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DIRECTION DE L'HOSPITALISATION

ET DE L'ORGANISATION DES SOINS Paris, le 11 décembre 2000

Le Directeur
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Mesdames et Messieurs les directeurs
d'établissement

A l'attention :
. des chefs de service
. du médecin responsable
  de l'information médicale
. du président de CME

Objet : PMSI-SSR et gériatrie

P.J. : 1 note

Voici maintenant deux ans que le PMSI en soins de suite ou de réadaptation (PMSI-SSR) est en place
dans les établissements financés par dotation globale. Depuis juin 2000, des établissements
volontaires recueillent des informations de nature économique qui permettront de proposer une
première "échelle" de points SSR au début de l'année 2002. Ces données de coûts permettront
également de faire évoluer la classification. Cependant, sans attendre, des travaux d'amélioration et
d'allègement du recueil, ont déjà été engagés avec les sociétés savantes. Dans le domaine de la
gériatrie, de nombreux points font l'objet de questions ou de demandes d'amélioration, c'est pourquoi
vous trouverez, ci-jointe, une note d'information à ce propos. Cela étant, je me permets de vous
rappeler l'importance d'une bonne organisation du recueil d'informations, pour en limiter la charge. En
particulier, au delà de la première semaine d'hospitalisation d'un patient, seuls les temps de
rééducation et les modifications de morbidité ont besoin d'être décrits : les logiciels de saisie du
PMSI-SSR permettent, en effet, de conserver les informations identiques d'une semaine sur l'autre. Par
ailleurs, dans de nombreux cas, il est possible, sans resaisie, de déléguer le travail de codage à des
agents spécialement formés au codage du PMSI-SSR, afin que les médecins puissent se concentrer sur
la description des morbidités, qui leur revient en propre

Afin de réfléchir de manière concertée aux évolutions du PMSI-SSR, un groupe de travail a été mis en
place auquel participent des représentants des conférences de présidents de CME et la société
française de gérontologie, et auquel le syndicat national de gérontologie clinique a été invité à prendre
part s'il le souhaite.
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