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Principales nouveautés du PMSI MCO 
de 2020 à 2022

▪ Les nouveautés dans la prise en charge ou le 
recueil des informations

▪ Groupage

▪ Financement

▪ Fichiers remontés



En résumé

▪ Instruction: « Gradation des prises en charge 
ambulatoire en ES »

▪ Mise en place du recueil de l’INS (identité 
nationale de santé)

▪ Forfait maladie rénale chronique

▪ Indications pour les ATU

▪ Codage DM sur liste dite « intra GHS » et DM 
génériques

▪ Tarification: suite années précédentes: IFAQ, 
modulation tarifaire et chir ambulatoire

▪ Réforme financement urgence

▪ Revalorisation tarifaire GHM (Ségur de la 
Santé)



Précision séjours 0 jour
▪ Instruction: « Gradation des prises en charge ambulatoire en 

ES »

▪ Remplace circulaire dite « circulaire frontière » de 2010.

▪ Facturation GHM dans tous les cas des séjours de 0 nuit si:

▪ hospitalisations écourtées suite au décès, au transfert, à la 
fugue ou à la sortie contre avis médical du patient 

▪ prises en charge en séance au sens du PMSI (catégorie 
majeure 28) 

▪ séances au sens du PMSI (CM 28) réalisées à l’occasion 
d’une prise en charge médicale en 0 nuit, pour un motif 
différent de la séance. Exemple : réalisation d’une 
transfusion sanguine chez un patient diabétique pris en 
charge en hôpital de jour pour bilan de son diabète 

▪ prises en charge donnant droit à la facturation d’un GHS 
correspondant au GHM 23Z02T (soins palliatifs) 

2020



Précision séjours 0 jour
Facturation GHM dans cas particulier si:

Prises en charge chirurgicales et interventionnelles 
caractérisées 

par la réalisation d’un acte CCAM classant, avec anesthésie 
codée 4 (réalisée ou non) (précision 2021: tout acte classant ne 
requière pas une admission dans une structure d’hospitalisation de 
jour. C’est l’état du patient ou les circonstances de réalisation du 
geste qui nécessitent l’hospitalisation.)

Par la réalisation d’un acte CCAM non classant associé à un 
geste complémentaire d’anesthésie. 

Prises en charge médicales associées à un geste 
d’anesthésie complémentaire 

Prises en charge de médecine : il s’agit de prises en 
charge qui mobilisent au moins trois interventions 
coordonnées par un professionnel médical 

• 3 interventions →GHS intermédiaire

• 4 interventions, ou surveillance particulière ou contexte 
particulier → GHS plein
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Précision séjours 0 jour

▪ Possibilité d’un rescrit tarifaire pour les cas non 
prévus

▪ Suppression de plusieurs prestations facturées en 
externe : 
▪ AP2 administration d’un produit de la réserve 

hospitalière non inscrit sur la liste en sus et dont 
l’administration n’est associée à aucun acte CCAM

▪ FPI consultation pluridisciplinaire

▪ SE5 / SE6 actes CCAM associés à l’administration de 
toxine botulique. Annulation de cette suppression en 
mai 2021

▪ MAIS:

▪ le forfait « administration de produits en 
environnement hospitalier » (APE) conservé 
uniquement facturé pour les administrations de 
médicaments (et de dispositifs médicaux) inscrits sur la 
liste en sus

▪ Création d’un forfait sécurité environnement SE7 en 
2022 (la pose sous cutanée, et la dépose, d’un dispositif 
d’enregistrement continu du rythme cardiaque)
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Précision séjours 0 jour

▪ D’où, nouvelles variables pour bénéficier d’une 
valorisation par GHM:
▪ Rescrit tarifaire

▪ Administration de produits de la réserve hospitalière 
(RH )

▪ Contexte du patient/surveillance particulière 

▪ Nombre d’interventions 

▪ → Algorithme de valorisation
▪ Si au moins un des critères validés, production d’un 

GHM

▪ Ex: pour l’administration de médicaments de la réserve 
hospitalière, un GHS pour prise en charge hospitalière 
sans nuitée à taux plein est facturé 
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Précision séjours 0 jour
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Précision séjours 0 jour

▪ Source:

▪ instruction DGOS/R/2010/201 du 15 juin 2010

▪ article 11 de l’arrêté du 19 février 2015 

▪ Nouveauté groupage 2020

▪ NOTICE TECHNIQUEn° CIM-MF-579-7-2020du 25 
novembre 2020, NOTICE TECHNIQUEn° ATIH-722-
1-2020 du 20 décembre 2019

▪ NOTICE TECHNIQUE n° ATIH-601-2-2021 du 18 
décembre 2020

2020



Nouveautés 2022

▪ Recueil de l’INS (identité nationale de santé)

▪ Obligatoire pour référencer les données de santé 
depuis le 1er janvier 2021, le recueil sera mis en 
place en 2022 

▪ Il permettra à terme de:
▪ Suivre et évaluer les parcours MCO-SSR-HAD-Psy 

incluant les séjours, les actes ambulatoires et les 
consultations externes.

▪ Améliorer la qualité du suivi pluriannuel des parcours 
des patients.

▪ Construire et suivre des indicateurs cliniques de 
parcours.

▪ Suivre en vie réelle la consommation de médicaments.

▪ Indentification des des séjours, actes et 
consultations relevant d’expérimentations article 
51 (MCO, SSR, Psy)
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Autres nouveautés
▪ Traitements de type CAR T cells (Kymriah®, Yescarta®)

▪ Actes d’administration sont ajoutés à la CCAM

▪ Reconduction codage 2019

▪ Valorisation normale du séjour

▪ +valorisation de Kymriah®, Yescarta® sur liste en sus

▪ Recueil spécifique ce ces séjours dans un Fichcomp

▪ Evolution de la prise en charge du forfait complémentaire de 15 000 €. 
Complément financier rattaché à l’acte d’injection FGLF671

▪ Dispositifs médicaux intra GHS
▪ Pour liste DM appelés « intra GHS » (DM à caractère invasif ou des risques 

que ces derniers peuvent présenter pour la santé humaine)

▪ Indiquer dans le séjour le code intra GHS du dispositif médical  + quantité 
utilisée + code IUD-ID (Identifiant Unique des Dispositifs propre à un 
modèle de dispositif)

▪ Recueil doit commencer en avril 2022

▪ Dispositifs médicaux sous ligne générique 
▪ À partir de nov 2019, codage codes spécifiques identifiant le laboratoire

▪ Recueil des médicaments anti-cancéreux 

▪ Fichcomp spécifique aux médicaments anti-cancéreux, à titre 
d’expérimentation (5 établissements)

▪ Recueil plus exhaustif en 2021
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Autres nouveautés
▪ Codage possible de la RAAC («Réhabilitation améliorée 

après chirurgie ») depuis 2019
▪ Rappel

• Conservation de  la valeur du tarif du séjour qui correspond à 
son niveau de sévérité, quelle que soit sa durée en cas de mise 
en place de la RAAC

• 17 activités de chirurgie concernées

• Ex: un séjour de 2 jours qualifié de RAAC avec un diagnostic de 
niveau 4 en DA, sera groupé dans le GHM de niveau 1, mais sera 
payé sur la base du GHS correspondant au GHM de niveau 4. 

▪ 2 nouvelles possibilités

• 04C02 : Interventions majeures sur le thorax

• 08C22 : Interventions pour reprise de prothèses articulaires

▪ Hémodialyse en UDM effectuée en prestation inter 
établissement
▪ Facturation directement de l’établissement prestataire à 

l’assurance maladie

▪ Evolution du forfait annuel greffe (FAG)
▪ Meilleure prise en charge
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Autres nouveautés

▪ Évolutions Interchamps. Transports intra et inter 
établissements 
▪ Principe réforme de 2018: confier aux seuls établissements de santé la 

responsabilité du financement des dépenses de transports inter et intra 
établissements depuis oct 2018

▪ En complément de la réforme de 2018-2019, le nb de km de transport 
sera pris en compte dans les déplacements inter et intra établissements

2020



Codage des indications médicaments 
sous ATU

▪ Depuis jan 2020 codage obligatoire des indications 
des médicaments sous ATU

▪ Rejoint codage existant pour les molécules 
onéreuses en MCO et HAD

2020



Résultats: taux de I999999 
médicaments de la liste en sus
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Graphe: taux de I999999 (vs. les séjours avec M.O. codés) par catégorie ATC pour tous les 
établissements MCO sur octobre-décembre 2019



Résultats: taux de I999999 
médicaments de la liste en sus

Graphe: boxplot du taux de I999999 en oct-dec 2019 pour les médicaments de Chimio en fonction du type 

d’établissement classé selon le Finess_Geo Certains Finess_Geo sont des « coquilles vides ». Ainsi, ont été 
enlevés les Finess_Géo comptant moins de 20 séjours pour les CHU et CLCC, 10 séjours pour les autres types 

d’établissement.



Réforme des ATU

▪ PLFSS 2021 ayant pour but de simplifier et 
harmoniser les procédures

▪ Autorisation temporaire d’utilisation de cohorte →

Autorisation d’accès Précoce

▪ Autorisation temporaire d’utilisation nominative→

Autorisation d’accès Compassionnel

▪ Recommandation temporaire d’utilisation → Cadre 

de Prescription Compassionnel

▪ →Génère des nouveaux fichiers

2022



Nouveautés 2021

▪ Admission directe non programmée des personnes >75 ans 
(ADNP75)
▪ mesures incitatives des établissements à l’admission directe non 

programmée des patients âgés de 75 ans et plus sont mises en 
place = sans passer par les urgences

▪ Mesure du Ségur de la Santé

▪ Nouveau recueil de ces ADNP75 dans le PMSI MCO

▪ 2022: précision dans le RSS: nouvelle provenance « admission 
directe », nouveau codage « admission non programmée »

▪ Hébergements temporaires non médicalisés pour patients 
(HTNM) / Engagement maternité
▪ Généralisation du dispositif d’hébergement temporaire non 

médicalisé pour patients (HTNM) à compter du 1er janvier 2021

▪ Recueil pour financement à la nuitée

▪ Création d’un forfait réorientation urgence
▪ Inciter 5% à 10% des personnes se présentant aux urgences à se 

tourner vers consultation de ville

▪ Nouvelle hiérarchisation de certaines racine des de la CMD 17

2021

2022



Nouveautés codage 2020

▪ CIM-10: Introduction du libellé U07.0 Affection liée au 
vapotage 

▪ Passage CIM-10 à CIM-11 à prévoir dans années à venir

▪ Extensions de la CCAM
▪ de nouvelles extensions : « -30 » et « -40 », ont été déclinées pour 

cinquante-six codes et libellés de chirurgie ORL, thoracique, colique, 
urologique, gynécologique, de l’obésité et de curage ganglionnaire, afin 
de décrire les actes réalisés respectivement, « sans assistance par robot 
» et « avec assistance par robot » 

▪ trente-quatre codes et libellés de chirurgie gynécologique et de 
l’incontinence, ont été déclinés par les extensions « -07 » et « -08 » afin 
de décrire les actes réalisés respectivement, « sans pose d'implant de 
renfort» et « avec pose d'implant de renfort» 

▪ Dans le RSF A , 
▪ introduction du code postal du lieu de résidence du patient

▪ Ajout ddu numéro identifiant unique du patient (IPP)
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Nouveautés codage
▪ Nouveautés CIM-10

▪ Code ATIH

• Subdivision de libellé pour G82 Paraplégie et tétraplégie

• Modifications de libellé pour l’aplasie médullaire D60*, 
D61*

▪ Codes OMS

• U08.9 Antécédents personnels de COVID-19, sans précision

• U09.9 Affection post COVID-19, sans précision

• U10.9 Syndrome inflammatoire multisystémique associé à 
la COVID-19, sans précision

▪ Polyhandicap lourd

• Mise en place d’un codage plus précis avec au moins un 
code dans chacun des 4 critères de polyhandicap: liste 1 : 
déficiences mentales ou psychiatriques sévères ; liste 2 : 
troubles moteurs ;liste 3 : critères de mobilité́réduite ;liste 
4 : restrictions extrêmes de l’autonomie.

▪ Nouveautés CCAM
▪ Nouveaux actes pour décrire le protocole complet de 

thérapie génique par CAR-T cells. 

▪ Pose du dispositif médical SYSTÈME NEOVASC REDUCER 
à prise en charge transitoire.

▪ Actes de transplantations exceptionnelles

2021
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Nouveautés codage 

▪ Chutes à répétition ; Douleur chronique (2020)
▪ Précision sur les conditions de codage

▪ Sepsis et choc septique (2021)
▪ Précision des conditions d’utilisation du diag sepsis 

dans guide méthodo

▪ ne considère plus le syndrome de réponse 
inflammatoire systémique (SRIS) comme sepsis

▪ Malnutrition, dénutrition (2021)
▪ Codage doit suivre le guide HAS.

▪ Publication en novembre 2019 et mis à jour en 2021 
des recommandations de bonne pratique pour le 
diagnostic de la dénutrition de l’enfant et de l’adulte

▪ Nouvelles extensions pour le code Z52.80 Don ou 
prélèvement d’ovocytes ou de tissu ovarien et me 
code Z31.8 Autres mesures procréatives (2022)

2020/21/
22



Evolution CCAM V68

▪ Nouveaux codes pour :
▪ Actes sur le pancréas :Transplantation d'îlots 

pancréatiques

▪ Actes sur le sein, reconstruction du sein par lambeau

▪ Création d’un acte pour les greffes exceptionnelles 

▪ Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de 
l'aorte horizontale, avec montage en trompe d'éléphant 
renforcé

▪ Ligature des artères hémorroïdaires avec guidage doppler, 
avec mucopexie, par voie anale

▪ Mesure du monoxyde d'azote [NO] nasal

▪ Dissection sousmuqueuse de lésion du rectum, par 
endoscopie

▪ 08.04.06 – Ablation d’implant de renfort pour organes 
pelviens

• Activité 4 d’anesthésie ajoutée pour ces actes

▪ Spondyloplastie d’1/2 ou + vertèbre par implant 
intracorporéal

2022



Nouveautés codage 

▪ Nouveaux codes CCAM pour décrire le protocole 
complet de thérapie génique par CAR-T cells
(2020)

2020/21/
22



CIM11

▪ Décidée par l’OMS en 2000

▪ Traduction en français effectuée

▪ Démarrage des travaux pour la mise en œuvre de 
la CIM-11 prévue sur 5 ans par l’OMS

▪ Entrée en vigueur: décision française à l’étude

2022
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Réflexion sur l’importance des facteurs 
socio-environnementaux

▪ Concerne surtout 

SSR et HAD

▪ Publication en nov 2021 

d’un fascicule de codage

Codes
CIM10

Libellé CIM10

Z59.50 Absence totale de revenu, d’aide et de prestation financières

Z59.58 Situations de pauvreté extrême, autres et sans précision

Z59.62 Bénéficiaire de minima sociaux

Z59.68 Faibles revenus, autres et non précisés

Z56.5 Mauvaise adaptation au travail

Z59.70 Absence de couverture sociale

Z59.78 Couverture sociale et secours insuffisants, autres et non précisés

Z59.60 Bénéficiaire de l’aide de l’État à la complémentaire santé

Z59.61 Bénéficiaire de l’AME

Z65.3 Difficultés liées à d'autres situations juridiques

Z55.1 Scolarisation inexistante ou inaccessible

Z55.00 Analphabétisme et illettrisme

Z55.00 Analphabétisme et illettrisme

Z55.08 Faibles niveaux éducatifs, autres et sans précision

Z60.30 Difficultés liées à la langue

Z60.38 Difficultés d’acculturation, autres et non précisées

Z60.20 Personne vivant seule à son domicile

Z60.20 Personne vivant seule à son domicile

Z60.4 Exclusion et rejet sociaux

Z60.5 Cible d'une discrimination et d'une persécution

Z74.2
Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer 
n'étant capable d'assurer les soins

Z75.0 Absence de services médicaux à domicile

Z75.4 Autres organisations d'aide non disponibles et non accessibles

Z75.1
Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement 
adéquat

Z59.10 Logement insalubre ou impropre à l’habitation

Z59.12 Logement inadéquat du fait de l’état de santé de la personne

Z59.0 Sans abri

Z59.13 Logement en habitat temporaire ou de fortune

Z59.11 Logement sans confort



Groupage et GHM

▪ Séjours associant un acte endoscopique 
thérapeutique et une cholécystectomie: des 
racines 07C13 et 07C14 à la racine 07C12 

▪ Actes thérapeutiques sur les muscles, tendons et 
tissus mous de l’épaule sous arthroscopie . 
Orientés tous vers 08C58 

▪ Bevacizumab et DMLA
▪ GHM 02C11J (Autres interventions intraoculaires en dehors 

des affections sévères). Un GHS avec Avastin, un GHS sans 
Avastin

▪ Création de GHS majorés sur la racine 04M03 
(Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans) 
pour financer la technique de "plastie des bronches 
par radiofréquence par endoscopie » 
(thermoplastie bronchique).

2020



Groupage et GHM

▪ Création de GHM intermédiaire
▪ GHM en « M » (3ème lettre du GHM): coefficient 

d’abattement de 50% sur un tarif de référence 
correspondant aux prises en charge sans nuitée 
construit sur la base des données de l’ENC. 

▪ GHM en « Z » sans acte classant:  tarif du GHS plein des 
séjours de médecine sans nuitée à l’exception des GHM 
14Z06T (menaces d’avortement) et 14Z16T (Faux 
travail et menaces d'accouchements prématurés)

▪ Création d’un GHS majoré pour les séjours de 
transplantation d’îlots pancréatiques (2021)

2020



Nouveau groupage CMD09

▪ CMD09: Affections de la peau, des tissus sous-
cutanés et des seins

▪ De 14 à 23 racines,de 68 à 107 GHM

2022



Nouveau groupage CMD09

2022



Nouveau groupage CMD09

2022



Nouveaux GHM

▪ Création de nouveaux GHM pour les actes de 
spondyloplastie sans expansion (CMD 08). création 
d’une nouvelle racine dédiée interventionnelle : 
08K05 Spondyloplasties.

2022



Modulation tarifaire

▪ soutenir le développement de l’ambulatoire ;
▪ Chirurgie

• revalorisation des tarifs uniques (couple 1/J) de chirurgie 
ambulatoire qui sont en situation de sous financement.

• Pour les GHM où dominent l’ambulatoire (>80%), tarif cible 
= Tarif issu des coûts de l’ambulatoire

▪ Médecine

séjours courts de médecine sous financés sont revalorisés.

▪ revaloriser les tarifs de certains GHM d’obstétrique
▪ tarifs des accouchements par voie basse sans 

complication (14Z14A/B et 14Z13A/B) ont été 
revalorisés vers le TIC dans le secteur ex-OQN

▪ poursuivre la politique tarifaire d’incitation au 
développement des prises en charge de dialyse 
hors centre

2020



Autres réformes du financement

▪ Continuation du mécanisme de garantie pour les 
établissements au premier semestre 2021
▪ Mécanisme mis en place pour ne pas affecter la santé 

financière des établissements

▪ Source: NOTICE TECHNIQUE n° ATIH-269-2-2021

du 14 mai 2021

▪ Création d’un GHS majoré pour les séjours de 
transplantation d’îlots pancréatiques

▪ Revalorisation des tarifs des GHM selon les 
« coefficients SEGUR », pour tenir compte des 
revalorisations salariales, en fonction du statut des 
établissements

▪ Suppression des anti-TNF alpha de la liste en sus 
(2021), Bedaquiline, Busulfan, Clofarabine, Delamaline, 
Fidoxomicine, Isavuconazle et Letermovir et de certains 
obturateurrs ou implants meniscaux (2022)

2021
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Autres réformes du financement

▪ Mise en place d’un forfait innovation pour le test 
fonctionnel ONCOGRAMME 

▪ Mise en place d’un forfait innovation pour la 
technologie Sunrise (système d'aide au diagnostic 
du syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du 
sommeil)

▪ Création d’un GHS majoré pour les séances de 
protonthérapie pédiatrique

▪ Modification des critères d’éligibilité aux GHS 
majorés (dons d’ovocytes et greffes d’îlots 
pancréatiques)

2021
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Financement des urgences

▪ Nouveau mode de financement avec:
▪ une dotation populationnelle, répartie entre les régions 

en tenant compte des caractéristiques de la population, 
des territoires et de l’offre de soins au sein de chaque 
région ;

▪ des facturations à l’activité tenant compte de l’intensité 
de la prise en charge  ;

▪ une dotation complémentaire pour les établissements 

▪ Remplace forfaits urgences (FAU, FAI U)

▪ Création de GHS pour les séjours mono-RUM des 
UHCD (unité d’hospitalisation de courte 
durée)=75% des séjours sans nuités de la racine

▪ Implique la Suppression de la facturation du ticket 
modérateur SMUR 

2021



Forfait maladie rénale chronique (mrc)
▪ Continuation de forfait mise en place au 01/10/2019

▪ Principe
▪ Paiement au suivi de patients atteints de pathologie chronique, pris en 

charge par une équipe pluriprofessionnelle

▪ D’abord à l’hôpital (inclus médecins libéraux pour le secteur privé

▪ Puis prévu hôpital-ville

▪ Pour file active de l’hôpital

▪ Forfait qui comprend:
▪ les consultations par le médecin néphrologue ;

▪ les forfaits et catégories de prestations mentionnés aux 5° et 6° de 
l'article R. 162-33-1, réalisés par le médecin néphrologue ;

▪ les interventions et les actes non médicaux réalisés par des 
professionnels paramédicaux, socio-éducatifs, les actions d'éducation 
thérapeutique;

▪ les actes médicaux non techniques

Codage spécifique, dont:
▪ Date de début et fin de parcours

▪ Co-pathologies

▪ Stade de la mrc

▪ débit de filtration glomérulaire (DFG) 

▪ Nb actes/consultations

▪ Qualité de la prise en charge de et l’expérience patient (nouveau 2020)
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Forfait maladie rénale chronique

▪ En 2021, mise à jour de la documentation 
interviendra prochainement pour tenir compte du 
COVID

▪ Source:

▪ https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT
exte=JORFTEXT000039138244 

▪ 2 https://www.atih.sante.fr/forfaits-pathologies-
chroniques-mrc-0 

2021



Forfait maladie rénale chronique (MRC)

2022



Forfait maladie rénale chronique (MRC)

2022



Incitation financière à la qualité

▪ Enveloppe de le l’IFAQ porté de 200 (2020) à 400 
M (2021), 700 M €→baisse des tarifs de 0,4% en 

MCO et HAD en 2021, -0,30% en 2022

2020



IFAQ

▪ Incitation financière à l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins (IFAQ) 

▪ dotation complémentaire aux établissements sur la 
base des résultats obtenus sur une série de 
critères évaluant la qualité et la sécurité des soins 

▪ généralisé à l’ensemble des établissements MCO 
(médecine chirurgie et obstétrique) à compter du 
1er janvier 2016 

▪ Les deux premiers déciles d’établissements, pour 
le niveau atteint et pour l’évolution, sont 
rémunérés. 

2018



Critères IFAQ

2018



Critères IFAQ

2018



Autres financement

▪ Coefficient de reprise
▪ Pour compenser des allègements sociaux et fiscaux 

(Cice et suivant) baisse des tarifs des établissements 
privés lucratits (-2,59%) et non lucratifs (-1,60%) en 
2021

2021

2020



Augmentation tarifaire 2022

▪ Hors taux de reprise et coefficient prudentiel
2022



Augmentation tarifaire 2020
▪ Hors taux de reprise et coefficient prudentiel

2020

2021



Liste des fichiers remontés

▪ Consulter les fichiers « format MCO 2022 », « format SSR 
2022 » etc.

▪ En plus des fichiers mis à disposition dans bases ATIH

▪ Ex DG ex OQN
▪ RSS non groupé format 021

▪ RSS groupe format 021

▪ Fichier d’information des UM

▪ Fichcomp IVG

▪ FICHCOMP médicaments enticancéreux intraGHS

▪ Datexp Car T-Cells (csv séparateur point virgule)

▪ Datexp MRC (Maladie rénal chronique)

▪ Datexp médicaments anticancéreux

▪ Datexp DM Intra GHS 

▪ Datexp médicaments immunothérapie

▪ Datexp hébergement temporaire non médicalisé (HTNM) / engagement 
maternité (EM) 

▪ FICHSUP Primo-prescription de chimiothérapie orale

▪ Recueil du RIHN Producteurs/Demandeurs

▪ FICHSUP Consultations externes spécifique

▪ FICHSUP transports

▪ FICHSUP PCR TAG

▪ FICHSUP Vaccination COVID



Liste des fichiers remontés

▪ Consulter les fichiers « format MCO 2022 », « format SSR 
2022 » etc.

▪ Ex DG
▪ FICHCOM liste en sus

▪ FICHCOM med AC AP (accès précoce, accès compassionnel)

▪ FICHCOMP med anti thombotique

▪ FICHCOMP DMI

▪ FICHCOMP Prélèvements d’organes

▪ FICHCOMP Prestations inter-établissements

▪ FICHCOMP dialyse péritonéale (suppléments DIP)

▪ FICHCOMP « enquêtes »

▪ FICHCOMP Admission en provenance de maison de naissance

▪ FICHCOMP transports

▪ SMUR

▪ Quantité de lait produit et consommé

▪ Médicaments dispensés en UMSP (unités sanitaires en milieu 
pénitentiaire)

▪ RSF-ACE A, RSF-ACE H, RSF-ACE C , RSF-ACE B, RSF ACE M

▪ RSF-ACE P : Prothèses, RSF-ACE L : codage affiné des actes de biologie



Liste des fichiers remontés

▪ Consulter les fichiers « format MCO 2022 », « format SSR 
2022 » etc.

▪ Ex OQN
▪ ACE, plusieurs fichiers

▪ RSF B : Prestations Hospitalières

▪ RSF I : Prestation Hospitalière : interruption de séjour

▪ RSF P : Prestations Hospitalières Prothèses

▪ RSF  H : Prestations Hospitalières Médicaments

▪ Disparition sur les dernières années de
▪ Fichcomp maladies rares


