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FORMATION
PMSI SSR : MOBILISER TOUS LES PROFESSIONNELS
POUR FIABILISER VOTRE FINANCEMENT EN DMA
DURÉE
2 à 3 jours

OBJECTIFS
Mobiliser les acteurs du codage pour une meilleure description des soins et une plus grande traçabilité dans
le dossier patient indispensable à la recherche d’une optimisation de valorisation :
Impliquer l’ensemble des acteurs du codage PMSI SSR (Module 1) pour fiabiliser le financement en DMA
Développer la connaissance des règles de codage et/ou de cotation pour chaque catégorie de
professionnels de santé (Modules 2 à 4)

PERSONNES CONCERNÉES
Module 1 : tronc commun
Module 2 : Infirmièr(e)s, Aides-Soignant(e)s
Module 3 : Intervenants de SSR (Kinésithérapeutes, Psychologues, Assistantes Sociales, ...)
Module 4 : Médecins
Il est conseillé au personnel du DIM (Médecin, TIM…) de suivre tous les modules

PRÉ-REQUIS
Aucun

PROGRAMME
- Module 1 : Connaître son rôle sur la qualité du recueil PMSI SSR et la valorisation en DMA
Présentation du PMSI SSR, des nomenclatures et des classifications utilisées (Dépendance, CSARR,
CIM 10, CCAM)
La DMA et impact du PMSI sur la valorisation
- Modules 2 : Améliorer la qualité de la cotation de la dépendance et des actes (CSARR) pour les soins
infirmiers
Rappels : le CSARR et la cotation de la dépendance
Etude de cas cliniques et pratique de la description d’un séjour
- Module 3 : Améliorer la qualité du codage des actes (CSARR)
Rappels : le CSARR
Etude de cas cliniques et pratique de description d’un séjour
- Module 4 : Améliorer le codage de la morbidité et des actes médicaux
Rappels : le codage CIM 10 et CCAM en SSR
Etude de cas cliniques et pratique de description d’un séjour
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