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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 

Thérapie 
sur mesure 

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  transcrire 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? 



Système  
d’information  

intégré 

3. Description des activités cliniques 
Programme de soins formalisés en 

« chemins cliniques » 

1. Segmentation des 
activités, planification 

de l’offre de soins 
Politiques cliniques 

2. Définition des 
paramètres d’orientation 

en soins post-aigus 
Triage (screening) 

Hosp. Conventionnelle  
ou ambulatoire 

5. Evaluation de la 
performance 

Mesure des états (échelles) 
et des résultats 

4. Système de  
classification des patients 

Groupes médico-économiques 
Allocation des ressources à 

l’activité 

Des pratiques cliniques au système d’information 



Le sens du codage 

Thérapie 
sur 

mesure 

Moyens 
financiers 

Adapté de Carlotte Kiekens 

Profil du 
patient 

Chemin 
Clinique 
• Dossier 
• Codage 
• Qualité 

Service médical 
rendu 

 =  
Pertinence 
médicale  

+ 
Pertinence pour les 

payeurs 

Activités de soins 
EBM 

• Etat de l’art 
• Compétences 

fondamentales 
• Processus clés 

Catégories du 
système 

d’Information 
intégré (SI) 

Modèles de revenus 
Modèles de comptabilité  
Systèmes d’allocation des 

ressources à l’activité 
et/ou à la performance 

Le codage doit être la traduction de la démarche 
clinique des soignants.  

Dans les activités de SSR, c’est la traduction d’un 
programme de soins multidisciplinaire formalisé en 

un chemin clinique adapté aux catégories du SI 

Système de 
classification  
des patients 

Programmes de 
soins 

Système 
d’information 

Système  de 
financement 



Part sur l’activité  
en cours 

Y% 

X% 

Architecture du modèle de financement des SSR  

Répartition 
à définir 

Part sur 
l’activité 

historique 

Plateaux techniques 
spécialisé 

Molécules onéreuses 

MIGAC /MERRI 

Compartiment activité 
« Dotation Modulée à l’Activité » 

3 Compartiments complémentaires 

Article 49 du PLFSS 2016 



Financement à l’activité en SSR: dotation modulée à l’activité  
Démarrage début 2017. Modèle à 4 compartiments: Activité, MO, PT, MIGAC / MERRI  

Socle 

Calcul sur la base de l’activité GME: valorisation du case-mix 
• Calcul sur la base de l’activité historique constatée 
• Coûts constatés 
• Le socle couvre l’ensemble des lignes de charges Part sur 

l’activité en 
cours 

Y% 

X% 
Répartition à définir 

le socle est basé sur l’activité moyenne 
nationale de l’année N-1 voire N-1 et N-2 et 

les coûts moyens nationaux de l’ENC, pas sur 
celle de chaque établissement 

Financement au GME:  
Pour l’HC, l’unité de groupage de la classification GME, c’est le séjour;  pour l’HTP : c’est le RHS 

  
Chaque GME comporterait une partie forfaitisable et une partie non forfaitisable  financée par 
ajustement à la journée pondérée couvrant en partie les extrêmes et les GME où l’activité n’est pas 
forfaitisable.  

Part sur 
l’activité 

historique 



Part sur l’activité  
en cours 

Y% 

X% 

Architecture du modèle de financement des SSR  

Répartition 
à définir 

Part sur 
l’activité 

historique 

Plateaux techniques 
spécialisé 

Molécules onéreuses 

MIGAC /MERRI 

Compartiment activité 
« Dotation Modulée à l’Activité » 

3 Compartiments complémentaires 

Socle sur base de l’activité antérieure 
selon PMSI SSR (GME), 2 ou 3 années 

antérieures ? , glissantes ? Pour 2017 sur 
(2013) 2014, 2015? 

valorisée selon Casemix en GME (PMSI) 
antérieur, modulé : 

• % du Tarif du GME utilisé pour le socle 
(ex 80% en 2017 ?) 

• X taux moyen p.e.ch AMO (ex 97%) 
• X coef. géographique (îles, cf MCO) 

• X coefficient prudentiel  
•  X coefficient de transition de 

l’établissement (2022) 

 Forfait pour chaque séjour de l’année 
en cours (tarif/GME/ secteur) 

• % du tarif facturable  
• x (coef. géographique)  
• x (coef. prudentiel) 

•  x coef. de transition de 
l’établissement  (2022) 

Article 49 du PLFSS 2016 
Adapté de Pierre Métral (COLRIM 2015) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuZXdzbGV0dGVyc2FtcHJpZGZ8Z3g6NzVlZDhiZTlmZWUyMGU2NA


Les sept règles 
 

Quel est le groupe homogène  
qui décrit et valorise le mieux  

notre activité multidisciplinaire et 
comment y aboutir par le codage? 



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

15 Catégories 
Majeures  

(CM) 

90 Groupes 
Nosologiques  

(GN) 

254 Racines de GME 
(RGME) 

685 Groupes  
Médico-Economiques  

(GME) 

Niveau 0 

Niveau 1 

Niveau 2 

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)  

Principes de classification dans les RGME 
  

1. Age : celui du 1er RHS : 0-17, 18-74,  ≥75  
2. Indicateur post-chirurgical : ≤ 90 j,  >90j 
3. Dépendance physique : celle du 1er RHS en HC 
4. Dépendance cognitive : celle du 1er RHS en HC  
5. 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 

Principes de classification dans les GME 
  

GME Niveau 0 : prises en charge réalisées au cours 
d’une seule journée   
GME Niveau 1 : niveau « de base »   
GME Niveau 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) ? 

Système nerveux 
Système ostéo-articulaire 
… 
… 

AVC avec tétraplégie 
AVC avec hémiplégie 
… 
… 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  

Unité de groupage de la 
classification GME 

 

Pour l’HC : c’est le séjour* 
Pour l’HTP : c’est le RHS  



• Le codage de la finalité principale (FP) pour un 
programme de rééducation-réadaptation reste 
habituellement Z 501 
 

• Le Z aigu n’a plus d’intérêt  
 
 

Comprendre la classification en Groupes Médico-Economiques  

pour aboutir par le codage au GME  

qui décrit et valorise le mieux le programme de soins (2) 



2. Entrer dans la bonne Catégorie Majeure, par exemple: 

"affections du système nerveux" 

• 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 

 

https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-diagnostics dentr%C3%A9e.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-diagnostics dentr%C3%A9e.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-diagnostics dentr%C3%A9e.pdf?attredirects=0&d=1


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

 
• La manifestation morbide principale (MP) doit parfois 

appartenir une liste fermée, dès lors qu'on veut intégrer 
certains Groupes Nosologiques (GN) comme hémiplégie avec 
AVC, ou  encore les GN paraplégies et tétraplégies.  

 

 
• 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, tetra, AVC, autres lésions cérébrales, neuro-
dégénératives, périphériques, démences etc.) 

 

https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/D-0150-LIste-H%C3%A9mipl%C3%A9gies.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/D-0150-LIste-H%C3%A9mipl%C3%A9gies.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-liste-diagnostics-relatifs-aux-groupes.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-liste-diagnostics-relatifs-aux-groupes.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-liste-diagnostics-relatifs-aux-groupes.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-liste-diagnostics-relatifs-aux-groupes.pdf?attredirects=0&d=1


CM 01 Affections du système nerveux: classement en GN 

Manuel des GME 
Vol. 3: Arbre de décision 

 

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bos/2015/sts_20150001_0003_p000.pdf


Liste D-0112 Accidents vasculaires cérébraux 
 

Liste D-0150 : hémiplégies 

Liste D-0133 : Tétraplégies 

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

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bos/2015/sts_20150001_0002_p000.pdf


4. Entrer dans le bon Groupe Nosologique (GN) par le 

codage de l'étiologie (AE). 

 

• Ce codage n'est pas obligatoire dans le PMSI, 
mais il est indispensable pour rentrer dans 
certains GN  
liste des étiologies AVC- D0112 

• lésions médullaires traumatiques-
D0195  (dans le fichier des listes) 

• 3 listes fractures cervicales, dorsales et 
lombaires (dans le fichier des listes) 

 

https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/D-0112-Liste-AVC.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/D-0112-Liste-AVC.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/D-0112-Liste-AVC.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/D-0112-Liste-AVC.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-liste-diagnostics-relatifs-aux-groupes.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-liste-diagnostics-relatifs-aux-groupes.pdf?attredirects=0&d=1


Liste D-0150 : hémiplégies 

Liste D-0112 Accidents vasculaires cérébraux 
 

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

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bos/2015/sts_20150001_0002_p000.pdf


Exemple des AVC: GN 0146,0147 et 0148 

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

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bos/2015/sts_20150001_0002_p000.pdf


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 

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

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bos/2015/sts_20150001_0002_p000.pdf


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 (FPPC) : 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  

 
http://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/1288/fascicule_codage_avc_2014.pdf 

http://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/1288/fascicule_codage_avc_2014.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 

 

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

Certains diagnostics peuvent orienter vers d’autres GN! 

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bos/2015/sts_20150001_0002_p000.pdf


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 
• … 
• … 

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

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bos/2015/sts_20150001_0002_p000.pdf


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… 

 



CM 01 Affections du système nerveux: classement en GN 

Manuel des GME 
Vol. 3: Arbre de décision 

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bos/2015/sts_20150001_0003_p000.pdf


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 

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 

Coder l’Affection Etiologique dans les listes: 
• D-0195 - Lésions médullaires traumatiques 
• D-0196 - Fractures cervicales 
• D-0197 - Fractures dorsales 
• D-0195 - Lésions médullaires traumatiques 
• D-0197 - Fractures dorsales  
• D-0198 - Fractures lombaires 



Lésions cérébrales traumatiques GN 0109 

8 RGME 

FPPC: Z 50.1 ou autre 
MMP ou AE: liste D-0109 
CMA…  

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

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bos/2015/sts_20150001_0002_p000.pdf


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. 
– Fichier d'aide au codage de la dépendance  

(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 2016 sur le site de l’ATIH 
 
 

https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Aide au codage de la d%C3%A9pendance PMSI-SSR.2015.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Aide au codage de la d%C3%A9pendance PMSI-SSR.2015.pdf?attredirects=0&d=1
http://www.atih.sante.fr/guide-methodologique-ssr-2016
http://www.atih.sante.fr/guide-methodologique-ssr-2016


6. Entrer dans la bonne Racine de GME en codant bien 

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, des regroupements des actes par niveau de pondération et le 
mode de calcul du score ARR. 
 

• Sources: 
• Calcul du score ARR 
• Actes par ordre hiérarchique du CSARR avec pondérations (attention voir 

les sous-actes constitutifs pour comprendre quand on peut coder quoi) 
• Actes classés par ordre de pondérations décroissantes 
• 4 listes regroupant les actes avec pondération > à 90, entre 60 et 90, entre 

30 et 60 et au dessous de 30 
• Pondération des actes CCAM dans le score RR 

 

https://sites.google.com/site/cnpdempr/PMSI-Financement-SSR-Valorisation-activites-MPR/Calcul du score ARR.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/cnpdempr/PMSI-Financement-SSR-Valorisation-activites-MPR/Calcul du score ARR.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CSARR_2015_v3_fichier_compl-ponderations-par-CodeHier.xlsx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CSARR_2015_v3_fichier_complementaire-ponderations-decroissantes.xlsx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Ponderation-actes-CCAM-dans-score-RR.pdf?attredirects=0&d=1


Calcul du score ARR 
• Le score des actes de rééducation-réadaptation (score « RR ») est calculé en  

– additionnant les pondérations des actes de rééducation-réadaptation codés (CSARR et 
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 RR possède une pondération en fonction de la consommation de 
ressources qu’il représente (cf. Pondération des actes de rééducation-réadaptation).  
 

• Certains actes contenus dans la CCAM correspondent à des actes de RR 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 RR 
 

• Ce score est utilisé de façon quantitative et en deux classes (inférieur ou supérieur à 
un seuil pouvant varier selon les RGME). 

https://courriel.aphp.fr/OWA/redir.aspx?C=2yaKQud6K0qfA46VC6A4sS50ykgxTdIINSWhhwvkV5LK7PIJ4XeBrxI7Y4w6AQItpMLErUj99l8.&URL=http://www.atih.sante.fr/csarr-activites-cdarr
https://courriel.aphp.fr/OWA/redir.aspx?C=2yaKQud6K0qfA46VC6A4sS50ykgxTdIINSWhhwvkV5LK7PIJ4XeBrxI7Y4w6AQItpMLErUj99l8.&URL=http://www.atih.sante.fr/csarr-activites-cdarr
https://courriel.aphp.fr/OWA/redir.aspx?C=2yaKQud6K0qfA46VC6A4sS50ykgxTdIINSWhhwvkV5LK7PIJ4XeBrxI7Y4w6AQItpMLErUj99l8.&URL=http://www.atih.sante.fr/csarr-activites-cdarr
https://courriel.aphp.fr/OWA/redir.aspx?C=2yaKQud6K0qfA46VC6A4sS50ykgxTdIINSWhhwvkV5LK7PIJ4XeBrxI7Y4w6AQItpMLErUj99l8.&URL=http://www.atih.sante.fr/csarr-activites-cdarr


Actes avec pondération > 90 
Code 
Acte 

Libellé 
pondération 

acte isolé  

ZZQ+291 
Évaluation des capacités sensitives et motrices  pour l'aptitude à la conduite d'un véhicule automobile 
avec adaptation personnalisée 240 

ZZQ+150 
Évaluation de l'aptitude à la conduite d'un véhicule automobile avec adaptations multiples non 
personnalisées 198 

ZFQ+129 
Évaluation sur le lieu de vie avec mise en situation et analyse du comportement du 
patient 177 

ZZQ+085 
Évaluation des capacités sensitives et motrices  pour  l'aptitude à la conduite d'un véhicule automobile 
sans adaptation  personnalisée  165 

ALQ+011 Évaluation psychologique de la personnalité 132 

ZZE+026 
Déplacement hors de l'établissement pour accomplissement de démarche socio-administrative, 
juridique, éducative et/ou de réinsertion scolaire ou professionnelle 120 

ZZQ+261 
Évaluation finale des compétences acquises au cours d'un programme personnalisé d'éducation 
thérapeutique 106 

ZZC+028 Diagnostic éducatif initial avec établissement d'un programme personnalisé d'éducation thérapeutique 105 

ALQ+105 Évaluation des capacités cognitives pour la conduite d'un véhicule automobile 104 

ALQ+176 Évaluation psychologique de plusieurs fonctions cognitives 99 

ALQ+001 Évaluation psychologique de fonction cognitive avec mise en situation 99 

ALQ+285 Évaluation psychologique de fonction cognitive avec simulateur 99 

ZZC+255 Diagnostic éducatif initial sans établissement de programme personnalisé d'éducation thérapeutique 92 

ZGQ+248 
Évaluation initiale des capacités du patient pour les activités instrumentales de la vie quotidienne [AIVQ] 
avec mise en situation 90 



Actes avec pondération > 60 
Code Libellé 

Pondération 
acte isolé 

ZZQ+112 Évaluation finale pour éducation en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique 85 

ZZQ+192 Évaluation initiale pour éducation en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique 84 

ZZQ+027 Évaluation intermédiaire des compétences acquises au cours d'un programme personnalisé d'éducation thérapeutique 82 

ZGQ+015 

Évaluation finale des capacités du patient pour les activités sociales de la vie quotidienne [ASVQ] avec mise 
en situation 70 

ZGQ+099 Évaluation initiale des capacités du patient pour les activités sociales de la vie quotidienne [ASVQ] avec mise en situation 68 

CEQ+151 Évaluation finale pour rééducation des troubles vestibulaires 67 

ALQ+111 Évaluation psychologique d'1 fonction cognitive 66 

ZZQ+243 Évaluation intermédiaire pour éducation en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique 66 

ANQ+095 Évaluation finale des fonctions psychomotrices 64 

CEQ+009 Évaluation initiale pour rééducation des troubles vestibulaires 64 

ZZQ+200 

Évaluation du projet de vie du patient avec préparation de dossier pour maison départementale des 
personnes handicapées [MDPH] 64 

ZZQ+186 Évaluation et élaboration du projet d'aménagement personnalisé du lieu de vie 64 

ZZQ+184 Évaluation de la situation sociale, professionnelle et/ou scolaire 63 

ALQ+110 Évaluation analytique finale de fonction cognitive 61 

ALQ+250 Évaluation globale finale de plusieurs fonctions cognitives 61 

GKQ+053 Évaluation finale du langage oral 61 

GKQ+063 Évaluation finale du langage écrit 61 

AKQ+219 Évaluation finale des troubles du raisonnement logique et mathématique 61 

GKQ+274 Évaluation finale des troubles de la voix 61 

GKQ+248 Évaluation finale des troubles de l'articulation des sons et/ou de la parole 61 

GKQ+262 Évaluation finale des troubles de la parole, du langage et de la communication 61 

ANQ+067 Évaluation initiale des fonctions psychomotrices 60 



Quelques actes avec pondération entre 30 et 60 

GKR+255 

Séance individuelle de rééducation des troubles de la parole, du langage et de la 
communication 44 

MKM+166 Séance de développement des capacités du membre supérieur non dominant ou le plus apte 43 

HSQ+208 Quantification d'un trouble des fonctions de la sphère buccale et péribuccale 42 

ANQ+105 Évaluation intermédiaire des fonctions psychomotrices 41 

ANQ+183 Évaluation initiale des fonctions sensitives et/ou motrices de la tête et/ou du tronc 41 

ANQ+171 Évaluation initiale des fonctions sensitives et/ou motrices des membres supérieurs 41 

ANQ+111 Évaluation initiale des fonctions sensitives et/ou motrices des membres inférieurs 41 

ZFR+213 

Séance de réadaptation aux activités de la vie quotidienne avec mise en situation dans un 
environnement reproduisant le lieu de vie 41 

NKR+177 Séance de rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre inférieur 40 

NKR+204 
Séance de rééducation postopératoire des fonctions ostéoarticulaires du membre inférieur après réparation 
de lésion traumatique ou correction de vice architectural 40 

NKR+280 Séance de rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre inférieur pour lésion dégénérative 40 

NKR+130 
Séance de rééducation postopératoire des fonctions ostéoarticulaires du membre inférieur après correction 
de lésion dégénérative 40 

 AGR+102 Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection neurologique 
centrale, en phase de récupération 40 

AZR+038  Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection médullaire, en phase de récupération 40 

APR+187 

Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection neurologique 
périphérique, en phase de récupération 40 



7. Entrer dans les bons GME en codant bien les 

comorbités associées 

• 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 
– Une sélection adaptée aux cérébrolésés (une page) 

– Une sélection adapte aux TC et para-tétraplégiques 

 

https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Codes-CIM10 consid%C3%A9r%C3%A9s comme CMA-2015.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Codes-CIM10 consid%C3%A9r%C3%A9s comme CMA-2015.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Codes-CIM10 consid%C3%A9r%C3%A9s comme CMA-2015.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Lesions-cerebrales-CMA-a-ne-pas-manquer.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/TC et Paratetra-CMA-a-ne-pas-manquer.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/TC et Paratetra-CMA-a-ne-pas-manquer.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/TC et Paratetra-CMA-a-ne-pas-manquer.pdf?attredirects=0&d=1


Coder la complexité sociale 

• 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 



Cas 1 : Meur V…. 67 ans, marié vivant en couple dans une maison de plain-pied, cadre 
retraité , est pris en charge à J9 d’une AVC par thrombose de la Carotide Interne Gauche 
responsable d’un ramollissement sylvien massif avec hémiplégie droite massive et 
proportionnelle non spastique ; il amorce la tenue assise. Il n’a ni troubles du langage, ni 
de la déglutition et est continent.  
 

Cas 2 : Mme W  67 ans, mariée vivant en couple = Idem Cas 1 HPD  
Elle a une aphasie massive mixte mais ni trouble de la déglutition et est continente. 
 

Cas 3 : Mme X 67 ans, mariée vivant en couple = Idem Cas 1 HPD + Aphasie 
Avec des troubles du comportement, des troubles de la déglutition et une incontinence 
mixte.  

  

Cas 1: Code PMSI 
Z501; G8100; I652; CMA= 0 

AVQ-PMSI : 16/24   -  FIM: 53/126 
Dép. physique 14; Dép. cognitive 2 

Cas 2: Code PMSI 
Z501; G8100; I652; CMA R4700 

AVQ-PMSI : 20/24  -  FIM: 28/126 
Dép. physique 14; Dép. cognitive 6 

Cas 3: Code PMSI 
Z501; G8100; I652; CMA R4700 
R410, R13, R15, R32 

AVQ-PMSI : 24/24  -  FIM: 20/126 
Dép. physique 16; Dép. cognitive 8 

Cas cliniques empruntés à JY Pélissier 



CSARR: cas clinique 1 par codes 
ALT+074 Entretien psychologique individuel 

AZQ+131 Évaluation initiale pour rééducation des fonctions neuromusculaires 

AZR+252 

AGR+298 

Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection neurologique centrale, en phase précoce 

ANM+093 Séance de restauration ou éducation analytique d'une fonction sensitive et/ou motrice du membre supérieur par 

réalisation d'1 tâche élémentaire 

MKM+166 Séance de développement des capacités du membre supérieur non dominant ou le plus apte 

NKR+179 Séance de réentrainement sensitif et/ou moteur de la marche sur tapis roulant asservi avec orthèses robotisées 

d'assistance, rétro-information et allègement corporel 

PER+096 Séance d'apprentissage des transferts 

ZZQ+044 Évaluation pour fabrication ou fourniture d'orthèse 

PEM+143 Fourniture de fauteuil roulant ou véhicule de substitution à la locomotion 

ZGQ+137 Évaluation initiale des capacités du patient pour les activités de la vie quotidienne [AVQ] avec mise en situation 



CSARR: cas clinique 2 par codes 
ALQ+247 Évaluation globale initiale de plusieurs fonctions cognitives 

GKQ+190 Évaluation initiale du langage oral 

GKR+181 Séance individuelle de rééducation du langage oral 

GKR+091 Séance de rééducation du langage écrit 

ANQ+179 Hétéro-évaluation de la douleur d'un patient sans communication verbale fiable [patient noncommunicant] 

ANQ+126 Évaluation de la sensibilité de la peau et des articulations d'un patient douloureux 

AZQ+131 Évaluation initiale pour rééducation des fonctions neuromusculaires 

AZR+252 

AGR+298 

Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection neurologique centrale, en phase précoce 

PEE+041 Séance de verticalisation sans appareil dynamique 

ANM+093 Séance de restauration ou éducation analytique d'une fonction sensitive et/ou motrice du membre supérieur par réalisation d'1 

tâche élémentaire 

MKM+166 Séance de développement des capacités du membre supérieur non dominant ou le plus apte 

NKR+179 Séance de réentrainement sensitif et/ou moteur de la marche sur tapis roulant asservi avec orthèses robotisées d'assistance, 

rétro-information et allègement corporel 

PER+096 Séance d'apprentissage des transferts 

ZZQ+044 Évaluation pour fabrication ou fourniture d'orthèse 

 

PEM+143 Fourniture de fauteuil roulant ou véhicule de substitution à la locomotion 



Cas clinique 3 par codes 
ALQ+247 Évaluation globale initiale de plusieurs fonctions cognitives 

GKQ+190 Évaluation initiale du langage oral 

ALM+126 Séance de restauration, développement et compensation des fonctions cognitives globales et spécifiques 

ANQ+179 Hétéro-évaluation de la douleur d'un patient sans communication verbale fiable [patient noncommunicant] 

HQQ+136 Évaluation initiale des troubles de la déglutition 

HSQ+145 Évaluation diététique initiale pour prescription diététique avec alimentation artificielle 

HQR+293 Séance de rééducation des troubles la déglutition 

AZQ+131 Évaluation initiale pour rééducation des fonctions neuromusculaires 

AZR+252 

AGR+298 

Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection neurologique centrale, en phase précoce 

PEE+041 Séance de verticalisation sans appareil dynamique 

PER+096 Séance d'apprentissage des transferts 

ZZQ+044 Évaluation pour fabrication ou fourniture d'orthèse 



Cas cliniques: charges en soins techniques sur 5 jours (CSARR) 
Les programmes de soins à forte densité de RR peuvent -ils être valorisés à hauteur des besoins? 

Cas 1 HPD Pondérations 
 

Nbre 
d’Actes 

ALT+074 1 19 

AZQ+131 1 49 

AGR+298 5 30 

ANM+093 5 32 

MKM+166 5 43 

NKR+179 5 29 

PER+096 5 9 

ZZQ+044 1 13 

PEM+143 1 14 

ZGQ+137 1 38 

Score  

ARR 
5 jours 169,6 

Cas 2 HPD 
+APHASIE 

Pondérations 

Nbre d’Actes 
ALQ+247 1 55 

GKQ+190 1 55 

GKR+181 5 44 

GKR+091 5 44 

ANQ+179 1 12 

ANQ+126 1 31 

AZQ+131 1 49 

AGR+298 5 30 

PEE+041 5 12 

ANM+093 5 32 

MKM+166 5 43 

NKR+179 5 29 

PER+096 5 9 

ZZQ+044 1 13 

PEM+143 1 14 

Score 

ARR 
5 jours 288,8 

Cas 3 HPD 
+APHASIE 

+T comportement 
+T Déglutition 
+Incontinence 

Pondérations 
 

Nbre d’Actes 

ALQ+247 1 55 

GKQ+190 1 55 

ALM+126 5 37 

ANQ+179 1 12 

HQQ+136 1 30 

HSQ+145 1 32 

HQR+293 5 23 

AZQ+131 1 49 

AGR+298 5 30 

PEE+041 5 12 

PER+096 5 9 

ZZQ+044 1 13 

Score 

ARR 
5 jours 160,2 

Temps (mn/sem) 
Kiné = 455 ; Ergo = 270 
Psycho = 60 
Temps hebdo:  785 mn (13h) 

Temps (mn/sem) 
Kiné = 520 ; Ergo = 270 
Ortho = 170 

Temps hebdo :  960 mn (16h)  

Temps (mn/sem) 
Kiné = 310 ; Ergo = 145 
Ortho = 110 ; Diét=20 

Temps hebdo:  585 mn (9h 45’) 

AZR+252, code radié pour 2015, est remplacé par AGR+298:  Séance de rééd. des fonctions neuromusculaires pour affection neurologique centrale 



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 

 

Cas 3 

Cas 2 

Cas 1 

Classement des 3 cas cliniques en GME 2015 

La classification actuelle permet-elle de valoriser les activités à forte densité 
de rééducation et réadaptation à la hauteur des besoins de soins?  



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 cliniciens, DIM, santé publique et économie de la santé 

 



« Lorsqu’un indicateur est choisi pour guider 

une politique économique, il perd du même 

coup la valeur informative qui l’avait qualifié 

pour remplir cette fonction. » Charles Goodhart 

« We build too many walls and  

not enough bridges. »  Isaac Newton 

Merci pour votre attention 



1. Comprendre la classification et trouver le GME qui 

décrit et valorise le mieux le programme de soins 

•Schéma explicatif de la nouvelle classification: 

•Arbre de décision pour la CM 01  

 

2. Entrer dans la bonne Catégorie Majeure, par 

exemple: "affections du système nerveux" 

Liste des diagnostics d'entrée dans la CM 01 = affections 

du système nerveux 

 

3. Entrer dans le bon Groupe Nosologique, ex. 

"hémiplégie avec AVC" avec les listes de diagnostics 

Liste Hémiplégies D0150 

•Tétraplégies D0133 (dans le fichier des listes)  

•Paraplégies D0136  (dans le fichier des listes) 

•Fichier regroupant l'ensemble de ces listes relatives aux 

groupes de la CM 01 

 

4. Entrer dans le bon Groupe Nosologique (GN) par le 

codage de l'étiologie (AE). 

•Ce codage n'est pas obligatoire dans le PMSI, mais il est 

indispensable pour rentrer dans certains GN  

liste des étiologies AVC- D0112 

•lésions médullaires traumatiques-D0195 (fich.des listes) 

•3 listes: fractures cervicales, dorsales et lombaires (fich. 

des listes) 

5. Entrer dans la bonne Racine de GME en 

optimisant le codage de la dépendance. 

Fichier d'aide au codage de la dépendance (collège 

des cadres de rééducation de l'AP-HP) 

 

6. Entrer dans la bonne Racine de GME en codant 

bien le CSARR 

Calcul du score ARR 

•Actes par ordre hiérarchique du CSARR avec 

pondérations (attention aux sous-actes !) 

•Actes classés par ordre de pondérations 

décroissantes 

•4 listes regroupant les actes avec pondération > à 90, 

entre 60 et 90, entre 30 et 60 et au dessous de 30 

•Pondération des actes CCAM dans le score RR 

 

 

7. Entrer dans les bons GME en codant bien les 

comorbités associées  dont la complexité sociale. 

Liste des codes CIM 10 considérés comme CMA 

•Une sélection adaptée aux cérébrolésés (une page) 

•Une sélection adapte aux TC et para-tétraplégiques 

7 règles pour bien coder le PMSI-SSR 2015: accès aux listes 

 Ces règles sont déclinées pour la  CM 01, le même principe s'applique aux autres catégories majeures  
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https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-diagnostics dentr%C3%A9e.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/D-0150-LIste-H%C3%A9mipl%C3%A9gies.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/D-0150-LIste-H%C3%A9mipl%C3%A9gies.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-liste-diagnostics-relatifs-aux-groupes.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-liste-diagnostics-relatifs-aux-groupes.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-liste-diagnostics-relatifs-aux-groupes.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-liste-diagnostics-relatifs-aux-groupes.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-liste-diagnostics-relatifs-aux-groupes.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-liste-diagnostics-relatifs-aux-groupes.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-liste-diagnostics-relatifs-aux-groupes.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CM-01-liste-diagnostics-relatifs-aux-groupes.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/D-0112-Liste-AVC.pdf?attredirects=0&d=1
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https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Aide au codage de la d%C3%A9pendance PMSI-SSR.2015.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/cnpdempr/PMSI-Financement-SSR-Valorisation-activites-MPR/Calcul du score ARR.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CSARR_2015_v3_fichier_compl-ponderations-par-CodeHier.xlsx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CSARR_2015_v3_fichier_compl-ponderations-par-CodeHier.xlsx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/CSARR_2015_v3_fichier_complementaire-ponderations-decroissantes.xlsx?attredirects=0&d=1
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https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Ponderation-actes-CCAM-dans-score-RR.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Codes-CIM10 consid%C3%A9r%C3%A9s comme CMA-2015.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Lesions-cerebrales-CMA-a-ne-pas-manquer.pdf?attredirects=0&d=1
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https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/TC et Paratetra-CMA-a-ne-pas-manquer.pdf?attredirects=0&d=1
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CM 01 Système nerveux (voir les 7 règles de codage) 
CM 02 
CM 03 
CM 04 
CM 04 Affections de l'appareil respiratoire  
CM 05 Affections de l'appareil circulatoire Vasculaire 
CM 06 
CM 08 Système ostéo-articulaire 
CM 09 
CM 10  
CM 11 
CM 16 
CM 19 Troubles du comportement  
CM 23 Autres motifs de recours aux services de santé 
CM 27 

 Arbre de décision CM 01 
 
 
 
Arbre de décision CM 04 
Arbre de décision CM 05 
 
Arbre de décision CM 08 
 
 
 
 
Arbre de décision CM 19 
Arbre de décision CM 23 

Listes de diagnostics et arbre de décisions par catégories majeures  

(seuls certaines CM sont disponibles, ce travail devant être complété) 

 Les mêmes règles s'appliquent aux autres catégories majeures  

https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Liste-diagnostics-et GME-CM01-Neuro.pdf?attredirects=0&d=1
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https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Liste-diagnostics-et GME-CM05-Vasc.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Liste-diagnostics-et GME-CM08-Traumato-Osteoartic.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Liste-diagnostics-CM19-comportement.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Liste-diagnostics-CM23-Autres-motifs.pdf?attredirects=0&d=1
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https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Arbre-de-decision-CM-01.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Arbre-de-decision-CM-04.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Arbre-de-decision-CM-05.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Arbre-de-decision-CM-08.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Arbre-de-decision-CM-19.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/newslettersampridf/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie/Arbre-de-decision-CM-23.pdf?attredirects=0&d=1
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• Manuel des GME 2015 

– Vol. 1 : Présentation 

– Vol. 2 : détail des Catégories Majeures, GN, 
RGME et GME 
(Extraits: quelques listes de diagnostics : 
CM 01, CM 08, CM 19, CM 23) 

– Vol. 3: Arbre de décision 

 

• Guide méthodologique SSR 2015 

• (Version avec modif. surlignées en jaune) 

• Guide méthodologique 2016 
 

• Liste des comorbidités associées 

• Extension CIM10 codes médico-sociaux 
pour mémoire liste de Z « médico-sociaux » de 1997 

Codage de la dépendance 
(modifications en jaune) 

 
CSARR 2015 

• CSARR V3 
• Bulletin officiel 
• Guide de codage et actes 
• Calcul du score ARR 
• 30 métiers codeurs 
• Pondérations du CSARR 2015 

 
Gérer les changements de version 
Codes ajoutés dans la V3 
Codes radiés en V3 
Fichier complémentaire V3 
Codes radiés en V2  
 
Les Thesaurus 
Aide au codage CSARR(Francis Braman) 
Regroupement des thesaurus 
CSARR (site des DIM SSR) 

Documentation PMSI-SSR 2015 et Dotation Modulée à l’Activité  
Webographie - Guide méthodologique 2016 

Présentation du futur financement des 
SSR Hélène de Faverges et Joëlle Dubois. 12 
mars 2015 - DGOS et ATIH  
 
Nouveau modèle de financement (FHF) 
Sandra Gomez. Mars 2015 
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http://www.mpsi-sante.fr/csarr2/?mc=&prof=0&prog=0
http://www.departement-information-medicale.com/2013/05/thesaurii-csarr-v1-en-vrac/
http://www.departement-information-medicale.com/2013/05/thesaurii-csarr-v1-en-vrac/
https://sites.google.com/site/cnpdempr/PMSI-Financement-SSR-Valorisation-activites-MPR/pmsi-ssr-2015-kit-de-survie
http://www.atih.sante.fr/guide-methodologique-ssr-2016
http://www.atih.sante.fr/guide-methodologique-ssr-2016
http://www.fhf.fr/content/download/88629/571472/version/1/file/9+ATIH+et+DGOS.pdf
http://www.fhf.fr/content/download/88629/571472/version/1/file/9+ATIH+et+DGOS.pdf
http://www.martaa.fr/files/00/00/66/00006645-cf88014b2b843b5df8299cbedeffc667/mel_fhf_modele-ssr_25032015.pptx
http://www.martaa.fr/files/00/00/66/00006645-cf88014b2b843b5df8299cbedeffc667/mel_fhf_modele-ssr_25032015.pptx

