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Avant-propos 

Ce support, utilisé par l’ATIH, contient des 

éléments de présentation simplifiés de la 

classification en GME. 

 

Cette présentation est mise à la disposition  des 

utilisateurs et complète les documents en ligne 

sur www.atih.sante.fr 

http://www.atih.sante.fr/
http://www.atih.sante.fr/
http://www.atih.sante.fr/
http://www.atih.sante.fr/
http://www.atih.sante.fr/
http://www.atih.sante.fr/
http://www.atih.sante.fr/
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1. Rappel du contexte 

4 
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Rappel du contexte 

2010 : annonce d’une T2A SSR au 1er janvier 2013 

 

Juin 2012 : report de ce calendrier au 1er janvier 2016 

 

5 Février 2013 : COPIL DGOS / ATIH  

Utilisation de la classification GME dès 2013 (V1) 

CSARR : utilisation obligatoire au 1er juillet 2013 

Pas de modulation financière en 2013 

 

Arrêté PMSI SSR du 04/03/2013 (publié au JO le 27/04/2013) 

Version 1 de la classification GME  

Version 1.1 de la fonction groupage 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027361750&dateTexte=&categorieLien=id
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2. Documents en ligne 
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Documents en ligne 

Annexes de l’arrêté PMSI-SSR du 04/03/2013  

Manuel de groupage des GME - BOS 2013/1 bis – 3 volumes 

Guide méthodologique SSR 2013 - BOS 2013/2 bis 

CSARR - BOS 2013/3 bis  
 

Documents de synthèse « Questions – Réponses » 

Classification GME 
 

Rapport des travaux classification en GME  publication en cours 

 

Case mix en GME 

de l’activité 2011 

de l’activité 2012  publication en cours 

 

Tableaux MAT2A SSR  

http://www.atih.sante.fr/index.php?id=0002C00011FF
http://www.atih.sante.fr/index.php?id=0002B0012FFF
http://www.atih.sante.fr/index.php?id=0002B0012FFF
http://www.atih.sante.fr/index.php?id=0009B0000FFF
http://www.atih.sante.fr/index.php?id=0009B0000FFF
http://www.atih.sante.fr/index.php?id=0009B0000FFF
http://www.atih.sante.fr/index.php?id=0002C00010FF
http://www.atih.sante.fr/index.php?id=0002C0000EFF
https://www.epmsi.atih.sante.fr/
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3. Principes de la classification 
 

− Catégories Majeures (CM) 

− Groupes Nosologiques (GN) 

− Racines de Groupes Médico Economiques 

(RGME) 

− Groupes Médico Économiques (GME) 
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 1ère étape = orientation dans une « Catégorie Majeure » 
 

 2ème étape = orientation dans un « Groupe Nosologique » 

 

 3ème étape = orientation dans une « Racine de GME » 
  

 4ème étape = orientation dans un « Groupe Médico Économique » 

Arbre de décision en 4 niveaux hiérarchiques 

Principes de la classification en GME 
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Principes de la classification en GME 

15 Catégories 

Majeures 

88 Groupes 

Nosologiques 

255 Racines de Groupes 

Médico Économiques 

684 Groupes Médico 

Économiques 
177 GME « Zéro jour » 

255 GME « Niveau 1 » 

252 GME « Niveau 2 » 

Les "niveau 1" et "niveau 2" réfèrent à des niveaux de complexité de prise 

en charge médicale croissante (cf. diapositive 16) 
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Catégories Majeures (CM) 

15 

Catégories 

Majeures 

Correspondent le plus souvent à un appareil ou à une discipline 

01 - Affections du système nerveux 

02 - Affections de l’œil 

03 - Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 

04 - Affections de l'appareil respiratoire 

05 - Affections de l'appareil circulatoire 

06 - Affections des organes digestifs 

08 - Affections et traumatismes du système ostéo-articulaire 

09 - Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 

10 - Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 

11 - Affections de l’appareil génito-urinaire 

16 - Affections du sang, des organes hématopoïétiques, du système 

immunitaire, et tumeurs malignes de siège imprécis ou diffus 

18 - Certaines maladies infectieuses, virales ou parasitaires 

19 - Troubles mentaux et du comportement 

23 - Autres motifs de recours aux services de santé 

27 - Post transplantation d'organe 
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Groupes Nosologiques (GN) 

88 Groupes 

Nosologiques 

Correspondent à un regroupement d’affections au sein d’une 

catégorie majeure 

 

De 1 à 21 Groupes Nosologiques par CM 

21 GN pour les « Affections de l’appareil locomoteur » 

16 GN pour les « Affections du système nerveux » 

1 GN pour les « Affections oculaires » 

Exemple : Groupes Nosologiques de la CM 04 : 

0403  Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire 

0406  Insuffisances respiratoires chroniques 

0409  Asthmes 

0412  Tuberculoses pulmonaires 

0415  Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 

0418  Embolies pulmonaires 

0424  Autres affections de l'appareil respiratoire 
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Groupes Nosologiques (GN) 

88 Groupes 

Nosologiques 

 

L’algorithme déterminant l’affectation dans un groupe 

nosologique : 

 

suit une approche par affection 

 

peut combiner l’affection causale et la déficience ou le 
déficit fonctionnel induit – deux exemples : 

 

GN « Lésions médullaires traumatiques avec 
tétraplégie » 

 

GN « Fractures de l’extrémité supérieure du fémur avec 
implant articulaire » 
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Racines de GME (RGME) 

255 Racines 

de Groupes 

Médico 

Economiques 

 

Correspondent à la subdivision d’un GN prenant en compte d’autres variables 

parmi : 

• l’âge 

• la dépendance physique 

• la dépendance cognitive 

• les actes de RR 

• l’antériorité chirurgicale 

 

Les subdivisions en Racines de GME n’utilisent pas toujours les mêmes 

variables. 

Pour une même variable, les valeurs retenues pour la segmentation en RGME 

dépendent des GN considérés. 

 

Arbre de décision construit selon la méthode statistique CART   
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Racines de GME (RGME) 

Les variables qui subdivisent ne sont pas toutes utilisées systématiquement. 

 

255 Racines de Groupes 

Médico Economiques  

     Exemples :  

0412a  Tuberculoses pulmonaires 

0836d  Fractures du membre supérieur , score phy ≥ 9 , score rr ≥ 61  

0803h  Amputations , score phy ≥ 9 , score rr ≥ 61 , post-chir 

0118a  Paralysies cérébrales , âge ≤ 17 , score phy ≤ 12 , score rr ≤ 90  

0112l   Accidents vasculaires cérébraux , âge ≥ 75 , score phy ≥ 13 ,  

            score cog ≥ 5 , score rr ≤ 60 

0856f   Affections non traumatiques de la colonne vertébrale , âge ≥ 18 , 

            score phy ≤ 8 , score cog ≥ 3 , score rr ≥ 91 , hors post-ch  

 

pas de 

subdivision 
2 types de variables pris en 

compte pour les subdivisions 
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Groupes Médico Économiques (GME) 

Subdivision des  RGME en GME 
 

 GME « zéro jour » 

hospitalisation à temps partiel 

hospitalisation complète avec date d’entrée identique à la date de sortie  

 

 GME « niveau 1 » : sans CMA 
 

 GME « niveau 2 » : avec CMA 

CMA : codes CIM-10 ou actes CCAM augmentant significativement la 

durée de séjour, déterminés par la méthode statistique des « effets isolés » 

et   

non exclus par les diagnostics classant le séjour dans le GN 

 

 

684 Groupes Médico Économiques 
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Groupes Médico Économiques (GME) 

684 Groupes Médico 

Économiques 

Exemples :  

0906a0 Ulcères de décubitus , score phy ≤ 12 - zéro jour  

0906a1 Ulcères de décubitus , score phy ≤ 12 - niveau 1  

0906a2 Ulcères de décubitus , score phy ≤ 12- niveau 2 

 

0418a1 Embolies pulmonaires , score phy ≤ 8 - niveau 1 

0418a2 Embolies pulmonaires , score phy ≤ 8 - niveau 2 

 

2303a1   Soins palliatifs , score arr ≤ 60 - niveau 1 
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4. Principes du groupage 
 

− Classement en CM 

− Classement en GN  

− Classement en GME en hospitalisation complète 

− Classement en GME en hospitalisation à temps 

partiel 

− Quelques particularités 
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Classement en Catégorie Majeure  

Le classement en CM se fait en utilisant les 3 

variables de la morbidité principale : 
 

la finalité principale de prise en charge (FPP) dans certains 

cas 
 

la manifestation morbide principale (MMP)  

sauf si elle appartient à la liste des codes orientant en 

deuxième intention (ex : dyspnée, raideur articulaire…) 
 

l’affection étiologique (AE) dans les autres cas 
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Classement en Catégorie Majeure 

20 
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Classement en Groupe Nosologique 

 

Le classement en GN se fait en utilisant l’ensemble des 

diagnostics selon un arbre de décision utilisant une 

succession de tests  

 

sur les variables de la morbidité principale (FFP, MMP, AE) 

 

et parfois sur les diagnostics associés significatifs (DAS) 
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Classement en Groupe Nosologique 

22 
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Classement en GME  

Hospitalisation Complète 

 

Détermination du GN d’une SSRHA : 

chaque RHA est classé dans une CM puis un GN 

le GN de la SSRHA est défini comme le plus fréquent parmi les 10 

premiers RHA 

Classement en RGME se fait sur :  

les variables du premier RHA : âge, dépendance physique, dépendance 

cognitive,  indicateur d’intervention chirurgicale 

l’ensemble des RHA pour la rééducation réadaptation : 

Somme des pondérations des actes de RR de l’ensemble des RHA divisée par 

le nombre de jours de présence de semaine 

Classement en GME : 

Niveau 1  sans marqueur de sévérité 

Niveau 2  au moins un marqueur de sévérité sur un des RHA du séjour  

Zéro jour  si date d’entrée = date de sortie et si cette subdivision existe pour 

la RGME considérée 

 

Unité de groupage : SSRHA 
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Détermination du GN d’une SSRHA 

en hospitalisation complète 

24 
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Classement en GME  

Hospitalisation Complète 

GN de la SSRHA 

Tests sur les autres 

variables 

Racine de Groupe Médico-Economique 

GME 

niveau 1 ou 2 

Tests sur la durée 

d’hospitalisation et le niveau de 

sévérité 

S
S

R
H

A
 

âge, 

dépendance 

physique 

dépendance 

cognitive, 

antériorité 

chirurgicale,  

 

moyenne des 

pondérations 

RR 

 FPP, MMP, AE, 

DAS 

Groupe  

Nosologique 1 
GN(i) GN10 

RHA1 

Sur le 

premier 

RHA 

Sur la 

totalité 

de la 

SSRHA 

RHA(i) RHA10 … 

R
H

A
 

GME 

zéro jour 
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Classement en GME 

Hospitalisation à temps partiel 

 

Classement en CM et en GN : 

se fait indépendamment pour chaque RHA 

 

Classement en RGME : 

se fait indépendamment pour chaque RHA selon les mêmes variables que 

pour l’hospitalisation complète 
 

Classement en GME :  

Zéro jour 

Niveau 1  si le niveau « zéro jour » n’existe pas pour la RGME considérée  

Unité de groupage : RHA  
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Classement en GME 

Hospitalisation à temps partiel 
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Quelques particularités de la 

classification en GME Version 1 

Unité de recueil : le recueil est hebdomadaire / les variables sont 

inchangées 
 

Unité de groupage : 

SSRHA pour l’hospitalisation à temps complet 

RHA pour l’hospitalisation à temps partiel 
 

RGME : seules les variables ayant servi à subdiviser sont affichées dans les 

libellés 
 

Rééducation Réadaptation : les deux nomenclatures CdARR et CSARR 

sont gérées par le modèle en 2013 
 

Pédiatrie : les GMD spécifiques « enfants » de la classification SSR V5.7 

disparaissent au profit de GN communs  mais certaines Racines de GME sont 

spécifiques aux « moins de 18 ans » 
 

CMA : la liste est spécifique au SSR 
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Annexe 

Sigles 
BOS : Bulletin Officiel Spécial 

CART : Classification And Regression Tree, algorithme utilisé pour la construction de groupes iso-

ressources 

CdARR : Catalogue des Actes de Rééducation Réadaptation 

CMA : Complications ou Morbidités Associées 

COPIL : COmité de PILotage 

CSARR : Catalogue Spécifique des Actes de Rééducation Réadaptation 

DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins  

GMD : Groupes de Morbidités Dominantes 

SSRHA : Synthèse par Séjour de RHA 

 

Commentaires  
Diapositive 16 : les GME « zéro jour » sont identifiés comme « niveau 0 » dans le Manuel de 

 groupage des GME - BOS 2013/1 bis 

Diapositive 19 : Liste des codes MMP orientant en deuxième intention : annexe 7 Manuel de 

 groupage des GME - BOS 2013/1 bis – volume 1 

Diapositives 20, 22  ; symboles utilisés :   

Cercle : test dichotomique sur les données médicales du RHA (embranchement à droite      

lorsque le test est positif).  

Triangle: enchaînement des CM 

 
 

 

 

 


