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NOTE
RELATIVE AU PMSI-SSR ET A LA GÉRIATRIE

Rappels sur le PMSI

Le PMSI-SSR, mis en œuvre depuis le 1er juillet 1998 pour les établissements sous dotation
globale de financement, est un outil destiné à la description médico-économique de l'activité
des établissements de l'ensemble du champ des soins de suites ou de réadaptation (SSR). Il
entre dans le programme national de médicalisation des systèmes d'informations des
établissements de santé, destiné d'une part à disposer de données médicalisées sur l'activité
hospitalière, et d'autre part de favoriser l'informatisation de la partie médicale des
établissements de santé (secrétariats et unités de soins).

Le PMSI n'a pas pour vocation une description exhaustive du détail des soins réalisés aux
patients, ni des actes d'une catégorie professionnelle. Il utilise des caractéristiques médicales
(morbidité, dépendance, prise en charge) discriminantes du niveau de consommation de
ressources du patient ou de la semaine–patient.

L'utilisation médico-économique restera à un niveau agrégé, celui des groupes homogènes qui
seront valorisés à la moyenne du coût constaté dans la base nationale de coûts.

Rappel : dans la construction des coûts par groupe homogène, la totalité des charges
(dépenses ou coûts pour l'établissement) est prise en compte.

Elaboration du PMSI-SSR
Contrairement au PMSI utilisé pour les soins de courte durée (MCO) qui a été construit à
partir de la traduction de la classification américaine en DRG, le PMSI-SSR est une création
entièrement nouvelle élaborée avec des experts et professionnels de terrain français ; son
champ d'application est vaste et hétérogène (plus de 80 disciplines d'équipements recensées en
SSR). Le PMSI-SSR comporte encore de nombreuses imperfections mais est destiné à évoluer
et progresser (à titre de comparaison, pour le PMSI-MCO, 6 versions se sont succédé depuis
la version 0, elle-même établie à partir de la 4° version des DRG américains).

Sur les six cliniciens que comportait le groupe d'experts qui a mené les travaux d'élaboration
du PMSI-SSR, il y avait des gériatres, universitaires (hôpital Charles Foix de l'AP-HP) et non
universitaires (CH de Metz-Thionville), ayant déjà conduit et publié des travaux dans

mailto:pierre.metral@sante.gouv.fr


REPUBLIQUE FRANÇAISE

8,avenue de Ségur - 75350 PARIS 07 SP-  Tél. 01.40.56.60.00 2

l'analyse d'activité en gériatrie, ainsi qu'un cadre infirmier d'un service de gériatrie d'un centre
hospitalier de province (Dax). Les différentes sociétés savantes n'étaient pas associées
directement à ce stade, mais un comité de liaison permettait aux représentants des présidents
de CME et de fédérations d'établissements d'être informés régulièrement des travaux et de
faire des propositions.

Au cours de l'élaboration du PMSI-SSR un certain nombre de points ont été soulignés par les
cliniciens et ont été pris en compte dans la définition du résumé d'information standard (le
RHS) et dans l’élaboration de la classification :

1- la grande variabilité de la durée de séjour pour une pathologie donnée, en particulier en
gériatrie : ce critère ne pouvait donc être retenu pour une classification valorisée à la
durée moyenne de séjour, la solution adoptée a été celle de la classification à la journée
pondérée en fonction des groupes homogènes de journées (GHJ);

2- la variation fréquente dans les pathologies associées, le niveau de dépendance et surtout
dans la prise en charge d'un patient au cours de son séjour (notamment en fin de séjour
lorsque les soins palliatifs, la recherche d'une solution en secteur médico-social, ou le
travail de réadaptation et réinsertion deviennent prépondérants) : c'est la raison du recueil
hebdomadaire et des catégorie majeure clinique particulières (CMC soins palliatifs,
attente de placement, réadaptation, …).

3- La grande fréquence des polypathologies en SSR, en particulier en gériatrie et pour les
patients neurologiques : la notion de diagnostics associés significatifs, a donc été
retenue.

4- La grande difficulté à faire prendre en charge par un service MCO un patient qui, en
cours d'hospitalisation en SSR, développe une pathologie intercurrente ou une
décompensation d'une pathologie chronique : la notion de Zaigü a été créée pour pouvoir
décrire ces situations, et la catégorie majeure clinique "Gériatrie aiguë" (CMC 80) a
été introduite dans la classification pour les patients de plus de 80 ans chez qui ce
phénomène est à la fois plus fréquent et le transfert vers le MCO plus problématique.

5- L'existence de patients qui, à pathologie équivalente, présentent des problèmes surajoutés
de prise en charge, alourdissant significativement celle-ci. C'est la raison de la création
des groupes de PCL et PCTL, prise en charge clinique lourde et très lourde.

6- L'importance de la dépendance comme facteur de consommation de ressources (en
particulier de temps de soins) : la dépendance a été retenue pour le recueil et comme
variable classante dans l'algorithme en GHJ.

Par ailleurs, on peut rappeler que :

1. un principe a été annoncé d'emblée : celui d'un recueil et d'une classification unique
pour la totalité du champ du SSR (gériatrie, rééducation fonctionnelle, enfants...) ;

2. les évolutions du PMSI se font en discussion avec les sociétés savantes qui font des
propositions, et après vérification de l'impact des mesures envisagées sur la cohérence
de l'échelle de points ISA ;
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3. le PMSI se base sur les soins réalisés, pas sur les soins requis. De même, l'étude
nationale de coûts ne fait que constater les ressources utilisées, qui dépendent des
moyens dont disposent les établissements et des ressources qu'ils consacrent à chaque
activité. Le PMSI ne peut que constater le niveau des moyens alloués actuellement en
gériatrie, ce n'est pas lui qui détermine ce niveau.

4. Remarque : Les structures de gériatrie ont quelques probabilités d'apparaître sous-dotées
avec les futurs points ISA en SSR dans la mesure où une partie de leur case-mix est
commun avec celui des centres de rééducation fonctionnelle, notoirement plus dotés en
personnel (ex. GHJ avec dépendance >12 ou GHJ "autres" des différentes CMC. En effet,
pour ces GHJ, la valorisation « à la moyenne » devrait être profitable aux structures
moins dotées (que la moyenne) en personnel et en budget.

Reproches les plus fréquents faits au PMSI-SSR par les gériatres :

1. Le recueil est trop lourd

Cette « lourdeur » ressentie est liée à plusieurs éléments, notamment
- l'absence de recueil systématique préexistant dans de nombreuses structures, (il

s'agit alors d'une activité nouvelle, à intégrer dans un emploi du temps déjà chargé)
- les différences entre les outils du PMSI (CMI10, grille de dépendance, activités

de rééducation-réadaptation) et ceux déjà utilisés par les gériatres (le PMSI est
perçu alors comme une contrainte et non comme une opportunité),

- le caractère répétitif du recueil hebdomadaire,
- le temps nécessaire pour le codage,
- la sous-médicalisation de certaines équipes (le rapport nombre de lits ou de

patients/équivalent temps plein de médecin est particulièrement élevé en gériatrie),
qui augmente le nombre de RHS à renseigner par médecin.

On peut remarquer que ce n'est pas le principe d'une description médicalisée de l'activité qui
est remis en cause, mais sa faisabilité, son organisation et ses outils.

Le temps passé au recueil du PMSI

Il est vrai que le recueil et le codage complet peuvent demander, pour la première semaine de
séjour et pour certains patients près de quinze minutes, mais la description médicale des
morbidités est quasi immédiate pour le médecin qui connaît son patient et tient ses dossiers
à jour. Elle peut d'ailleurs être réalisée en temps réel au moment de la visite ou de la réunion
de synthèse. Le travail de description médicale et de codage est largement allégé une fois le
premier résumé hebdomadaire constitué puisqu'il n'y a pas de modification intégrale d'une
semaine à l'autre mais seulement prise en compte des éléments nouveaux ou de ceux qui ont
disparu.

Pour la grande majorité des patients, la plupart des informations de morbidité sont reconduites
d'une semaine à l'autre, et ne nécessitent donc aucun recueil supplémentaire une fois la
première semaine passée.

La partie la plus lourde est l'étape de codage des morbidités. L'utilisation d'outils d'aide au
codage (thesaurus adapté à l'activité du service et logiciels spécifiques) permettent de
diminuer efficacement le temps de codage. De plus, cette tâche peut être déléguée à une
technicienne de l'information médicale, agent hospitalier (secrétaire médicale par exemple)
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spécialement formé au recueil et au codage pour le PMSI. Le médecin n'intervient alors que
pour valider les cas qui posent des difficultés d'interprétation.

Chaque établissement doit s'interroger sur l'organisation du recueil du PMSI-SSR, sur la
répartition des tâches entre les médecins et les autres agents, et sur les outils utilisés.

Le temps médical est particulièrement précieux dans les secteurs où les médecins sont peu
nombreux, la formation approfondie d'un agent (secrétaire médicale par exemple) au
recueil du PMSI et au codage en CIM-10 est un moyen efficace de gagner en productivité.
Dans le recueil du PMSI, les médecins se contentent alors de la description "en clair" des
morbidités, ce qui peut être coordonné avec d'autres activités de même nature (rédaction de
l'observation initiale, visite, réunion de synthèse, courrier de sortie...). Les médecins de
l'information médicale, par leur expérience, doivent fournir conseil et expertise dans
l'analyse du système d'information, dans son organisation et dans le choix des outils pour
optimiser le "coût" de la production du PMSI.

Seuls les temps par activité de rééducation-réadaptation font nécessairement l'objet d'un
recueil hebdomadaire, mais ils concernent très peu les médecins. Le recueil sur bordereaux
peut se faire en temps réel après chaque acte, cela suppose simplement de concevoir des
bordereaux personnalisés selon le type d'activité du médecin ou du rééducateur. La
dépendance, renseignée par le personnel infirmier, a une position intermédiaire car elle peut
fluctuer au cours du séjour, mais est rarement modifiée à chaque semaine. Son enregistrement
par des personnes qui côtoient les patients toute la journée est très rapide et peut également
être coordonné avec les activités habituelles des équipes soignantes (synthèses, transmissions,
dossier infirmier…) .

2. Les outils du PMSI-SSR ne sont pas adaptés à la gériatrie

Cette remarque est généralement basée sur plusieurs éléments
- un certain nombre de syndromes ou de finalités de prises en charge utilisés

habituellement par les gériatres n'existent pas explicitement dans le PMSI-SSR
(ex. pour les syndromes de régression psychomotrice, les reprises d'autonomie, …)

- on ne reconnaît pas l'activité dans les résultats du groupage (problème de lisibilité)
- les activités de rééducation réadaptation ne sont pas adaptées et les intervenants de

rééducation en gériatrie (principalement les infirmières et aides soignantes) ne sont
pas acceptés dans le PMSI (problèmes d'adéquation et d'acceptabilité)

Le PMSI-SSR prend déjà en compte de nombreuses situations rencontrées en gériatrie : les
polypathologies, les évolutions en cours de séjour, les évènements intercurrents (gériatrie
aiguë), la dépendance, des situations spécifiques : attentes de placement, réadaptation, soins
palliatifs, …

Pour les autres cas, les travaux seront menés avec les gériatres dans des directions
complémentaires :

- l'identification dans la CIM-10 ou le CdARR de la manière de coder les principales
situations rencontrées en gériatrie. Un travail dans ce sens a déjà été menées par
une psycho-gériatre et est en cours de validation par le PERNNS, pôle d'expertise
national en nomenclatures de santé. La CIM-10 est exhaustive et permet toujours
de coder une situation, mais pas toujours de manière spécifique (le libellé
correspondant peut être beaucoup plus général que ne le souhaite le codeur) ;
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- la subdivision de certains codes CIM-10, pour différencier des situations qui
requièrent des prises en charge sensiblement différentes et qui ne seraient pas
dissociées actuellement ;

- le choix des modes de présentation de l'activité (au terme des travaux
d’exploitation des bases de données), en fonction des principaux critères
gériatriques. Un tel travail suppose que les gériatres soient à même de définir ce
qu'ils souhaitent distinguer comme situations, et leur manière de les coder.

3. la grille de dépendance du PMSI fait "doublon" avec la grille AGGIR

Les gériatres ont travaillé pendant la période d'élaboration du PMSI-SSR au développement
d’outils d'évaluation de la dépendance (AGGIR) et de description des pathologies, propre à la
gériatrie (PATHOS). Ces outils ne poursuivent pas les mêmes objectifs que le PMSI-SSR et
n'ont aucun caractère légal ou obligatoire en hospitalisation de SSR. Ainsi, en particulier, la
grille AGIIR est orientée sur les besoins d'aide à domicile pour le patient alors que la grille
PMSI analyse le niveau de dépendance en soins pendant l'hospitalisation. L’emploi de la
grille AGGIR a, depuis lors, été officialisée pour les structures d'hébergement des personnes
âgées et sert de fondement à l’accès à la prestation/dépendance, mais n'a aucun caractère
obligatoire en SSR. Un recueil unique contribuerait à faciliter la vie quotidienne des
professionnels : nous nous proposons d'étudier avec les gériatres la coordination entre cette
grille, élaborée par leurs soins, et la grille propre au PMSI-SSR.

Remarque : il existe d'autres grilles de dépendance, certaines également diffusées en gériatrie
(grille de Kuntzmann par exemple), et surtout en rééducation (mesure de l'incapacité
fonctionnelle ou MIF, validée internationalement et utilisée dans les classifications
américaines pour la rééducation). Le PMSI-SSR a dû élaborer une grille à vocation
commune.

4. Les activités de rééducation réadaptation répertoriées dans le catalogue sont
inappropriées à la gériatrie. De plus, il est anormal que les infirmières soient exclues
de la liste des personnels habilités à pratiquer ces actes.

Le catalogue des activités de rééducation-réadaptation comporte dans chaque chapitre des
actes qui concernent la prise en charge des personnes âgées dépendantes, mais les actes de
rééducation ou de réadaptation doivent également pouvoir décrire les prises en charge des
70% de patients non gériatriques du SSR.

Nous sommes tout à fait prêts à compléter le catalogue des activités de rééducation
réadaptation pour y intégrer des actes qui font défaut. Au reste, la mise à jour 2001 n'intègre
que 2 nouveaux actes, et ce sont précisément des actes de rééducation pour les personnes
âgées : PA04 "rééducation du déplacement couché au sol" et PA05 "rééducation d'un
syndrome post-chute chez la personne âgée".

S'agissant des infirmières, il s'agit d'un problème méthodologique. Les infirmières et les aides
soignantes réalisent un certain nombre d'actes figurant au CdARR et le fait qu'elles
n'apparaissent pas dans la liste des intervenants n'a rien avoir avec leur qualification, mais
avec les calculs des coûts.

Dans l'étude de coûts, les coûts correspondant au travail des infirmières et aides-soignantes
sont pris en compte dans leur totalité, et répartis sur les semaines/patients selon la charge en
soins (SIIPS). Si les établissements intégraient dans le PMSI des temps pour des actes réalisés
par les infirmières ou les aides soignantes, cela reviendrait à ajouter une activité
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supplémentaire alors que l'établissement ne supporte pas de coût à ce propos (si
l'établissement souhaite, pour ses besoins propres, enregistrer les actes réalisés par les
infirmières, il peut compléter son système d'information en plus du PMSI.

A moyen terme, il est envisagé de simplifier le recueil pour en faire un recueil de procédures,
sans référence à la qualification des intervenants, cet élément étant du ressort de
l'accréditation et des bonnes pratiques professionnelles. En attendant de disposer des éléments
permettant de réorganiser le recueil dans ce sens, il n’y a pas de solution méthodologique
simple pour autoriser les infirmières et aides-soignantes à déclarer du temps de rééducation.

5. Depuis 1998 rien n'évolue dans le PMSI-SSR

Aucune modification n'est intervenue jusqu'à présent dans le PMSI-SSR, car les modifications
doivent être validées par l'analyse statistique des données de coûts. Il faudra donc vérifier
que l'effet de ces modifications sur la classification va bien dans le sens recherché et ne remet
pas en cause la cohérence d'ensemble du PMSI-SSR. Ces données de coûts ne seront
disponibles que dans un an (été 2001). Le programme d'évolution de l'outil sera alors engagé.

Nos propositions de collaboration, réitérées régulièrement depuis 1998, n'ont jamais eu de
suite de la part du syndicat national de gérontologie clinique, y compris depuis les « appels à
la grève du recueil » lancés récemment, aussi la mission PMSI a-t-elle pris contact avec la
société française de gérontologie pour avancer sur ce sujet, comme elle le faisait déjà pour
d’autres pans d’activités, avec d'autres sociétés savantes.

En conclusion :

1- Le PMSI-SSR n'est certes pas parfait, mais il est le recueil minimal pour l'activité de soins
de suites ou de réadaptation.

2- Les médecins ne contestent pas l'importance d'une description médicalisée de leur activité,
et c'est surtout sur les outils et le poids du recueil que portent la discussion.

3- Le poids du recueil pour les médecins peut-être très efficacement limité par une
organisation et une répartition réfléchies du rôle de chacun. On ne peut qu'encourager les
établissements à former des agents qualifiés pour le recueil du PMSI, les médecins
continuant à décrire leur activité mais pas à coder. Il faut rappeler qu'au delà de la
première semaine, seules les modifications sont à déclarer.

4- La forme actuelle du recueil est une réponse à la demande des cliniciens de voir prises en
compte les caractéristiques de l'activité de SSR. De nombreuses particularités de la
gériatrie sont ainsi effectivement prises en compte dans le PMSI actuel (évolution des
patients, polypathologies, évolution des prises en charges et des patients, évènements
intercurrents, réadaptation, attentes de placement …).

5- Des améliorations sont possibles et vont êtres discutées avec la société savante et les
représentants des médecins. Mais il faut attendre de disposer des données de l'étude
nationale de coûts (automne 2001) pour valider les modifications importantes du recueil et
de la classification.
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