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DIRECTION DE L'HOSPITALISATION      Paris, le 2 janvier 2002 
ET DE L'ORGANISATION DES SOINS      

Sous direction de la qualité et du Fonctionnement    

des établissements de santé       

Bureau des systèmes d'information hospitaliers et du PMSI (E3) 

 

Le Chef de la Mission PMSI 

A 

Mesdames et Messieurs les directeurs 

des Etablissements de Santé 

(Publics et privés PSPH), 

Mesdames et messieurs les Présidents 

de CME, 

Mesdames et messieurs les médecins 

responsables du DIM. 

 

 

 

Objet : PMSI SSR et Gériatrie 

 

Pour tenir compte des difficultés de certaines équipes gériatriques à produire chaque semaine les 

Résumés Hebdomadaires Standardisés (RHS) du PMSI en Soins de Suites ou de Réadaptation (PMSI 

SSR), la mission PMSI de la DHOS, en étroite concertation avec les professionnels concernés, 

autorise, à titre transitoire et pour les équipes qui le souhaiteraient, la production d’un recueil allégé. 

En effet, une production non exhaustive des données PMSI SSR a pu être constatée dans certains 

établissements. Ce recueil partiel donne, par conséquent, une image inexacte de leur activité. Cette 

situation semble engendrée par les difficultés pratiques que connaissent certaines équipes dans le 

relevé de l’information. 

La mise en place d’une forme adaptée du recueil devrait leur permettre de pallier cette insuffisance de 

production, mais supposera éventuellement, pour les établissements concernés, une modification des 

systèmes d'informations destinés à la saisie des données du PMSI SSR. 

L’aménagement du recueil a porté sur les trois points suivants : 

1. La conception des modalités de recueil et de saisie 

Il semble que le découpage hebdomadaire des séjours ait eu, parfois, une influence néfaste sur le 

recueil de l’information. Au cours d’un séjour, l’évolution de l’état du patient (morbidités) et/ou de sa 

prise en charge peut être appréhendée par leur évaluation à l’entrée et à la sortie ainsi que par 

l’apparition ou la disparition d’éléments intercurrents. Le relevé des divers items constitutifs du PMSI 

SSR doit être conçu sous ce même aspect événementiel. 

Ainsi, à l’image d’un nombre minimum de points permettant de définir une courbe, cette approche 

concerne plus particulièrement deux aspects : 

• Les informations relatives aux morbidités doivent être codées initialement et, s’il 

y a lieu, dès l’apparition d’un changement. 
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• L’autonomie/dépendance doit au minimum être cotée en début et en fin de 

séjour. Si son évaluation hebdomadaire représente une charge de travail trop lourde, 

la cotation supplémentaire des seules variations substantielles est tolérée. 

L’adaptation des logiciels de saisie reste à l’initiative des établissements et sous la responsabilité du 

chef de service concerné. Elle doit permettre de faciliter la saisie grâce, par exemple, à la duplication 

des données de semaine en semaine1 ou le « lissage » informatique hebdomadaire à partir d’un 

événement. 

2. La grille utilisée en autonomie/dépendance 

Une grille commune : la GCAP (Grille Commune Autonomie/dépendance et PMSI SSR) a été 

élaborée afin de produire à la fois le score d’autonomie/dépendance pour le PMSI et le score 

AGGIR pour les quelques équipes SSR qui l’utiliseraient (Certains médecins gériatres, ainsi que 

quelques équipes, intervenant parfois sur les deux champs - Long Séjour et SSR - ont souhaité pouvoir 

utiliser cet outil2 conçu à l’origine pour évaluer la Prestation Spécifique Dépendance). 

3. Les temps d’activités en rééducation-réadaptation 

La prise en compte du temps consommé par les activités réalisées en SSR permet d’identifier, entre 

autres, des groupes (GHJ) de rééducation (PRR), voire de rééducation complexe (PRRC). L’analyse 

des volumes de temps relevés par certaines équipes à orientation gériatrique montre que les semaines 

de prises en charge n’évoluent qu’occasionnellement vers ces groupes de rééducation. Il est 

désormais toléré que, dans de tels cas de figure, ces équipes n’enregistrent plus la durée de ces 

activités. Ces équipes doivent toutefois être conscientes qu’elles se priveront alors d’un moyen de 

valoriser l’activité d’une catégorie de personnel dont la dotation leur paraissait déjà trop faible. 

 

Votre attention est appelée sur deux points : 

• Ces facilités pratiques ne constituent qu’une tolérance, relativement aux consignes de 

production des résumés hebdomadaires. 

• Elles ont une contrepartie négative, tant pour les structures elles-mêmes que pour les 

utilisateurs externes d'informations que sont les services de tutelle, aux niveaux national et 

régional. En effet, l’appauvrissement des informations produites a pour conséquence une 

moindre qualité descriptive et peut alors être pénalisant dans le cadre de comparaisons inter-

établissements.  

Les équipes doivent donc être encouragées à poursuivre l’effort de production des données 

détaillées, autant qu’il est nécessaire. 

 

 

       Madame Marie-Annie BURETTE 

 

 

       Chef de la mission PMSI 

 

                                                           
1 Proposée dès le début du PMSI SSR par le logiciel de saisie gratuit du CTIP : TS2R 
2 -dont il convient de rappeler qu’il n'a, au demeurant, aucun caractère réglementaire en SSR 


