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RÉSUMÉ

Le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) est maintenant généralisé à

l'ensemble de l'hospitalisation de court séjour.

À partir de données médico-administratives codées, un arbre de décision permet de classer

chaque séjour hospitalier dans un groupe homogène de malades (GHM).

La valorisation des GHM en points ISA (Indice Synthétique d'Activité) doit refléter le plus fidèle-

ment possible la réalité des coûts. C'est dans ce cadre que le recueil des coûts d'anesthésie à travers

l'ICR bêta (Indice de Coût Relatif des actes d'anesthésie) est un élément important du système.

Le premier test de l'algorithme de groupage oriente les séjours de moins de 24 heures dans une

catégorie majeure (CM) spécifique. A l'origine conçue pour les séances et les transferts ou décès

immédiat, cette CM voit son effectif augmenter chaque année avec le développement de l'hospitalisa-

tion de jour et plus récemment de la chirurgie ambulatoire. Dans ce type de prise en charge, la pré-

sence d’un acte d’anesthésie sur le RUM pourrait devenir un marqueur lorsque l’acte pour lequel il est

pratiqué n’est pas un acte classant.

PLACE DU PMSI DANS L'HÔPITAL

Le programme de médicalisation des systèmes d'information permet d'analyser l'activité médica-

le d'un établissement hospitalier sous un angle médico-économique1 .

Pour l'activité de court séjour MCO (médecine-chirurgie-obstétrique), cette analyse nécessite le recueil

systématique d'une information standardisée contenu dans le RSS (résumé standardisé de sortie).

Les données médicales sont codées à l'aide de deux "outils" de référence :

- les motifs de recours au système de soins (ces termes recouvrent un champ plus large que celui cou-

vert par le terme de diagnostic) sont codés avec la CIM (Classification Internationale des Maladies) ;

- les procédures (ou actes) sont codées avec le CdAM (Catalogue des actes médicaux) en attendant

la future nomenclature commune devant se substituer à la NGAP (Nomenclature générale des actes

professionnels) et au CdAM à l’horizon de l’an deux mille si le projet est mené à son terme.

Après une phase expérimentale dans les années 1980, il y a eu une généralisation en 1991 à l’hospi-

talisation publique (PSPH compris) pour l’activité de court séjour. En 1994, une expérimentation à des

fins de correction des bases budgétaires a été faite dans la région Languedoc-Roussillon.
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Parallèlement, une cinquantaine d’établissements privés participaient à une expérimentation du

PMSI. Depuis 1997, il est également généralisé à l’ensemble de ce secteur.

L’adaptation du PMSI à l’activité de soins de suite et de réadaptation est terminée. Une version 1

a été fournie aux établissements concernés; le recueil d’information est obligatoire depuis le 1er janvier

1998.

L’adaptation du PMSI à l’activité des établissements spécialisés en psychiatrie est en cours.

L’ALGORITHME GENERAL DE DECISION POUR LE PMSI COURT SÉJOUR

À partir des variables médico-administratives contenues dans le RSS, chaque séjour hospitalier

(il n’y a qu’un RSS en cas de séjour multi-unités) est orienté dans un seul GHM grâce à un arbre de

décision dont la première étape est un classement dans une CMD (catégorie majeure de diagnostics)

ou dans une CM quand le critère d’orientation n’est pas un diagnostic.

Dans la plupart des CMD, la segmentation suivante se fait sur la présence d’un acte classant opé-

ratoire compatible avec le diagnostic principal pour obtenir des groupes "chirurgicaux". Les autres RSS

sont orientés dans des groupes "médicaux".

Les termes "chirurgicaux" et "médicaux" sont entre guillemets parce qu'il existe des actes opéra-

toires non classants (il s'agit, par exemple, d'actes systématiques, donc non discriminants, en termes

de consommation de ressources) et des actes classants non opératoires. Les RSS contenant un de

ces deux types d'actes sont orientés dans des groupes "médicaux" qui sont donc en réalité des groupes

sans actes classants opératoires. Les cas "chirurgicaux", au sens médical du terme, peuvent donc être

orientés dans des groupes dits « médicaux ».

À cette notion, il faut ajouter celle des CMD n'ayant aucun test sur la présence d'un acte opéra-

toire. Les RSS orientés dans ces CMD peuvent contenir des actes classants opératoires sans appar-

tenir à un GHM étiqueté comme étant "chirurgical".

La segmentation suivante est faite sur le type d'acte classant opératoire ou de diagnostic princi-

pal selon qu'il s'agit d'un RSS "chirurgical" ou "médical".

Enfin, d'autres variables peuvent intervenir comme les CMA (complications ou morbidités asso-

ciées), les CMAS (CMA sévère) ou l'âge. Dans les services de chirurgie, les médecins anesthésistes

ont un rôle à jouer dans le recueil des CMA.

À cet algorithme général, il faut ajouter quelques particularités qui sont :

- un premier test qui oriente dans la CM n° 24 (séances et séjours d'un jour), les RSS qui mentionnent

des séances ou dont la date d'entrée est égale à la date de sortie. 

Cette CM n'existe pas dans les systèmes DRG nord-américains dont est issue la classification

française, mais existe depuis la première version de la classification. Elle contient maintenant les

groupes de chirurgie. En effet, le développement de la chirurgie ambulatoire (plus nette dans le secteur

privé que dans le secteur public) et la généralisation du PMSI à l'hospitalisation privée ont conduit la

mission PMSI de la Direction des Hôpitaux à demander au PERNNS (Pôle d'expertise et de référence

national des nomenclatures de santé) la création de groupes "chirurgicaux" plus descriptifs des res-

sources mobilisées dans le cas de la chirurgie ambulatoire.
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D'une manière générale, la création de nouveaux groupes s'appuie sur l'analyse statistique des

bases de données mise à disposition, notamment celle des établissements de l'étude des coûts par

GHM, qui permet d'étudier la part de variance expliquée en termes de coûts plutôt qu'en termes de

durée de séjour.

- Il existe également des tests qui ne portent pas sur le seul diagnostic principal, mais sur l'ensemble des

diagnostics ou sur les seuls actes. Il s'agit donc d'une analyse transversale pour orienter un certain

nombre de RSS dans les catégories majeures crées dans la version 4 de la classification des GHM :

• CMD n° 25  Maladies dues à une infection à VIH

• CMD n° 26 Traumatismes multiples graves

• CM n° 27 Transplantations d'organes

- les RSS non retenus dans les catégories majeures n° 24 à n° 27 sont ensuite orientés dans les CMD

n° 01 à n° 23 selon le principe général décrit ci-dessus. La présence d'une CMA "sévère" est dans cer-

tains cas déterminante pour l'orientation dans un groupe "lourd" ;

- enfin, la CM n° 90 accueille les RSS "erreur" et autres séjours inclassables. Il est important de ne pas

considérer la CM n° 90 comme une catégorie ne contenant que des RSS de type "erreur".

VALORISATION DU GHM EN POINTS ISA

L'analyse de l'activité médico-économique des établissements hospitaliers publics s'appuie sur

la pondération économique des GHM. C'est à partir des données du RSS et de la comptabilité analy-

tique d'un échantillon d'établissements volontaires, que l'on a pu calculer les coûts par GHM qui ont

ensuite été transformés en points ISA. Ceci permet d'évaluer l'activité médicale produite par les éta-

blissements dans une unité de mesure commune.

En fonction de son nombre de points ISA, chaque GHM se positionne par rapport aux autres sur

une échelle de coûts relatifs.

Il est important de noter ici que si les actes d'anesthésie ne sont pas classants pour l'orientation

d'un RSS dans un GHM, ils sont par contre des éléments du coût par GHM. On constate que trop peu

d'établissements de l'étude de coût sont capables de donner les valeurs en ICR bêta (indice de coût

relatif propre au champ d'anesthésie du CdAM) pour chaque patient. Ce sont donc des clefs de répar-

tition qui sont utilisées, ce qui entraîne un "lissage" des coûts d'anesthésie par patient.

La valeur en points ISA des GHM est recalculée chaque année pour tenir compte de l'évolution

des coûts de la pratique et de l'amélioration des effectifs pour des GHM relevant d'une activité réalisée

par très peu d'établissements. Si le cumul des points ISA d’un établissement permet de porter un juge-

ment sur son « activité » par rapport à un autre établissement, il ne permet pas, en général, de porter

un jugement sur son « activité » par rapport à celle qu’il avait l’année précédente.

Qu'il s'agisse de l'évolution de la classification des GHM ou de leur valorisation en points ISA, tout

repose sur la qualité du recueil et du codage des données d'une part, et de la finesse de la comptabi-

lité analytique des établissements d'autre part. 

Plus les coûts peuvent être affectés directement au patient, plus le nombre de points ISA attribués

à un GHM seront spécifiques des cas qu'il contient.



Textes des Communications

68

Plus la comorbidité expliquant l’effort de soins ou la consommation de ressources sera systéma-

tiquement recueillie, indépendamment de son appartenance à la liste des CMA, plus on pourra faire

évoluer cette dernière (par des ajouts ou des retraits) et améliorer l'homogénéité intra GHM dont

dépend toute la suite des traitements, qu'ils soient internes ou externes à l'établissement.

CONCLUSION

Les médecins anesthésistes peuvent se sentir peu concernés par le recueil d’informations néces-

saire au PMSI. Ils ne sont pas les seuls puisque très peu d’actes exécutés dans les plateaux tech-

niques, hors les blocs opératoires, sont considérés comme des actes classants. Dans leur cas, ce n’est

pas le manque de « dangerosité » qui est à l’origine de ce fait (ce qui rendrait inflationniste un acte

rendu classant), mais le manque d’effet « marqueur » d’un acte très dépendant de l’acte chirurgical.

Il nous paraît pourtant souhaitable que les médecins anesthésistes s’impliquent dans le recueil

des CMA(S) dont ils ont probablement une meilleure connaissance. Par ailleurs, dans le cadre de l’évo-

lution de la CM n°24 des séjours de « moins de 24 heures », l’acte d’anesthésie pourrait devenir un

« marqueur » s’il explique cette prise en charge, alors que l’acte pour lequel il est pratiqué ne la justifie

pas (acte habituellement fait en soins externes mais exceptionnellement fait sous anesthésie générale). 

Enfin, les actes d’algologie, seront analysés dès que les bases de données mises à disposition de

ceux qui font évoluer la classification auront un nombre suffisant de cas. Il faut, pour cela, que les méde-

cins anesthésistes-réanimateurs se mobilisent pour le recueil de ces actes dans le RUM, même s’ils

ne sont, pour l’instant, qu’exceptionnellement classants.




