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LE DIRECTEUR DES HÔPITAUX

à

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DES
AGENCES REGIONALES DE L’HOSPITALISATION
(pour attribution)

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS
REGIONAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES
(pour information)

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS
DEPARTEMENTAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES
(pour information)

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DES
ETABLISSEMENTS DE SANTE SOUS COMPETENCE
TARIFAIRE DE L’ETAT ayant une activité de soins de suite
ou de réadaptation
(diffusion à assurer par les DRASS)

Objet : restriction du champ des établissement concernés par le lancement du
recueil PMSI-Soins de Suite ou de Réadaptation (SSR) à compter du ler
janvier 1998

Depuis la circulaire DH/PMSI/97  N°251 du 3 avril 1997 relative au lancement du
PMSI-SSR, prévoyant l’imminence du recueil dans les établissements sous dotation globale
ayant une activité de SSR, quel que soit le nombre de lits présents dans la structure, mes
services ont été alertés à maintes reprises de la très grande difficulté de mettre en place ce
dispositif dans les petits établissements. Les arguments avancés, en termes d’effectifs
d’encadrement et de moyens financiers insuffisants pour faire face à cette nouvelle obligation,
m’ont paru suffisamment recevables pour envisager une restriction du champ des
établissements concernés.

/. . . . . .



L’obligation de recueil PMSI-SSR à partir du ler janvier 1998 concernera donc
les établissements sous dotation globale ayant une activité de SSR de 20 lits et plus, ainsi
que les établissements ayant moins de 20 lits ou places de SSR mais qui disposent déjà d’un
Département d’Information Médicale (DIM) pour traiter leur activité M.C.O.

Les autres structures de moins de 20 lits ne sont donc pas astreintes au recueil mais
peuvent y participer si elles le souhaitent. Toutes les structures de moins de 20 lits,
concernées initialement par le recueil PMSI-SSR, doivent prendre contact dès réception
de ce courrier avec les référents PMSI-SSR de la DRASS (coordonnées sur la Fiche N°2
jointe à la circulaire DH/PMSI/97 N°231 du 3 avril 1997) afin d’opter ou non pour le
recueil.

N.B. : même si elles n’envisagent pas de participer au recueil PMSI-SSR, les
structures de moins de 20 lits et/ou places peuvent assister aux sessions de formation
régionales (Module 2) organisées à l’automne 1997. Quant aux sessions d’information
régionales (module l), elles sont ouvertes à l’ensemble des directeurs et présidents de CME
des établissements de “moyen séjour” sous dotation globale, quel que soit le nombre de lits
dans leur établissement.


