM OMS 2015 : évolutions mineures  

 Évolutions nationales  

 

 

2016 



Les nouveautés CIM-10 

 Introduction de sous-catégories en code X34 
(victime d’un tremblement de terre) 

 Rappel: chapître  

 Modification sur les notes: ex: 

 

 

 

 

 

 D’où suppression de I20+Angine de poitrine 
[angor]instable avec élévation des marqueurs 
biochimiques[enzymes myocardiques] qui devra 
être codée par I21.4 0 

2016 



Chapître XX Causes externes de morbidité et mortalité 
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Une CCAM pour usage PMSI 
uniquement 

 Jusqu’à présent: CCAM établie par Assurance Maladie 

 

 Dorénavant: 

 Mise en place de la CCAM descriptive 

 permettre la subdivision des actes médicaux validés par la 
HAS 

 Mais absents de la CCAM de l’Assurance maladie = pas de 
tarif 

 

 On parle donc de  

 CCAM v38 (Assurance maladie) et  

 de CCAM_ATIH v1 2015  
 

 Facultative en 2015 
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Une CCAM pour usage PMSI 
uniquement 

 Format 

 10 caractères : LLLLCCC - CC 
• le format habituel du code à 7 caractères : 4 lettres et 3 chiffres 

• complété par 3 caractères (extension ATIH) : 1 tiret et 2 chiffres 

 Absence d’extension ATIH : LLLLCCC - 00 

 Existence extensions ATIH : 
• 01≤ CC ≤99 

• utilisation obligatoire de l’extension => signalement sinon 

 Codes spécifiques aux PMSI : LLLL8CCC - 00 
• ne doivent pas être transmis à l’assurance maladie 

 29 codes créés 

 Dont 12 « codes fils » qui conservent les caractéristiques des codes 
pères 

 

 Dont 17 codes spécifiques PMSI LLLL8CCC - 00 
 

 7 codes de format LLLLCCC-00 interdits pour le PMSI car existence 
d’extensions ATIH 
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Une CCAM pour usage PMSI 
uniquement 

 Création de codes fils 
 MBAA002–01 Allongement osseux progressif au bras 

par système externe et  

 MBAA002–02 Allongement osseux progressif à l'avant-
bras par système externe remplacent  

 MBAA002 Allongement osseux progressif au bras ou à 
l'avant-bras par système externe  

 Création de codes 
 AHGC801–01 Ablation d'électrode de stimulation du 

nerf phrénique par thoracoscopie ou par par 
thoracotomie vidéoassistée  

 Voir fichier Excel CCAM 
 

2015 



Les nouveautés CCAM 
CCAM pour usage PMSI 

 Introduction de 19 libellés de chirurgie vasculaire 
par coelioscopie – avis HAS 22 juillet 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilisation de la CCAM descriptive  
 Reste facultative en 2016  

 Obligatoire à partir de 2017  
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Nouveautés groupage 
 Rappel 

 Public: séjour au niveau du Finess juridique avec un ou plusieurs 
Finess géographiques 

 Privé: séjour au niveau du Finess géographique 

 Finess géographiques découpées en Unités médicales 

 

 Précision sur le séjour-patient 
 = prise en charge du patient dans un ou plusieurs Unités médicales 

d’un même Finess geographique 

 Si séjours dans plusieurs Finess géographiques, plusieurs séjours 

 

Requête1 

FINESS_PMSI Raison_sociale RSA FINESS_Geo Raison_sociale_Fichier_FINESS 

750712184 AP-HP 38608 750803447 HOP EUROPEEN GEORGES POMPIDOU HEGP 

750712184 AP-HP 40915 750100125 HOPITAL LA PITIE SALPETRIERE 

750712184 AP-HP 42156 750100125 HOPITAL LA PITIE SALPETRIERE 

 

Requête1 

FINESS_PMSI Raison_sociale RSA FINESS_Geo Raison_sociale_Fichier_FINESS 

060785011 CHU DE NICE 76787 060001450 CHU DE NICE HOPITAL SAINT ROCH 

060785011 CHU DE NICE 76787 060785003 CHU DE NICE HOPITAL PASTEUR 
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Rappel 

2016 



Détail de l’établissement et découpage 
des résumés d’unités médicales 

 Un établissement producteur du séjour: 
 Finess juridique (public), Finess géographique (privé) 

 Appelé « Numéro FINESS e-PMSI » 

 Les établissements dans lesquels les résumés 
d’unités médicales (RUM) sont produites :  
 Finess géographique 

 

 Ex: 
 Finess 060785011 C.H.U.  DE  NICE 

 RSA: 123 

 RUM 1 

 060789195 CHU DE NICE HOPITAL DE L'ARCHET 

 RUM 2 

 060001450 CHU DE NICE HOPITAL SAINT ROCH 
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Détail de l’établissement et découpage 
des résumés d’unités médicales 

 Ex: 
 Finess 060785011 C.H.U.  DE  NICE 

• RSA: 123 

• DP: I35.0 

• DAS: E11.29, J46 

 RUM 1 

• 060789195 CHU DE NICE HOPITAL DE L'ARCHET 

• UM N°50 Chirurgie cardiaque 

• DP: I35.0 sténose de la valvule aortique 

• DAS: E11.29 Diabète sucré non insulinodépendant 
insulinotraité, sans complication 

 RUM 2 

• UM: N°29.  Autres spécialités médicales adultes (non 
classées ailleurs) ou unité de médecine indifférenciée 

• 060001450 CHU DE NICE HOPITAL SAINT ROCH 

• DP: J46 état de mal asthmatique 

• DAS: E11.29 Diabète sucré non insulinodépendant 
insulinotraité, sans complication 
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Classification des unités médicales 

 « Typage » en langage PMSI 

 Convergence SAE (Statistiques annuelles des 
établissements) et PMSI. Besoin d’alimenter 
automatiquement la SAE 

 Besoin de typer les unités médicales (UM) avec ou 
sans autorisation administrative 

 L’établissement est découpé en UM, qui ne se 
recoupe pas. 

 Valider sur les bases 2013 (fin d’année) la qualité 
du codage 

 Codage intéressant, mais qui reste insuffisant 
 Cas des unités généralistes: 

 Une unité de pneumologie sera classée en « Autres spécialités 
médicales adultes (non classées ailleurs) ou unité de médecine 
indifférenciée » et une unité d’ophtalmologie en « Autre chirurgie 
adulte (ou chirurgie indifférenciée adulte) » 

2013 



Nouveautés groupage 
Mutation/Transfers 

 Mode d’entrée/mode de sortie 

 6 Mutation  
 d’un même Finess géo 

 7 Transfert définitif 
 Ex entre deux Finess géo du même étabt 

 8 Domicile (ou hébergement médico-social) 

 0 transfert provisoire: pour ou après la réalisation 
d’un acte 

 9 Décès dans l’UM 
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Rappel Destination / Provenance 

 Code 1 MCO sauf unité de réanimation  

 Code R unité de réanimation 

 Code 2 unité de soins de suite et de réadaptation  

 Code 3 unité de soins de longue durée  

 Code 4 unité de psychiatrie  

 Code 5 Avec passage dans la structure d'accueil des 
urgences de l'établissement la même entité 
géographique  

 Code 6 HAD  

 Code 7 structure d'hébergement médicosociale  

2016 



Rappel 

 Dans le cas d’un patient sorti puis réadmis le 
même jour calendaire, le séjour précédant la sortie 
et celui suivant la réadmission sont considérés 
comme un seul séjour, donnant lieu à la 
production d’un RSS unique.  

 Une absence provisoire du patient dite 
permission n’est pas à considérer comme une 
sortie, elle ne doit pas faire clore le RUM.  <=48 h 
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Nouveautés groupage 
PIE et PIA 

 Apparation de la notion de Prestation inter activités 
(PIA) 

 une situation dans laquelle une unité 
d’hospitalisation a recours au plateau technique ou 
aux équipements d’une autre unité 
d’hospitalisation relevant d’un champ d’activité 
différent, pour assurer au patient des soins ou des 
examens qu’elle ne peut pas effectuer elle-même.  

 Notice à suivre sur les informations de la PIA 

 Vs PIE 
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Nouveautés groupage 

PIE et PIA 
 Vs PIE 

 un patient est provisoirement transféré d'un 
établissement de santé demandeur A vers un 
établissement de santé prestataire B pour la réalisation 
d’un acte médicotechnique ou d’une autre prestation 
(par exemple, un séjour en soins intensifs) ;  

 le séjour du patient en B dure au plus 2 journées civiles 
(pas plus d'une nuitée en B), après quoi le patient 
revient en A ;  

 le séjour en A et la prestation réalisée en B relèvent du 
même champ d’activité au sens des articles R.162-29 à 
R.162-29-3 (MCO, SSR, psychiatrie).  
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Nouveautés groupage 

 

 Dermolipectomie  

 DP le code E65 (adiposité localisée)  

 Racine 10C10 Autres interventions pour obésité 
(vs 10C10 et "09C09 Interventions plastiques en 
dehors de la chirurgie esthétique" précédemment) 

 

 Infections Ostéo Articulaires  

 Pour un deuxième séjour, peut être codé en DAS si 
le traitement initial anti infectieux curatif est 
toujours en cours.  
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Nouveautés groupage 

 Création de GHM en J :  

 Dans le cadre de la montée en charge de 
l'ambulatoire, et afin d'homogénéiser les GHM, il 
est créé des GHM en J pour les racines suivantes :  

 12C13 Stérilisation et vasoplastie ;  

 13C17 Cervicocystopexie.  
 Dans ces deux cas, le tarif du J est fixé au niveau du 

tarif 1 

 13C10 Ligatures tubaires par laparoscopie ou 
coelioscopie (et suppression du GHM en T) 
 Tarif unique pour le niveau 1 et J 

 

 Suppression GHM en J "05C11 : Autres 
interventions de chirurgie vasculaire",  
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Nouveautés groupage 

 DP est Z51.1 "séance de chimiothérapie pour 
tumeur". DR: tumeur obligatoire 

 La date de réalisation des actes CCAM deviendra 
obligatoire en 2017 avec code erreur bloquant. En 
2016, l'absence de date de réalisation génèrera un 
code erreur non bloquant. 

 

 

2016 



Nouveautés groupage 

 FICHCOMP « Médicaments »  

 le renseignement du code UCD sur 13 caractères 
reste facultatif en 2016 

2016 



Nouveautés financement 

 Deux molécules  Javlor et Alfalastin réinscrites sur 
la liste en sus suite à un contentieux auprès du 
Conseil d’Etat 

 D’où baisse des GHM correspondants: -5% sur 
GHM28Z17Z pour le public 

 

 Financement des étudiants de 2ème cycle sera 
assuré dans son intégralité via une MERRI d’où 
baisse sur plusieurs années des GHS 
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Nouveautés financement 

 Création de nouveaux GHS « dédoublés » en 2016 

 Rappel de la règle de base: 1 GHM = 1 GHS 

 Prises en charge donnant lieu à l’injection d’Avastin 
dans le cadre de la DMLA 

 GHM02C11J 
 GHS 399 avec Avastin 

 GHS 454 sinon  

 GHS majorés pour les prises en charge en chir’ 
ophtalmologique d’une pathologie de la rétine et le 
traitement chirurgical d’une cataracte 
 En cas d’implant cristallinien (actes BFGA004) GHS majoré 

 GHM majoré pour fraction du flux de réserve 
coronarienne (FFR) 
 Nouvel acte DDQF202 « Mesure du flux de réserve 

coronarien »: surcoût d’où GHS majoré pour 05K06 et 
05K10 

2016 



Nouveautés financements 

 Addictologie 
 Possibilité de facturer un GHS en HDJ pour 

l’addictologie 

 Donnant lieu à plusieurs activités (parmi liste 
d’activités …) 

 S’inscrivant dans un programme de soins formalisés 

 Et si ces activités nécessitent une admission dans une 
structure d’hospitalisation individualisée/une 
environnement respectant les conditions de 
fonctionnement/l’utilisation d’un lit ou d’une place 
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Nouveautés financements 

 Modulation tarifaire 

 

 Mettre en œuvre des économies ciblées dans le 
cadre de l’axe « virage ambulatoire » 

 

 Poursuivre le principe de neutralité tarifaire 

 

 Revaloriser le tarif de certains GHM 
d’accouchements 

2016 



29 

Nouveautés financements 
Les ajustements tarifaires avec les TICs 

 Respect du principe de neutralité tarifaire 
 Hiérarchie des coûts = hiérarchie des tarifs 

 Hors incitatif tarifaire (chirurgie ambulatoire) et politique 
de santé publique -> tarif = coût 

 Convergence du tarif vers le TIC 
 Pour les activités extrêmes : 

• en sur-financement : écart de +25%  

• en sous-financement : écart de -20% 

• Les activités spécifiques (lourdes comme transplantations ou 
cancer) avec un écart de +30%  

 Convergence entre 20% et 30% selon la fiabilité du TIC 

 D’autres ajustements tarifaires ont lieu selon la 
politique tarifaire 
 Incitatif chirurgie ambulatoire 

 Dégressivité tarifaire 

 Sensibilisation à la prescription sur liste en sus 
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Ecart entre Tarif et Tarif issu des coûts 
(TIC) en fonction du taux de chirurgie 
ambulatoire 

 

96,39%

88,20%

54,99%

36,18%

26,50%

18,46%

15,29%
14,83%

9,13%

8,80%

2,31%

-2 500,00 €

-2 000,00 €

-1 500,00 €

-1 000,00 €

-500,00 €

0,00 €

500,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

2 500,00 €

Taux national de chirurgie ambulatoire 2013

Classe 1 Classe 2

Classe 3

Classe 4



Nouveautés financements 
Les ajustements tarifaires avec les 
TICs 
  Chirurgie ambulatoire 

 Classe 1: couple dont le taux de chir ambu >80% 

• Tarif unique = niveau du J 

 Classe 2: couple dont le taux de chir ambu entre 
50% et 80% 

• Tarif unique: TIC moyen pondéré par le taux cible 2017 

 Classe 3: couple dont le taux de chir ambu entre 
10% et 50% 

• Tarif unique: TIC moyen pondéré par le taux observé 

 Classe 4: couple dont le taux de chir ambu < 10% 

• Tarif unique: TIC du niveau 1 
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Réalisé 
ambulatoire 

= +12€ 

Réalisé en HC 
= -112€ 

Cataracte 
02C05 

[88,2%] 

TIC 
Niveau J 

1 263 € 

Tarif 2015 

1 275€ 

TIC 
Niveau 1 

1 387€ 

Réalisé 
ambulatoire 

= +558€ 

Réalisé en HC 
= -227€ 

Rétine 
02C02 

[20,3%] 

TIC 
Niveau J 

2028€ 

Tarif 2015 

2 586€ 

TIC 
Niveau 1 

2813€ 

Incitatif tarifaire en ambulatoire 
Exemple de l’OPH (rétine et cataracte) 
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Nouveautés financements 
Les ajustements tarifaires avec les 
TICs 

 GHM de chirurgie classique 
 GHM de niveau 1: réduction de 50% de l’écart tarif/TIC 

pour les GHM ayant un TIC « bon » ou « correct » 

 GHM de niveau 2: réduction de 100% de l’écart 
tarif/TIC pour les GHM ayant un TIC « bon » ou 
«  correct  » 

 GHM de niveau 3: réduction de 100% de l’écart 
tarif/TIC pour les GHM ayant un TIC « bon »  et 80% 
pour un niveau «  correct  » 
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Nouveautés financements 
Les ajustements tarifaires avec les TICs 

 Médecine 
 Mise en œuvre sur l’ensemble du champ de la médecine 

(GHM en M et Z) et sur l’ensemble des niveaux de 
sévérité 

 Pour les GHM dont le TIC est qualifié de bon, le tarif 
parcourt 13% du chemin vers le TIC 

 Pour les GHM dont le TIC est qualifié de correct, le tarif 
parcourt 10% du chemin vers le TIC 
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Nouveautés financements 
Les ajustements tarifaires avec les TICs 

 Revalorisation des accouchements 2,5% 
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Nouveautés financements 

 Refonte du financement du prélèvement d’organes 

 Hôpitaux de proximité 
 Activité de médecine (pas de chir, ni gynéco-obst) 

 Dessert un territoire particulier 

• Selon âge / pauvreté /nb de médecins / densité de 
population 

 Prestations suivies d’hospitalisation sont financées 
via: 
 Dotation de financement garantie 

 Le cas échéant un complément tarifaire 
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Nouveautés financements 

 Forfait annuel urgences (FAU) 
 Le montant du FAU sera désormais calculé sur la base 

du nombre d eforfaits accueil et traitements des 
urgences (ATU) facturées au niveau n-1 

 

 Rappel: urgences financées par forfait (FAU) et nb de 
passages aux urgences (ATU) 
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Nouveautés financement 

 Présenté en décembre 2015 

 PROJET A PRIORI PAS RETENU 
 Possible Flag par la FG des séjours sur la présence de 

certains diagnostics  Evolution de la FG  

 Objectif: Pas de financement de certaines molécules de 
la liste en sus (Avastin et Alimta) pour des indications 
avec un ASMR IV ou V  

 Application  
 ExDG: le flag  pas de facturation possible de la MO  

 ExOQN: le flag  pas de présentation de la facture de la 
MO  
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Fichcomp 

 Rappel: un médicament en sus ou un DMI est 
enregistré s’il est utilisé / implanté. 

 Pour les kits contenant 2 implants, la délivrance du 
kit est codée même si seul un des deux DM est 
implanté. 
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RSF ACE (facturation acte et 
consultations externes) 

 Rappel: « A » Début de facture, « B » Prestations 
hospitalières, « P » Prestations hospitalières : 
prothèses, « H » Prestations hospitalières : 
médicaments, « C » Honoraires, « M » CCAM13, « 
L » Codage affiné des actes de biologie.  

 Est ajouté: Finess géo 
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RSF ACE (facturation acte et 
consultations externes) 
 La nomenclature utilisée est la suivante :  

 − 01 : Les consultations mémoire effectuées exclusivement dans les centres mémoire de 
ressources et de recherche (CM2R)  

 − 02 : Les consultations assurées par les centres référents pour les troubles spécifiques 
d'apprentissage du langage  

 − 03 : Les consultations « maladies rares » effectuées exclusivement dans les centres de 
références pour la prise en charge des maladies rares  

 − 04 : Les consultations pour la mucoviscidose effectuées exclusivement pour les centres de 
ressources et de compétences sur la mucoviscidose  

 − 05 : Les consultations destinées à effectuer la prévention, le dépistage et le diagnostic de 
l'infection par le VIH mentionnées à l'article L.3121-2 CSP  

 − 06 : Les consultations mémoire effectuées exclusivement dans les établissements ne 
disposant pas de ressources et de recherche (CM2R)  

 − 07 : Les consultations hospitalières d'addictologie  

 − 08 : Les consultations hospitalières de génétique  

 − 09 : Les consultations de prise en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson 
ou de syndromes parkinsoniens effectuées exclusivement dans les centres experts de la 
maladie de Parkinson  

 − 10 : Les consultations réalisées par les UCSA (soins aux détenus)  

 Nouveau − 11 : Unités d’urgences gynécologiques  

 Nouveau − 12 : Les consultations réalisées au sein des structures d’étude et de traitement de 
la douleur chronique  
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FICHSUP « consultations externes 
spécifiques »   

 recueil d’activités portant sur les consultations longues et/ou pluridisciplinaires depuis 2014 

 

 01 : Les consultations mémoire effectuées exclusivement dans les centres mémoire de 
ressources et de recherche (CM2R)  

 − 02 : Les consultations assurées par les centres référents pour les troubles spécifiques 
d'apprentissage du langage  

 − 03 : Les consultations « maladies rares » effectuées exclusivement dans les centres de 
références pour la prise en charge des maladies rares  

 − 04 : Les consultations pour la mucoviscidose effectuées exclusivement pour les centres de 
ressources et de compétences sur la mucoviscidose  

 − 05 : Les consultations destinées à effectuer la prévention, le dépistage et le diagnostic de 
l'infection par le VIH mentionnées à l'article L.3121-2 CSP 

 06 : Les consultations mémoire effectuées exclusivement dans les établissements ne 
disposant pas de ressources et de recherche (CM2R)  

 − 07 : Les consultations hospitalières d'addictologie  

 − 08 : Les consultations hospitalières de génétique  

 − 09 : Les consultations de prise en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson 
ou de syndromes parkinsoniens effectuées exclusivement dans les centres experts de la 
maladie de Parkinson  

 NOUVEAU − 12 : Les consultations réalisées au sein des structures d’étude et de traitement 
de la douleur chronique  

 

 Obligatoire: « nombre total de consultations médicales » et « file active des patients » est 
obligatoire  
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FICHSUP « consultations externes 
spécifiques »  

 Nouveau: recueil d’activités concernant l’activité 
des SMUR.  
 Seulement étabt ex DG (public) 

 Informations recueillies 

• FINESS d'implantation du SMUR (FINESS géographique) ;  

• Nombre de sorties primaires ;  

• Nombre de sorties secondaires ;  

• TIIH (transfert infirmier inter-hospitalier).  
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FICHSUP « consultations externes 
spécifiques »  

 

 Nouveau: consultation primo-prescription de 
chimiothérapie orale.  
 Tous les étabts (publics, privés) 

 1/(obligatoire) File active de patients de l’établissement ayant 
eu un traitement du cancer par chimiothérapie orale pendant 
l’année 

 2/ (obligatoire) Nombre total de consultations médicales de 
primo-prescription de traitement du cancer en chimiothérapie 
par voie orale réalisées pendant l’année au sein de 
l’établissement de santé  

 3/ Répartition des consultations médicales de primo-
prescription par durées  

 4/ Nombre de consultations médicales de primo-prescription 
de traitement de chimiothérapie par voie orale avec 
participation d'un autre intervenant  

 5/ Information sur les patients 
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Hôpitaux locaux 

 Sont tenus de recueillir les RSA, FICHCOMPA, 
RAFAEL, ANO et le cas échéant FICHSUP2 
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Rappel: La liste des fichiers remontés 
(public,  privés) 

 RSS 

 Fichiers des unités médicales (UM) 
 Liste des UM et autorisation 

 FICHCOMP « médicament avec ATU (Autorisation 
Temporaire d’Utilisation) »  
 Qté/prix médicaments ATU dans un séjour 

 FICHCOMP ORP (Maladies rares)  
 Maladie rare traitée dans un séjour 

 Nouveau: FICHSUP Primo-prescription de 
chimiothérapie orale  

 VID-HOSP: public.  
 Mode remboursement assuré 

 



Rappel: La liste des fichiers remontés 
(public) 

 FICHCOMP « médicament hors ATU (Autorisation 
Temporaire d’Utilisation) » , public 
 Liste en sus 

 FICHCOMP « médicament anti-thrombotique », public 

 FICHCOMP Prélèvements d’organes, , public 
 Type de prélèvement dans un séjour 

 FICHCOMP Prestations inter-établissements,public 

 FICHCOMP dialyse péritonéale (suppléments DIP)  

 FICHCOMP « enquêtes »  

 RSF-ACE :  
 Résumé standardisé de facturation actes et consultations 

externes 
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Rappel: La liste des fichiers remontés 
(publics) 
 Nouveau: FICHSUP SMUR 

 Activités sur SMUR 

 FICHSUP PASSAGES AUX URGENCES 
 Activités urgences 

 FFM Forfait petit matériel 
 Nombre de passage 

 Actes externes (hors) urgences NGAP 

 Actes externes (hors) urgences CCAM 

 Montants actes externes (hors) urgences CCAM 

 Forfaits techniques 

 Forfaits sécurité et environnement hospitalier  
 Nombre de forfaits SE1, SE2, SE3 

 Actes hors nomenclatures 

 Quantité de lait produit et consommé (Lactarium G54)  

 Consultations externes spécifiques (ExtSpec, G55)  

 

 La liste des fichiers remontés 
 RSF spécifiques 

2016 



HAD 

 



HAD 

 Nouveau mode de prise en charge 29 « sortie 
précoce de chirurgie » 
 Expérimentation 

 Pour une sortie plus rapide de MCO 

 Prises en charge ciblée 

 

 Fichcomp Médicaments coûteux 
 Recueillir info pour médicaments coûteux hors listes en 

sus et ATU 

 Voir liste 

 Préfigure une nouvelle liste en sus pour l’HAD ? 

 

 Fichcomp 
 Nouveau fichier 

2016 



SSR 

 



SSR: Dotation Modulée à l’Activité (DMA) 

 Une dotation pluri-annuelle donnant de la visibilité aux 
établissements, appelée socle et basée sur l’historique, donc 
sur le case mix GME passé de l’établissement 

 Des financements liés à l’activité de l’établissement, via un 
forfait par séjour, en liaison donc avec la production du case 
mix en GME du PMSI de l’établissement 

 Divers financements ad’hoc au SSR : financement au fil de 
l’eau des molécules onéreuses de la liste des spécialités 
pharmaceutique SSR (2016 année test), missions d’intérêt 
général (MIGAC), certains plateaux techniques spécialisés 
(PTS) 

 Phase de transition de 2017 à 2022 par application d’un 
coefficient de transition 

 Dotations pour les plateaux techniques spécialisées 

 Deux tarifs: public/privé 

 Ensemble des financements modulé dans Objectif quantifié 
global 
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Le compartiment MO 

Objectif : permettre aux ES de dispenser des traitements innovants, non captables 

par la classification. Sont particulièrement concernés les traitements intercurrents, qui 

sont aujourd'hui un obstacle à la PEC en SSR de patients atteints de pathologies 

chroniques (HIV, cancer par ex) et embolisent inutilement des capacités de MCO ; 
 

Une liste avec une triple logique : 

Les MO du MCO pour permettre la fluidité des parcours 

Les traitements intercurrents dont le coût journalier est supérieur à une fraction 

du prix de journée moyen. 

Les molécules spécifiques au SSR (ex. toxine botulique, baclofène) 
 

Un mécanisme de régulation innovant :  

Une enveloppe cible est définie en début d’exercice. Les molécules onéreuses 

remontées dans FICHCOMP sont remboursées sur la base de la consommation 

réelle valorisée au tarif minoré d'un coefficient,  

Si en fin d’exercice, l’enveloppe n’est pas consommée, alors le montant 

correspondant au coefficient minorateur est reversé ex- post au prorata des 

dépenses 



SSR 

 Modification en 2017 des modalités de 
constitution du fichier RHS ?  

 Étude en cours (HC / HTP) : séjours terminés / séjours 
non terminés / séjours longs  

 Prise en compte des impératifs techniques pour la 
facturation SSR en 2017  

 Propositions de différents scenarii au Comité technique 
SSR  

 

 Volet « Morbidité » : « Poursuite du même projet 
thérapeutique »  

 Recueil encore facultatif en 2016 => recueil obligatoire 
en 2017  

 chaîner médicalement les séjours administratifs « 
proches », relevant du même projet thérapeutique  
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Priorité de contrôle en 2016 
 Exactement même thèmes que 2015 ! 

 Les activités non prises en charge par l’Assurance Maladie 
 les essais cliniques, notamment de phase I, sur le risque maladie ;  

 les interventions dites «de confort» pour les actes mentionnés comme non 
remboursables à la CCAM, et plus particulièrement les actes d’implantologie et 
de chirurgie réfractive.  

 Le codage du diagnostic principal ou de certains actes CCAM 
classants 
 contrôler plus particulièrement le respect de la règle S1, à savoir les situations 

d'une prise en charge dite de surveillance négative. Il s’agit le plus souvent 
d’hospitalisations de courte durée (environ 5 jours) en vue de réévaluer la 
situation et/ou modifier le traitement d’une pathologie chronique. DP= code Z 
non pathologie active 

 codage des diagnostics principaux ou des actes classants ayant pour effet de 
classer le séjour dans un GHS mieux valorisé  

 Les séjours avec comorbidités 
 CMA = 50% de la valorisation des GHM contrôlés 

 Les CMA en forte progression depuis 2013 sont des pathologies non prises en 
charge, le plus souvent découvertes sur un examen programmé de façon 
systématique (anémie post hémorragie aigue, carence en vitamine D, 
malnutrition, hypovolémie, trouble cognitif léger, chute à répétition, choc,etc.).  

 Priorité 

 CMA de niveau de sévérité 3, séjours courte durée,  

 dont l’absence de prise en charge peut mettre en jeu l’état de santé ;  

 avec une définition robuste des critères diagnostiques (référentiels HAS ou de 
sociétés savantes).  
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Priorité de contrôle en 2016 
 Les actes et consultations externes facturés en HDJ 

 ne doit pas donner lieu à facturation d'un GHS toute prise en charge pouvant 
habituellement être réalisée dans le cadre des actes et consultations externes  

 La priorité nationale est de contrôler :  

 les séjours d’hospitalisation de jour dans lesquels seuls des actes ou des 
consultations externes ont été réalisés;  

• les venues itératives, hors séances, en hôpital de jour médical : au moins trois venues par 
mois durant 2 mois consécutifs ;  

• les prises en charge ne donnant lieu à réalisation d’aucun acte ou d’un acte unique ;  

• les prises en charge donnant lieu au codage d’un acte unique associé au codage d’actes 
CCAM du chapitre 19 (actes en 4Y), ou d’actes de radiologie simple (de type radiologie 
pulmonaire par rayons X) ou d’ECG.  

 Font l’objet d’un moratoire les prises en charges en diabétologie et celles 
relevant de la CMD 19 (psychiatrie), de la CMD 20 (addictologie), de la CMD 27 
(greffes).  

 Les prestations inter établissements 
 La priorité nationale est de contrôler les séjours facturés à l’assurance Maladie par les 

établissements prestataires (établissements B) dans le cadre d’une prestation inter-
établissements  hors exceptions 

 Les ré-hospitalisations le même jour sur un même site 
géographique 

 LAMDA dans les établissements ex-DG 
 La priorité nationale est de contrôler les séjours facturés à l’assurance Maladie par les 

établissements prestataires (établissements B) dans le cadre d’une prestation inter-
établissements  

 Lamda utilisé avant, pendant, après le contrôle sur site: pas autorisé 

 Le contrôle de structures HAD 
 Cohérence Mode de prise en charge et diagnostic 

 Source: INSTRUCTION N° DGOS/R1/DSS/1A/2016/130 du 21 avril 2016 relative aux 
priorités nationales de contrôles externes de la tarification à l’activité pour 2016.  
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Evolution des CME (DGOS) 



Création des GHT 

 



GHT 

 Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux 
groupements hospitaliers de territoire 

 Projet médical partagé par les établissements du GHT 

 Au 1er janvier 2018 création d'un "schéma directeur du 
système d'information du groupement hospitalier de 
territoire" qui doit être "conforme aux objectifs du 
projet médical partagé" et "élaboré par le directeur de 
l'établissement support du groupement, après 
concertation avec le comité stratégique". 

 La section 4 du décret stipule que "le système 
d'information hospitalier convergent du groupement 
hospitalier de territoire comprend des applications 
identiques pour chacun des domaines fonctionnels" et 
que "les établissements parties au groupement utilisent 
[…] un identifiant unique pour les patients". 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=273396AF3668B867F3FD7B962C8BE6E9.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000032465957&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032465291
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=273396AF3668B867F3FD7B962C8BE6E9.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000032465957&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032465291
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=273396AF3668B867F3FD7B962C8BE6E9.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000032465957&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032465291
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=273396AF3668B867F3FD7B962C8BE6E9.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000032465957&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032465291
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=273396AF3668B867F3FD7B962C8BE6E9.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000032465957&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032465291
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=273396AF3668B867F3FD7B962C8BE6E9.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000032465957&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032465291


GHT 

 Intervention aux journées Emoi, mars 2015, Dijon 

 1 DIM de territoire 

 Place des DIM sera majeure dans la construction des 
GHT 

 Selon les GHT devrait se substituer au DIM des 
établissements 

 Pas seulement codage mais aussi analyse stratégique 
et économique 

 Pas de choix entre intégration ou collaboration par le 
législateur 

 Question clé de RH: statisticien, TIM de territoire. 
Nouveau poste ou poste actuel transferré ? 

 Environ 150 GHT prévus, 29 rattachés à des CHU 



Utilisation bases PMSI 2015 

 



Utilisation bases PMSI 2015 

 La CNIL continue de délivrer des autorisations comme 
avant. 

 L’ATIH nous a informé de l’utilisation des bases à 
travers de la CASD 

 Accès distant sécurisé à un serveur avec une 
authentification forte des utilisateurs  

 L’utilisateur réalisera ses traitements sur le serveur du 
CASD et récupérera sur son ordinateur les résultats de 
ses requêtes, obligatoirement sous forme agrégée 

 Il est interdit d’importer sur son poste des extraits de 
bases contenant des résumés de séjour complets  

 Contrôle a posteriori 

 Pour chaque projet: Devis ATIH + Devis CASD avant de 
commencer …va ralentir notablement le travail 
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Nomenclature CIM 10 

 Révision CIM-10 version française 
 modifications de libellés (correction d’erreurs de traduction 

ou d’orthographe) sans modification de codes 

 publication en ligne : décembre 2014 

 Aucune suppression 

 59 créations 
 exclusivement des extensions nationales 

• précarité sociale 

• résistances aux antibiotiques (dont codes à 6 caractère avec +), 
de nouveaux germes infectieux 

• code Z40.0 Opération prophylactique pour facteur de risque de 
tumeurs malignes 

 Particularité 

• 5 codes en U créés mais interdits car créés avec des codes fils 

2015 



Précarité sociale (nouveaux codes s’ils 
sont utilisés!) 

 Z5500  2015  Analphabétisme et illettrisme   

 Z5508  2015  Faibles niveaux éducatifs, autres et sans précision   

 Z5910  2015  Logement insalubre ou impropre à l’habitation   

 Z5911  2015  Logement sans confort   

 Z5912  2015  Logement inadéquat du fait de l’état de santé de la personne   

 Z5913  2015  Logement en habitat temporaire ou de fortune   

 Z5918  2015  Logements inadéquats, autres et non précisés   

 Z5950  2015  Absence totale de revenu, d’aide et de prestation financières   

 Z5958  2015  Situations de pauvreté extrême, autres et sans précision   

 Z5960  2015  Bénéficiaire de la CMUc   

 Z5961  2015  Bénéficiaire de l’AME   

 Z5962  2015  Bénéficiaire de minima sociaux   

 Z5968  2015  Faibles revenus, autres et non précisés   

 Z5970  2015  Absence de couverture sociale   

 Z5978  2015  Couverture sociale et secours insuffisants, autres et non précisés   

 Z6020  2015  Personne vivant seule à son domicile   

 Z6028  2015  Solitudes, autres et non précisées   

 Z6030  2015  Difficultés liées à la langue   

 Z6038  2015  Difficultés d’acculturation, autres et non précisées   

 



Nomenclature CIM 10 

 44 modifications de libellés 
 diabète insulino ou non-insulinodépendant 

 

 Codes de fractures (codes S et T) 
 98 codes deviennent interdits (codes S et T) 

 codes fils fracture fermée/ouverte obligatoires 
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Autres 

 Ajout du diagnostic N39.3 (Incontinence 
urinaire d'effort) dans la CMD 12 

2015 



Sages-femmes 

 Peut coder en CCAM 

2015 



Recueil 

 RSS 

 Recueil de 3 données supplémentaires 
 Nb IVG antérieures 

 Année IVG précédente 

 Nb de naissances vivantes antérieures 

 

 UCD médicaments  
 Passage d’UCD 7 à UCD 13 
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Fonction groupage 

 Racines médicales 
 Suppression de 4 racines :17M11, 17M12, 17M13 et 

17M07 

 Création de 3 nouvelles racines (T0 /1-4) 

• 17M15 : « Lymphomes et autres affections lymphoïdes» 

• 17M16 = « Hémopathies myéloïdes chroniques» 

• 17M17 = « Autres affections et tumeurs de siège imprécis 
ou diffus» 

 Racines chirurgicales 
 Suppression de 4 racines : 17C02, 17C03, 17C04, 17C05 

 Création de 3 nouvelles racines 

• 17C06 = « Interventions majeures de la CMD17» (1-4) 

• 17C07 = « Interventions intermédiaires de la CMD17» (1-
4) 

• 17C08 = «Interventions Mineures de la CMD17» (J / 1-4) 

2015 



Fonction groupage 

 Racines interventionnelles 
 Suppression de la racine 17K06 

 Création de 2 nouvelles racines 

• 17K08 = «Autres curiethérapies » - (1-4) 

• 17K09 = « Irradiations internes» - (1-4) 

 Autres 
 Extensions pour le code Z40.0 « opération 

prophylactique pour facteur de risque de tumeur 
maligne » 

 BHNL001 = « Curiethérapie transsclérale du bulbe 
[globe] oculaire » 

• Inscription de BHNL001/3 (Phase 3 : ablation d'une source 
de rayonnement implantée sur la sclère) dans la liste de 
curiethérapie A-371 
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Fonction groupage 

 Infections Ostéo Articulaires 
 Suppression de la racines 08C56 

 Création de 2 nouvelles racines 

• 08C61 « Interv. majeures pour infections ostéoarticulaires » 
(1-4) 

• 08C62 « Autres interv. pour infections ostéoarticulaires » (J /1-
4) 

 GHS majoré pour les infections oséo-articulaire complexes 
après une réunion pluridisciplinaire 

 Diabète 
 Création d’un niveau T1 pour la racine 10M13 (exploration 

et surveillance pour affection métabolique et 
endocrinienne, très courte durée) pour séjours < 2 jours 

 S’ajoute à GHS 10M13Z pour séjours >=2 jours 

 Chimio embolisation hépatique 
 Les actes de chimio embolisation hépatique EDLF016 et 

EDLF017 sont rendus classant dans la racine 07K06 « Actes 
thérap. par voie vasculaire pour aff. malignes du 
syst.hépatobiliaire ». 

2015 



Minoration GHS en cas de molécules 
hors T2A pour 2 GHM 

 tarifs des GHS 9606 et 9616 respectivement associés aux 
GHM 28Z07Z (chimiothérapie pour tumeur, en séances) et 
28Z17Z (chimiothérapie pour affection non tumorale, en 
séances) minorés d’un montant forfaitaire de 40 euros dès 
lors qu’un médicament de la liste en sus est facturé  

 GHS pour lesquels : 
- La fréquence de prescription de spécialités de la liste fixée 
est ≥ 25 % de l'activité afférente à ces prestations 
- Lorsque ces spécialités ≥ 15 % des dépenses totales des 
spécialités de cette liste 

 Conformément à l’arrêté du 12 février 2015 : 
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=2015021
7&numTexte=30&pageDebut=02976&pageFin=02977  
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GHS majorés en 2015 

 Rappel de la règle: normalement 1 GHS (1 public, 
1 privé) par GHM. Mais des exceptions: 

 GHS majoré: 2 GHS pour un seul GHM 

 GHS majoré si utilisation technique particulière 

 Utilisation de la technique du ganglion sentinelle 
pour la prise en charge du cancer du sein 
 2 GHS pour les GHM concernés, 09C04, 09C05 etc 

 Si actes CCAM de détection radio-isotopique 

 Et acte CCAM d’examen anatomopathologique 

 Infections ostéo-articulaire 

 Opération pour transsexualisme 
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Forfait innovation 

 Pour les DM innovants 

 2 forfaits existent à ce jour: 
 Forfait innovation HIFU (traitement adénocarcinome de 

la prostate) 

 Forfait innovation Argus II (prtohèse éprirétinienne) 

 

 Forfait exclusif d’autres financements de 
l’établissements 
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Procédure innovante 

 Sera désormais précisé dans le séjour 

 Procédure « innovante»: 
 Diagnostique ou thérapeutique. Fait l’objet, soit d’un financement 

expérimental dans le cadre d’un projet de recherche spécifié, de 
type programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) ou 
soutien aux techniques innovantes et couteuses (STIC), soit d’une 
mesure relevant de l’article L.165-1-1 du code de la sécurité sociale.  

 Les projets STIC sélectionnés sont financés au titre des missions 
d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation 
(MERRI). 

 Ex STIC national: Evaluation médico-économique de l'utilisation 
d'un bistouri à ultrasons pour la réalisation de l'hémostase dans la 
chirurgie thyroïdienne par cervicotomie [FoThyr] 
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Projet Fides 

 FIDES: facturation individuelle des établissements de santé 
publics et privés d’intérêt collectif.  

 Facturation « au cours de l’eau » 

 Individuelle = au patient 

 Existe déjà pour les établissements ex OQN 

 La facturation des actes et consultations externes (ACE) 
directement à l’Assurance Maladie doit être effective au plus 
tard le 1° Janvier 2016 (exceptionnellement 1° Mars 2016) 

  La facturation des prestations hospitalières autres que les 
actes et consultations externes (ex GHS, urgences, méd hors 
T2A) doit être effective au plus tard le 1° Mars 2018. 

 Difficultés: 
 Taux d’erreur 

 Dématérialisation des factures = télétransmission 

 Importance du travail administratif 

 Retard accumulé 
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Codage anesthésie 

 Type d’anesthésie doit être apportée à partir de 
2013 

 Dans une extension documentaire 
1. Anesthésie générale 

2. Anesthésie locorégionale péridurale ou épidurale 

3. Anesthésie locorégionale subarachnoïdienne [rachianesthésie] 

4. Anesthésie locorégionale plexique ou tronculaire 

5. Anesthésie locorégionale intraveineuse 

6. Anesthésie générale avec anesthésie locorégionale. 

 En plus du codage de l’activité (1 intervenant, 4 
anesthésie) 

 Encore pas bloquant en 2014 

 Normalement info devrait être remontées dans les 
bases ATIH 
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Maladies rares 

 Codage des maladies rares 

 Selon code « Orpha », en plus de la CIM10 

 Information remontée dans le fichier FICHCOMP 
ORP 

 Donc a priori pas disponible dans les bases ATIH 

2013 



2014 

 



Consultations particulières 

 Recueil d’activité pour des consultations spécifiques, donc ne 
relevant pas du périmètre du PMSI (financements MIG) 

 Typage concerne :  
 Les consultations réalisées par les UCSA (unité de consultation et 

de soins ambulatoires , soins aux détenus)  

 Les consultations mémoire pour les centres mémoire de ressources 
et de recherche et les établissements non CM2R  

 Les consultations maladies rares pour les centres de références 
pour la prise en charge des maladies rares  

 Les consultations mucoviscidose pour les centres de ressources et 
de compétences sur la mucoviscidose  

 Les consultations de prévention, dépistage et diagnostic de 
l'infection par le VIH mentionnées à l'article L.3121-2 CSP  

 Les consultations Parkinson pour les centres experts de la maladie 
de Parkinson  

 Les consultations assurées par les centres référents pour les 
troubles spécifiques d'apprentissage du langage  

 Les consultations hospitalières d'addictologie  

 Les consultations hospitalières de génétique  
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Recueil des actes pour les ATU, FFM, 
SE et APE 

 Codage de l’ensemble des actes réalisés lors de la 
prise en charge d’un passage aux urgences 
donnant lieu à un ATU  

 pour les actes qui seraient non liés au forfait mais 
qui seraient présentés dans la même facture. (Cas 
d'une facture avec un SE, dont un acte est lié au 
forfait SE, et un autre non)  

2014 



Codage en U*, OMS 

 Code urgence U06-U07 réservés par l’OMS 
 Code urgence, U06, U07 

 À l’intérieur de U00-U049 pour nouvelles maladies d’origine 
incertaine 

 U04   Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]  
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Codage en U*, OMS 

 Résistances aux traitements antibiotiques  

 Nouveau codage du groupe U82-U85 

 Création de nouveaux codes 
 U82* Résistance aux antibiotiques bétalactamines [bétalactames] 

 U83* Résistance aux autres antibiotiques déclinées en 11 sous-catégories. De 
plus, deux nouvelles catégories complètent ce nouveau groupe : la catégorie  

 U84* Résistance aux autres antimicrobiens subdivisée en 7 sous-catégories  

 U85* Résistance aux médicaments antinéoplasiques non subdivisée.  

 L’emploi des codes de ces catégories antibiotiques doit 
respecter deux conditions :  
 la résistance doit être mentionnée dans le compte rendu du laboratoire de 

bactériologie ;  

  le patient doit être atteint d’une infection.  

  la mention de la résistance est indispensable : résistance à un antibiotique, ou 
multirésistance.  

 Exemples :  
 pneumonie à pneumocoque résistant à la pénicilline : J13, U82.0 ;  

 colonisation nasale par Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline : 
Z22.8 ; il ne doit être enregistré ni un code B95.6 ni un code U82.1 car il ne 
s’agit pas d’une infection mais d’une colonisation.  
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Injection de fer  

 Injection intraveineuse de fer d’un patient atteint 
d’une carence martiale  
 Pour des séances, possibilités de le coder en DR, soit: 

 DP : autres formes de chimiothérapie (Z51.2).  

 DR: l’anémie D50.–  

 S’ajoute donc aux autres types de séances prévues: 
chimiothérapie, radiothérapie, transfusion sanguine, 
aphérèse sanguine, oxygénothérapie hyperbare 
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Traitement répétitif codé en DP 

 Dans la situation de traitement répétitif, le DP 
étant un code Z, il faut mentionner l’affection 
traitée comme diagnostic relié (DR) toutes les fois 
qu’elle respecte sa définition. 

 Exception: 
 Nouveau: l’injection de toxine botulique : l’affection 

neurologique (par exemple vessie neurogène réflexe : 
N31.1, blépharospasme : G24.5, crampe et spasme : 
R25.2)  

 le traitement de la douleur chronique rebelle : R52.119  

 l’évacuation d’ascite : R18 ;  

 l’évacuation d’épanchement pleural :, J90, J91 ou J94.–  

2014 



Au bilan 2016 et 2015 
 

 Une nouvelle « CCAM PMSI » 

 La CIM10 (premier volume) en libre accès 

 Sinon, des changements à la marge concernant codage et groupage 

 Des règles de codage pour améliorer la description de l’activité de 
l’établissement (primo consultation chimio orale, innovation, 
consultation spécialisée, SMUR) qui complètent la longue liste des 
Fichiers complémentaires (Fichcomp) 

 Restriction du séjour au Finess Géo (vs. Finess juridique) 

 Des nouveautés dans la tarification: 
 2014: Tarifs issus des coûts (TIC) 

 2015: diminution des GHM de séances en présence de produits hors T2A 

 2016: poursuite du réalignement sur TIC 

 Lien SAE et Finess  

 Intérêt de lier ces changements avec contrôle hors T2A: mêmes 
thèmes 2015 et 2016 

 A venir 2017 
 Passage SSR à la T2A (jan 2017 à 2022): financement socle + séjours + divers 

(dont plateaux techniques, molécules onéreuses) 

 Projet Fides (actes et consultations externes) 

 



Maturité du PMSI MCO 

Etude 
prélimin
aire 

Recueil Groupa
ge 

Tarificat
ion 

Contrôl
e 

Autres 
recueil 
activité
s 

MCO x x x x x x 

SSR x x x 2017-
2022 

HAD x x x x X 

PSY x x Pas de 
date 

 PMSI MCO: Un modèle qui a fait ses preuves 

 Ne juge pas de la qualité des soins 



 Glossaire 

 http://www.atih.sante.fr/glossaire 

 

http://www.atih.sante.fr/glossaire


Présentation Median Conseil 
 Société d’études économiques dédiée à la santé 

 Exploite les bases de données du PMSI depuis 5 
ans 

 Donne des formations sur le PMSI 
 MCO niveau 1 

 MCO niveau 2 

 Médico-économie 

 SSR et HAD 

 SAE 

 Nouvelle formation: Sniiram et études pharmaco-
épidémiologie 

 Benoît Thomé,  
 diplômé Expert PMSI Ecole des Hautes Etudes de Santé 

Publique (Rennes) 

 Diplôme universitaire Médico-économie, Epidémiologie 

 



Median Conseil 

 contact: Benoît Thomé 

 Tel 05 59 40 15 64 / 06 81 37 96 19 

 benoit.thome@median-conseil.com 

 Programme de formation sur notre site: 

 www.median-conseil.com 
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