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Pas de lien d’intérêt



PMSI
Programme de Médicalisation du Système d’Information

• Concept inspiré d’un modèle américain de collecte d’informations médico-
financières normées utilisé pour la définition des coûts d’hospitalisation

• Introduit en France dans les années 80 pour décrire l’activité médicale des
établissements de santé

• Puis utilisé pour le financement des établissements de santé (ES) via la T2A
(Tarification A l’Activité) depuis 2004



Du PMSI à la Tarification A l’Activité (T2A)

Les données médico-administratives de chaque séjour de chaque patient sont recueillies dans
le système d’information hospitalier :

• Date d’entrée et de sortie (durée de séjour), mode d’entrée et de sortie, date de
naissance, sexe, numéro d’identifiant, INS, code postal, couverture sociale …

• Diagnostics CIM10 pour décrire les pathologies et actes CCAM pour décrire les gestes
techniques médico/chirurgicaux.

• Autres variables : RAAC…

Un algorithme de groupage utilise ces données pour définir le GHM (Groupe Homogène de
Malades).

À chaque GHM est associé un tarif appelé GHS (Groupe Homogène de Séjour) qui sert de base
de remboursement par l’Assurance Maladie.

Certains dispositifs médicaux implantables et certaines molécules onéreuses associés au séjour
sont financés en sus du GHS.

Certains forfaits s’ajoutent au GHS en fonction des données PMSI et de conditions
d’autorisation de l’ES.

Il existe d’autres sources de financement des ES (missions spécifiques, IFAQ…).



Rôles du praticien dans le recueil PMSI

Conformément aux articles R.6113-1 et R.6113-4 du code de la santé publique :

• les données sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable 
de la structure médicale ou médicotechnique ou par le praticien ayant dispensé 
des soins au patient, et elles sont transmises au médecin responsable de 
l'information médicale pour l'établissement de santé ; 

• le praticien responsable d'une structure médicale ou médicotechnique ou le 
praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de 
l'exhaustivité et de la qualité des informations qu'il transmet pour traitement au 
médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement de santé.

Les praticiens de l'établissement ont un droit d'accès et de rectification quant aux 
informations relatives aux soins qu'ils ont dispensés ou qui ont été dispensés dans 
une structure médicale ou médicotechnique dont ils ont la responsabilité. Ils sont 
régulièrement destinataires des résultats des traitements de ces informations.



Rôles du Département d’Information Médicale

Assurer l’exhaustivité et la qualité des données qui seront utilisées en facturation et 
déclarées aux tutelles mensuellement (fichiers anonymisés)

Veiller à la qualité de la traçabilité des informations dans le dossier médical du 
patient

Assurer les contrôles T2A des organismes d’assurance maladie

Veiller à la confidentialité des données

Veiller au suivi d’indicateurs (gestes marqueurs ambulatoire, ISO-ORTHO, ETE-
ORTHO…)

Restituer les données d’activité et analyser les bases de données (optimisation des 
prises en charge, développement d’activités, benchmarking…)

Collaborer avec les services qualité et gestion des risques, hygiène hospitalière,… 
sur des thématiques transverses

Gérer les archives médicales

…



Différents niveaux d’analyse du CaseMix



Exemple : Prothèse de genou

I. - Les tarifs des forfaits GHS et des montants des extrêmes haut (EXH) et extrêmes bas (EXB) sont fixés comme suit :

GHS GHM LIBELLE

Borne

s 

basses

Bornes 

hautes
 TARIF

(en euros) 

 TARIF EXB

(en euros) 

 TARIF EXH

(en euros) 

2783 08C241 Prothèses de genou, niveau 1 -   14             3 400,23    -              78,95         

2784 08C242 Prothèses de genou, niveau 2 -   18             3 808,44    -              72,82         

2785 08C243 Prothèses de genou, niveau 3 -   23             4 172,53    -              73,31         

2786 08C244 Prothèses de genou, niveau 4 6      34             4 979,02    89,61         250,47       



Pour aller plus loin…

Site de l’ATIH (Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation)
https://www.atih.sante.fr/

Rechercher un acte CCAM et règles de codage 
https://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/index.php

Prendre contact avec l’équipe DIM (médecin, TIM) de 
votre/vos établissement(s)!!!


