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Le Directeur de l’hospitalisation et de 
l’organisation des soins 

à  

Madame, Monsieur le Directeur,  
Agence Régionale de l’Hospitalisation 
 

Pour information et transmission aux 

établissements ayant une activité en soins de 
suite ou de réadaptation 

 

Objet : PMSI Soins de Suite ou de Réadaptation, consignes complémentaires pour le recueil 
de l’activité de rééducation-réadaptation 
 

 

Le guide méthodologique de production des résumés hebdomadaires standardisés du 

PMSI SSR, BO n°97/5 bis, ainsi que le catalogue des activités de rééducation-réadaptation, 

BO n°2000/13 bis fournissent les consignes de remplissage de l’activité de rééducation-

réadaptation. 

 

Ces manuels précisent notamment les conditions requises pour qu’un intervenant de 

rééducation-réadaptation recueille son activité au sein des 12 activités de rééducation-

réadaptation. 

 

L’une de ces conditions est que l’intervenant doit être rémunéré sur une dotation 
sanitaire. 

 

Lorsque dans un établissement, un patient est pris en charge par un intervenant de 

rééducation-réadaptation exerçant à titre libéral, cet intervenant est rémunéré sur une dotation 

sanitaire, à savoir la dotation de soins ambulatoires.  

 

En conséquence, tous les intervenants de rééducation-réadaptation, exerçant à titre 
libéral, prenant en charge un patient hospitalisé dans un établissement de santé, public ou 
privé, ayant une activité en soins de suite ou de réadaptation, doivent recueillir leur activité 
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sur le résumé hebdomadaire standardisé correspondant au patient concerné et à la semaine 

considérée. 

 

Ce recueil est indispensable pour que le classement des journées de présence concernées 

soit effectué dans le GHJ correspondant à la densité de rééducation-réadaptation dont a 

bénéficié le patient. 
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