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Plan 

HAD

• FICHSUP évaluations 
anticipées

• MCHL

• Mode 
d'entrée/provenance. 
Nouvelle variable 
"passage par une 
structure des 
urgences"

PSY

• Mensualisation des 
exports

• Recueil des UM

• Fonction IPA

• Chainage RSF

• Isolement et 
contention

Inter-champs

• Nouveautés CIM10

• Sexe et PMSI : sexe 
indéterminé avant 3 
mois

• Druides

• Informations sur des 
recueils déjà en place

• Projet 
d’implémentation de 
CIM-11
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Bilan et évolution du FICHSUP 

évaluations anticipées pour 2023 

Remontées 2022 :

Attention certains établissements n’ont pas procédé à des remontées

cumulatives ➔ voir notice PMSI pour 2022 

Evolution pour 2023 

Ouverture du dispositif à l’ensemble des ESMS au delà des EHPAD 

Evolution du format du FICHSUP 

Documentation à paraitre : note d’information DGOS (site du ministère) et 

notice PMSI pour 2023 

4

Libellé Taille Début Fin

Numéro FINESS d’inscription ePMSI 9 1 9

Numéro FINESS géographique 9 10 18

Type de fichier 3 19 21

Année 4 22 25

Période 2 26 27

Nombre de patients en EHPAD 5 28 32

Nombre de patients dans les autres ESMS (hors 

EHPAD)
5 33 38

Nombre de patients dans les établissements 

sociaux
5 39 44
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Rappel des consignes et correction 

d’un défaut PAPRICA ex-OQN

Rappel des consignes de remplissage du 

FICHCOMP MCHL dans la notice technique 

N°CIM-MF-51-3-2018 

Correction d’un défaut du contrôle du numéro

de séjour entre le FICHCOMP MCHL et le 

séjour d’HAD dans PAPRICA ex-OQN

A partir du M10 
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https://www.atih.sante.fr/notice-technique-pmsi-2018
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Recueil actuel en HAD 

8

6 Mutation 

7 Transfert 

définitif

8 Domicile 

1 MCO 

2 SSR

3 USLD 

4 Psychiatrie 

6 HAD

8 Bénéficiait 

d’un SSIAD

7 Médicosocial
En complément 

du 8 Pas de mode d’entrée par les 

urgences 

Alors que ces parcours 

devraient se développer 

Modes d’entrée Provenances

Limites du mode de recueil 

Le patient vient d’une 

autre entité 

géographique.

Le patient vient d'une 

autre UM de la même 

EG



Recueil futur en HAD (1er mars) 
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6 Mutation 

7 Transfert 

définitif

8 Domicile 

1 MCO

2 SSR

3 USLD 

4 Psychiatrie 

6 HAD

7 Médicosocial

En complément 

du 6 ou du 7

En complément 

du 8

Modes d’entrée Provenances

Le patient vient d’une 

autre entité 

géographique.

Le patient vient d'une 

autre UM de la même 

EG

Passage par une structure 

des urgences

5 : urgences de l’EG

U : urgences d’une autre EG

V : 5 et U

8 Bénéficiait 

d’un SSIAD



Intégration au guide méthodologique 

❑ Passage par une structure des urgences

Cette variable permet l’identification du passage par une structure des urgences

et/ou par l’UHCD du patient de manière décorrélée de la variable Provenance.

Elle peut être codée pour les patients quelque soit le mode d’entrée.

• Code 5 Passage par une structure des urgences de la même entité

géographique (y compris l’UHCD)

• Code U Passage par une structure des urgences d’une autre entité

géographique (y compris l’UHCD)

• Code V Passage par une structure des urgences d’une

autre entité géographique et celle de l’entité géographique de

l’établissement (UCHD comprises)

10



Plan 

HAD

• FICHSUP 
évaluations 
anticipées

• MCHL

PSY

• Mensualisation 
des exports

• Recueil des UM

• Fonction IPA

• Chainage RSF

• Isolement et 
contention

Inter-champs

• Nouveautés 
CIM10

• Sexe et PMSI : 
sexe indéterminé 
avant 3 mois

• Druides

• Informations sur 
des recueils déjà 
en place

• Projet 
d’implémentation 
de CIM-11

11



Mensualisation des transmissions 

& arrêt enquête bi-mensuelle

Besoin de suivre de façon plus rapprochée les évolutions 

des prises en charge par les établissements de 

psychiatrie

Notice technique publiée le 11/10/2022

Règles de gestion des RPS inchangées sauf clôture à la fin du 

mois au lieu du trimestre

Point d’attention à propos de la charge de travail pour le 

codage

Arrêt de l’enquête bimensuelle au 31/12/2022
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Recueil des Unités médicales (UM)

FicUM-Psy

Dès M9 2022 

Réforme du financement Ex-OQN

4 activités : Gd Ado-Jeunes adultes; Gérontopsychiatrie; Réhabilitation 

intensive; Crise spécialisée

Besoin de différencier l’activité des services : adulte/pédopsy

Descriptif en lien avec l’orientation de l’unité (futur lien avec les 

autorisations) : Adulte; Enfants et ado; Mixte

Recueil ouvert à tous les établissements (Ex-DAF et Ex-OQN) mais 

facultatif en 2022

Notice technique publiée le 12/10/2022

En 2023

Généralisation à tous les établissements
14
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Nouvel Intervenant

Evolution de la nomenclature MIPARESXY

Infirmière et Infirmier de pratique avancée en

psychiatrie ➔ “V”
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Chainage des données

établissements ex-OQN

Réforme du financement a impacté le recueil des RSF qui sont le 

support du recueil des données nécessaires à la réalisation du 

chainage. 

Mise en œuvre de 2 possibilités dès M9 2022 :

Adaptation RSF-A ➔ variables à vide ou consignes/ sauf : 

chainage + INS + Art 51

Création Vid-Chainage (variables chainage + INS + Article 51)

Publication d’une notice technique le 23/09/2022
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Recueil Fichcomp isolement et 

contention

Nouveau cadre réglementaire : Loi et Instruction DGOS

Publication d’une note d’information à destination des éditeurs de logiciels :

« Note d’information N° DGOS/R4/2022/137 du 9 mai 2022 relative à la mise en 

œuvre du cadre juridique des mesures d'isolement et de contention par les 

éditeurs de logiciel »

Format du Fichcomp et Registre en annexe de la note d’information.

Bulletin officiel Santé - Solidarité n° 2022/12 du 31 mai 2022, pages 101 à 

115

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.12.sante.pdf

Retour des éditeurs et professionnels vers la DGOS, en cours

La DGOS devrait publier prochainement une FAQ technique pour apporter 

plus de précisions à la note d’information
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https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.12.sante.pdf


Evolution RIM-P pour 2023

Recueil Isolement-contention

Périmètre du Recueil Fichcomp est plus large que celui du Registre mais 

les « briques »  élémentaires du recueil sont communes.

Registre : pour simplifier le propos ➔ ce qui doit faire l’objet d’une 

procédure d’information et/ou saisie du juge

Uniquement les établissements autorisés aux soins sans 

consentement

Pas de restitutions des contentions de type « E »

Pas de restitution des contentions en dehors des isolements

Fichcomp :

Tous les établissements

Toutes les mesures
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Evolution RIM-P pour 2023

Recueil Isolement-contention

Nouvelles unités de recueil et règles de gestion

La séquence :

Durée maximale  : 6h – 12h

Type : A, B, C, D, E

La mesure

Type : Isolement – Contention 

Agrégation des séquences contiguës ou espacées de moins de 48h

Nouvelle mesure/levée : 

Décision du psychiatre

Décision du Juge

Horodatages +++ : 15 jours glissants

Recueil du mode légal de soins dans le Fichcomp : nouvelle variable

Recueil des variables (motifs; Patients connu, etc…) à chaque nouvelle mesure 

et non à la séquence.
22



Extrait Annexe

Note DGOS 
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Nouveautés CIM-10-FR PMSI V 2023

Modification de rédaction du libellé + ajout de notes d'utilisation :

J80 Syndrome de détresse respiratoire aigüe de l’adulte

Création d'une nouvelle extension de code PMSI :

Z52.80 Don ou prélèvement d’ovocytes ou de tissu ovarien

Z52.801 Prélèvement d’ovocytes pour assistance médicale à la 

procréation (AMP)

Z52.802 Prélèvement d’ovocytes ou de tissu ovarien pour 

préservation de la fertilité

Z52.803 Prélèvement d’ovocytes pour autoconservation

Z52.804 Don d’ovocytes

Z52.808 Prélèvement d’ovocytes pour d’autres motifs 

précisés

Don d’ovocytes
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Contexte

L’article 30 de la Loi de bioéthique du 2 août 2021 :
Pour les enfants présentant une variation du développement génital

L’absence d’obligation de déclaration de sexe à l’état civil avant 3

mois en cas d’impossibilité médicalement constatée de le déterminer

Estimation d’incidence : 1 naissance sur 2 000

Evolution PMSI dans les 4 champs
Création d’un Code 3 « Indéterminé » : à coder en cas d’impossibilité

médicalement constatée de le déterminer jusqu’à 3 mois

Mise en œuvre :
En HAD au 1er mars

En Psy au 2 janvier

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2021/09/2021-1017_0.pdf


Implémentation 

Dans tous les formats HAD et Psy qui contiennent la 

variable Sexe

Si le sexe est « découvert » au court de la prise en charge  

Alors il faut privilégier le codage du sexe Masculin ou Féminin 
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Etape en cours

Dernier CT MCO du 6 juillet 2022

Démonstration

Phase de test avec la version : 0.5.7.18 en cours avec 

les 13 établissements volontaires

Dernière version avec les données M6 2021

Fonctionnalités de Contrôle/Transmission/Récupération des 

tableaux Ovalide : opérantes

Objectifs : Résultats "iso" avec les envois Agraf/GenRSA de 

2021
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Prochaines étapes

Version 0.6.x.x (en cours de test en interne 

ATIH)

Intégration des nouveautés 2022

Modules Visual (Valo, qualité, etc…)

Mode de fonctionnement « hors-ligne »

Diffusion auprès des établissements testeurs : 

décembre 2022



Prochaines étapes

Objectif : Mise en œuvre nationale et publication en mode big bang en 

M3 2023

Mais préalablement :

Pour préparer la bascule, se familiariser avec Druides et repérer les 

éventuelles difficultés non repérées en amont :

==> Mise à disposition pour tous les établissements

Une version Druides de « Test – Apprentissage »

Une plateforme e-pmsi de « Test- Apprentissage »

Modules SSR, HAD et Psychiatrie : 

Démarrage travaux et cycles itératifs 2023/2024
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INS

Le remplissage de la variable est pour l’instant 

investi faiblement par les établissements de 

santé.

Aucune évolution prévue en 2023 mais des 

bilans de la montée en recueil de la variable 

seront réalisés.

Hospitalisation + fichiers complémentaires non liés 

au séjour

Pour rappel, le recueil de l'INS deviendra 

obligatoire dans le futur.
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Article 51

Pour rappel, deux objectifs:

Identifier les prestations article 51

Eviter le double financement des prestations en question

A fin septembre, très peu d'établissements ont 

déclaré des prestations article 51.

L'équipe nationale article 51 (DGOS/CNAM) a fait 

le bilan d'un décalage important entre 

les expérimentations financées et les 

déclarations.

Aucune évolution du recueil en 2023.
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Projet de déploiement de la CIM-11

Les cas d’usage potentiels de la CIM

structurer la morbi-mortalité dans 

différents cas d’usage (PMSI, registre 

décès, Ald, interopérabilité…) 

La transition internationale vers la CIM 11 

Successeur de la CIM-10, la CIM-11 

remplace pour l’OMS les anciennes versions 

depuis le 1er janvier 2022

Les apports de la CIM 11

• A jour des progrès médicaux

• Conçue pour être utilisée dans un environnement digital

• Propose des passerelles avec d’autres terminologies

L’ Outillage de la CIM 11

La CIM-11 vient avec une série d’outils destinés à 

faciliter son intégration dans les SI et la transition CIM10 

vers CIM 11

Un ccOMS FCI FR coordonné par l’ANS

De premières étapes ont déjà été menées 

au niveau national : traduction, alignements, 

publication au format interopérable… Point 

mensuel ATIH/ANS

Déploiement national non encore acté

• Gouvernance : ministère 

• ATIH : participera au plan de déploiement dès lors 

que la décision ministérielle sera notifiée

• A ce stade, un calendrier précis ne peut être énoncé
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journees-information@atih.sante.fr

Merci de votre participation !

3804 novembre 2020

mailto:journees-information@atih.sante.fr

