PMSI SSR ET HAD:
COMPRENDRE L’ACTIVITE DES SSR ET HAD
Formation - Paris, 10 juin 2020
Des bases de données gratuites en ligne existent sur l’activité de des Services de soins de
suite et de réadaptation (SSR) et d’hospitalisation à domicile (HAD). Sachez les utiliser !
Parce qu’il ne devient plus possible de promouvoir des médicaments et des DM à destination des établissements de SSR et HAD sans connaître les bases de données du PMSI !

Les objectifs de la formation
■ Comprendre les informations disponibles dans les bases PMSI SSR et HAD.
■ Comprendre comment se servir des bases de données en ligne gratuites sur l’activité des établisse-

ments de SSR et de HAD.
■ Comprendre comment aller plus loin avec la base de données complète du PMSI SSR et HAD

Public cible de la formation
■ Les responsables réglementaires et affaires économiques des laboratoires pharmaceutiques

(médicaments ou DM)
■ Les responsables études, SFE, marketing des laboratoires pharmaceutiques (médicaments ou DM)
■ Les responsables des réseaux hospitaliers des laboratoires pharmaceutiques (médicaments ou DM)
■ Pas de formation préalable nécessaire au PMSI MCO

Le saviez-vous ?
■ Les établissements de SSR ont commencé à passer à la dotation modulée à l’activité (DMA) en 2017.

Les établissements de HAD y sont depuis 2006.
■ Le SSR est un secteur non négligeable de 1800 établissements qui représente 20% de l’activité hospita-

lière.
■ Dans certains secteurs SSR et HAD représentent autant de journées d’hospitalisation que le MCO: ex

soins palliatifs
■ Les PMSI SSR et HAD codent les pathologies et actes comme en MCO. Mais ils codent en plus les

actes de réadaptation (SSR) et le niveau de dépendance des malades.

Venez avec vos propres cas ! Travail personnalisé prévu.
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Programme de la journée
SSR
Les principes du PMSI SSR (2h45)
•

L’évolution du codage SSR, le passage à la T2A SSR (dotation modulée à l’activité)

•

Codage de la pathologie selon la Cim10 (FPP, MMP, AE, DAS)

•

Codage des actes selon la CCAM, des actes de rééducation et réadaptation selon le Csarr

•

Groupage en GME

•

Grille de dépendance

•

Les médicaments sur la liste en sus

Cas pratiques (1h)
•

Exercice de codification sur des cas réels

•

Exercices pour utiliser les bases de données en ligne gratuites (site de l’ATIH)

Approfondissement: Les données contenues dans les outils MAHOS (15 mn)
HAD
Les principes du PMSI HAD (2h45)
•

Codage de la pathologie selon la Cim10 (DP, DAS)

•

Codage des actes selon la CCAM,

•

Mode prise en charge principal (MPP), Mode de prise en charge associé (MPA)

•

La classification des patients en Groupe homogène de tarif

•

Les médicaments sur la liste en sus

Cas pratiques (45 mn)
•

Exercice de codification sur des cas réels

•

Exercices pour utiliser les bases de données en ligne gratuites (site de l’ATIH)

A propos de cette formation
Formulaire d’inscription sur notre site : www.median-conseil.com. Pour toute question et pour s’inscrire appeler le 05 59 40
28 24, info@median-conseil.com. Median Conseil est un organisme de formation enregistré sous le numéro 72 64 03368
64. 74. Median Conseil est référencé dans le Datadock.

Prix & Lieu
990 € HT. Formation d’une journée 9h-17h30 à Paris. - 20% si inscription et payement deux mois avant, - 10% si
inscription et payement un mois avant - Possibilité d’organiser des formations en intra-laboratoire.
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