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Du codage à l’analyse

● Chaque hospitalisation fait l’objet d’une description 

médicale par un codage des diagnostics, actes, etc.

● L’information saisie est traitée informatiquement par un 

algorithme de groupage qui permet de classer la prise en 

charge dans un groupe, par exemple :

MCO SSR

Groupe homogène de 

malade (GHM) 

Ex GHM 02C05J

02 – Catégorie majeure de 

diagnostic (CMD)

02C05 – racine de GHM

J – niveau 

Groupe médico-

économique (GME)

Ex GME  0841A1

08 - Catégorie 

majeure (CM)

0841 - Groupe 

nosologique (GN)

A1 – niveau



Axes d’analyse :

- Quels sont les diagnostics principaux les plus fréquents 

pour une activité donnée (racine ou GHM) ?

- Quels sont les actes classants les plus fréquents pour 

une activité donnée (racine ou GHM) ?

- Quels sont les GHM les plus fréquents pour un acte 

classant donné ?

- Quels sont les actes CSARR les plus fréquemment 

réalisés pour un GME donné ?

MCO

SSR



MCO - Caractériser 

une racine ou GHM

ACTIVITE - Analyse de l’activité
Statistiques par groupe, diagnostic, acte

 MCO par GHM ou racine

Exemple de la racine 08C24 – prothèses de genou

99 000 séjours en 2015 

avec une DMS de 7,39 jours

http://www.scansante.fr/applications/statistiques-activite-MCO-par-GHM


Quels sont les diagnostics principaux les 

plus fréquents pour une activité donnée?

ACTIVITE - Analyse de l’activité
Statistiques par groupe, diagnostic, acte 

 MCO par GHM ou racine

Pour les séjours de la racine 08C24 – prothèses de genou, le diagnostic principal le plus fréquent est 

« gonarthroses ire., unilat. ou sai », pour 63,3% des séjours

http://www.scansante.fr/applications/statistiques-activite-MCO-par-GHM


Quels sont les actes classants les plus 

fréquents pour une activité donnée ?

ACTIVITE - Analyse de l’activité
Statistiques par groupe, diagnostic, acte 

 MCO par GHM ou racine

Pour les séjours de la racine 08C24 – prothèses de genou, les deux actes classants les plus 

fréquents sont « proth. Genou 3compart. sur 1déform. <10°ds plan frontal » pour 32,2% des séjours 

et « proth. Genou 3compart. sur 1déform. Sup. à 10°ds plan frontal » pour 24,7% des séjours

http://www.scansante.fr/applications/statistiques-activite-MCO-par-GHM


Quels sont les GHM les plus fréquents 

pour un acte classant donné ?

ACTIVITE - Analyse de l’activité
Statistiques par groupe, diagnostic, acte

 MCO par diagnostic ou acte

L’acte classant NFKA007 est le plus fréquemment associé aux séjours de la 

racine 08C24 – prothèse de genou.

Et la racine 08C24 est la racine la plus fréquemment retrouvée pour cet acte 

classant.

http://www.scansante.fr/applications/statistiques-activite-MCO-par-diagnostique-et-actes


SSR - Caractériser une CM ou un GME

ACTIVITE - Analyse de l’activité
Statistiques par groupe, diagnostic, acte

 SSR par CMC/GMD/GHJ – CM/GME

Exemple du GME 0841A1 : arthroses du genou avec implant. 

articulaire score phy <= 8 - niveau 1

789 000 journées en 2015 

http://www.scansante.fr/applications/statistiques-activite-SSR


Quels sont les actes CSARR les plus 

fréquemment réalisés pour une activité donnée?

ACTIVITE - Analyse de l’activité
Statistiques par groupe, diagnostic, acte

 SSR par CMC/GMD/GHJ – CM/GME

Pour les prises en charge en GME 0841A1 : arthroses du genou avec implant. articulaire score 

phy <= 8 - niveau 1, l’acte CSARR le plus fréquemment réalisé est NKR+130 « séance de rééducation 

postopératoire des fonctions ostéoarticulaires du membre inférieur après correction de lésion 

dégénérative »

http://www.scansante.fr/applications/statistiques-activite-SSR


Niveaux d’interrogation possibles

● Caractéristiques des séjours par région : Données globales MCO par région, 

par sexe, âge, nombre de patients…..

● MCO par GHM ou racine: données globales pour un GHM ou une racine: nb de 

séjours, dms, âge moyen, répartition par niveau de sévérité, distribution de la DMS, 

ventilation des DP, DA, actes classants ou non classants

● MCO par diagnostic ou acte: données générales sur des actes, diagnostics ou 

groupes: nb de séjours, dont de 0 nuitée, dont séances, DMS

● SSR par CMC/GMD/GHJ-CM/GME: données globales sur une CM: nb de 

séjours, de RHA, de journées…et répartition des journées par GME

● Statistiques HAD par mode de prise en charge: données générales pour un 

croisement MPP X MPA: nb d’établissements, de journées, de séjours, âge moyen, 

DMS….et ventilation des journées par DP

● PSY par nature de prise en charge: données générales et répartition des 

journées par DP, DA

MCO

HAD

SSR

Psychiatrie

ACTIVITE - Analyse de l’activité : Statistiques par groupe, diagnostic, acte



Historique et périodicité

● Restitutions en accès libre

● Historique des données

● MCO 1995

● SSR 1999

● HAD 2005

● Psy 2006

● Mise à jour hebdomadaire

pour l’année en cours

MAJ au fil 

des 

transmissions 

PMSI



12

Quelle période de transmission ?

Pour les données de l’année en cours il est possible d’identifier à quelle période 

de transmission PMSI  elles correspondent par établissement. 

L’information est actualisée au fil des transmissions (mise à jour hebdomadaire)

● de chacun des 4 champs

● sur l’ensemble d’une région ou d’un département

M2 2016

ACTIVITE - Analyse de l’activité

 Activité infra-annuelle des établissements

http://www.scansante.fr/applications/cartographie-activite


- Nomenclatures de recueil de l’information – disponibles sur le site de l’ATIH

- classification internationale des maladies (CIM) à usage PMSI

- classification commune des actes médicaux (CCAM)

- catalogue spécifique des actes de rééducation et réadaptation (CSARR)

- Sur la définition des périmètres et des modalités de calcul des indicateurs 

Notices d’accompagnement de chaque restitution dans le partie 

DOCUMENTATION sous le formulaire d’interrogation des données

- Une question ? RDV sur AGORA

en haut à droite depuis chaque page de formulaire 

Pour en savoir plus…

http://www.atih.sante.fr/nomenclatures-de-recueil-de-linformation/presentation
http://www.atih.sante.fr/cim-10-fr-usage-pmsi
http://www.atih.sante.fr/nomenclatures-de-recueil-de-linformation/ccam
http://www.atih.sante.fr/nomenclatures-de-recueil-de-linformation/csarr

