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Présentation des tables 
des ICR de la version V0bis de la CCAM1 

 
 

Il s’agit d’une première version des indices de coût relatifs (ICR) des actes de la classification 
commune des actes médicaux (CCAM) dans sa version V0bis. On trouvera successivement la 
méthodologie utilisée pour leur calcul, et une description des tables EXCEL qui contiennent 
ces ICR.  
 

1. INTRODUCTION 
 

Les Indices de Coût Relatif (ICR) ont été élaborés dans le cadre du PMSI du secteur MCO 
(médecine / chirurgie / obstétrique), comme l’un des outils de calcul des coûts moyens par 
GHM (groupe homogène de malades). Ces coûts étaient traduits en indices synthétiques 
d’activité (ISA) quand il fallait construire une échelle de coûts relatifs. Ils serviront au calcul 
des coûts des GHM réalisés par l’étude nationale des coûts qui sont utilisés dans la 
détermination des tarifs des groupes homogènes de séjour GHS pour la tarification à l’activité 
(T2A).  
 
L’ICR est la clé de répartition permettant d’affecter à chaque séjour hospitalier son quota des 
coûts totaux annuels des unités médicotechniques (bloc opératoire, réanimation, exploration 
fonctionnelle, imagerie) en fonction des actes pratiqués. Cet outil est essentiel pour le PMSI, 
puisqu’il permet l’affectation d’environ 25% des coûts des séjours chirurgicaux. La 
méthodologie retenue pour le calcul des ICR doit inciter à la prudence quand on utilise les 
ICR pour d’autres objectifs. 
 
La construction de cette nouvelle version a fait appel aux méthodes utilisées pour la 
construction des ICR du catalogue des actes médicaux (CdAM)2, tout en introduisant des 
outils simplifiant la maintenance. La version actuelle comporte un certain nombre de valeurs 
calculées par approximation lorsque les informations nécessaires n’étaient pas renseignées. Le 
travail avec les sociétés savantes va se poursuivre au cours de  l’année 2004. Une version plus 
aboutie sera publiée lors de la parution de la version 1 de la CCAM. 
 

2. ICR D’ANESTHESIE 

 
L’anesthésie est une des deux disciplines pour laquelle la méthode de construction des ICR a 
été modifiée. L’ICR d’anesthésie était calculé à l’aide d’une formule assez complexe, où 
intervenaient la nature de l’anesthésie, la durée de l’acte, et l’état du patient. Cette formule ne 
donnait que partiellement satisfaction aux anesthésistes, la manière de coder l’anesthésie 
ayant profondément changé entre le CdAM et la CCAM. Il a donc été décidé, en accord avec 
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la société d’anesthésie, de déterminer un ICR par acte de la CCAM, selon les mêmes 
principes que pour les autres actes, en explicitant les ressources utilisées : effectifs de 
personnel et temps (durée de l’anesthésie). 
 

3. ICR DE REANIMATION : OMEGA-2 

 
La méthode de construction des ICR a été également modifiée pour la discipline de 
réanimation. Une partie des coûts de réanimation (coûts en personnels) était répartie selon 
l’échelle oméga, obtenue également par une formule élaborée à partir d’informations relatives 
aux actes spécifiques de réanimation. Le catalogue d’actes ayant changé, une nouvelle 
formule, basée sur les actes CCAM et sur un principe légèrement différent, a été développée. 
Cette formule a été obtenue par une méthode statistique, utilisant des données en provenance 
de la réanimation d’un CHU, contenant les actes CdAM, les actes CCAM et la charge en 
soins (PRN). Nous appellerons « oméga-2 » le score défini par cette formule. Moins de 30 
actes interviennent dans la formule. Par rapport au score oméga, les différences sont : 
 

• La durée de séjour en réanimation intervient explicitement dans la formule. 
• Des points sont attribués à chaque journée, indépendamment des actes effectués. 
• Chaque acte apporte des points pour chaque réalisation, comme les anciens actes de 

type 2. 
 
La formule a la forme suivante : 
 
OMEGA-2 = DUREE [A1 + B x LN(DUREE10) ] + Somme {points par réalisation d’acte} 
 
 Dans cette formule : 
 

• La durée de réanimation, notée DUREE, est égale à {date_sortie – date_entrée +1} : 
tout séjour compte pour au moins une journée, contrairement aux définitions 
habituelles des durées de séjours dans le champ PMSI. 

• DUREE10 = minimum (DUREE, 10), soit égale à  
o DUREE si DUREE<=10 
o 10 sinon 

• A1 est un nombre de points affectés spécifiquement aux séjours de 1 jour. A1 vaut 
zéro pour les séjours de plus de 1 jour. 

• B x LN(DUREE10) est un terme qui tient compte du fait que la charge moyenne en 
soin journalière, indépendamment des actes médicaux effectués, dépend de la durée de 
séjour en réanimation : 

o elle croit globalement si la durée passe de 2 jours à 10 jours : courbe arrondie 
nécessitant une approximation par le logarithme népérien (LN) de cette durée ; 

o elle se stabilise au-delà ; 
o une valeur particulière pour les séjours avec un seul jour en réanimation (d’où 

le terme spécifique A1) est prise en compte. 
• Somme {points par réalisation d’acte} est obtenue en sommant, pour chaque 

réalisation d’acte, sa valeur d’ICR de réanimation. 
 
Remarque : il n’a pas été possible de valider correctement une formule permettant, 
éventuellement, que certains actes induisent une seule valorisation, indépendamment du 
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nombre de réalisation, ou inversement induisent une charge dépendant de la durée de séjour. 
De même, seul un petit nombre d’actes, suffisamment fréquents dans la base de données 
utilisée (au moins 20 cas), ont été retenus. 
 
Le score, dit  « oméga-2 », publié ici est provisoire. Il permet de remplacer le score oméga 
pour les applications au jour le jour, mais nécessitera des validations. Pour s’assurer de 
pouvoir recalculer ce score, il faut conserver au minimum pour chaque séjour l’ensemble des 
actes, et leur nombre. Pour valider l’usage correct de la CCAM (règle d’exclusions entre 
actes), qui est impératif pour que la formule « oméga-2 » conserve sa valeur dans tous les cas, 
il faut, également, conserver la date de chaque acte. 
 

4. LA DECOMPOSITION DES ICR 
 
Les ICR du CdAM étaient décomposés en trois sous-totaux : IAM : coût du personnel 
médical, IAS : coût du personnel non médical (essentiellement personnel soignant), et 
ICRM : coût du matériel. Les consommables d’imagerie étaient affectés dans un champ 
spécial. Ces définitions sont toujours valides, mais la partie consommables, notée ICRC y est 
généralisée (seule une minorité de spécialités en a réussi l’évaluation). Par ailleurs, une 
représentation des données plus complète est mise en oeuvre, permettant de décomposer 
toutes les ressources consommées, et de faciliter ainsi la maintenance. Cette structure sera 
explicitée dans le cadre de la publication de la version définitive. 
 

5. LES DONNEES PUBLIEES 
 
Les ICR figurent dans un fichier EXCEL, qui contient 3 feuilles. Chaque feuille correspond à 
une unité d’œuvre incompatible avec les autres. 

• La feuille anesthésie pour la partie anesthésie des actes en CCAM (soit activité 4 des 
actes standard, soit gestes complémentaires d’anesthésie) ; 

• La feuille réanimation contient la description de la formule remplaçant le score 
oméga ; 

• La feuille standard pour les autres actes ; 
 
Dans chacune de ces feuilles, les actes CCAM sont référencés par la racine CCAM à 7 
caractères, suivi d’un tiret, puis de la phase et de l’activité (deux caractères). Le code entier 
tient donc toujours sur 10 caractères et représente le niveau pour lequel est calculé un ICR. 
 
Il y a cependant une exception pour l’ICR relatif à l’activité de CEC (code activité=5) qui est 
en fait compris dans l’ICR du code avec activité=1, c’est pourquoi les ICR des codes CCAM 
avec activité=5 sont vides. 
 
Certaines spécialités n’ayant pas fourni toutes les informations permettant d’évaluer leurs 
actes, seul le total ICR est présent dans la table. Pour les actes qui ont des informations 
manquantes, il a été possible d’en estimer approximativement le total, notamment à partir du 
temps médical, sans chercher  à évaluer chacune des composantes. 
 

5.1 Les ICR d’anesthésie 

La feuille des ICR d’anesthésie comporte deux colonnes : 
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• Le code CCAM 
• L’ICR d’anesthésie 

5.2 Les « oméga-2 » 
 
La feuille des ICR de réanimation comporte deux colonnes : 

• Le code CCAM ; 
• La valeur « oméga-2 » de l’acte ; 

 
Les termes constants A1 et B utilisés dans la formule de l’ « oméga-2 » sont présentés dans 
cette feuille comme s’il s’agissait de code d’acte, et sont mis en tête du tableau. 
 

5.3 Les autres actes 

La feuille des ICR des autres actes comporte trois colonnes : 
• Le code CCAM ; 
• L’ICR habituel (sans les consommables) ; 
• L’ICR total, avec consommables ; 

 
Les consommables n’ont pas été évalués et valorisés pour l’ensemble des spécialités. Ils sont 
présents pour environ 1000 actes, en particulier, en radiologie interventionelle, en 
pneumologie, en allergologie. 
 
La publication des ICR « avec consommables », pour une partie des spécialités, n’a pas pour 
objectif de changer les consignes de recueil des coûts de ces consommables (coûteux) pour 
les établissements de l’étude nationale des coûts. Il est toujours demandé à ces établissements 
de les affecter directement aux patients. Néanmoins, les ICR « avec consommables » sont une 
solution  pour les établissements qui n’ont pas la possibilité de recueillir ces informations. 
 


