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Objectifs

1.1. EvaluationEvaluation du codage

par pôle

par unité fonctionnelle

2.2. AméliorationAmélioration du codage

3.3. AméliorationAmélioration de la valorisation T2A



Méthode (1)

Prise de contactPrise de contact avec le 
médecin responsable de Pôle



Méthode (2)

EvaluationEvaluation du codage
Sélection des dossiers
Codage par le médecin DIM
Comparaison avec le codage du clinicien
Evaluation

Du taux d’erreur
De la différence de valorisation



Méthode (3)

Retour d’informationRetour d’information aux médecins 
du Pôle



Constats (1)

Grande hétérogénéité des personneshétérogénéité des personnes
qui codent :

Seniors
Assistants
Internes
Secrétaires



Constats (2)

Grande hétérogénéité hétérogénéité de
la façon de coderfaçon de coder :

CIM 10
CCAM
Thésaurus
Méconnaissance des codages 
antérieurs



Constats (3)

MéconnaissanceMéconnaissance fréquente 
des règles de codage :

Définition du DP
Définition du DR
Confusion DAS - DAD



Résultats : O.R.L.

26 dossiers contrôlés
11 changements de DP
16 modifications de DAS
12 changements de GHM
Valorisation : + 44%

(de 114 400€ à 165 600€)



Résultats : Urologie

82 dossiers contrôlés
3 changements de DP
62 modifications de DAS
13 changements de GHM
Valorisation : + 66%

(de 39 900€ à 66 500€)



Résultats : Gynécologie-Obstétrique

78 dossiers contrôlés
3 changements de DP
13 modifications de DAS
6 changements de GHM dont 1 acte manquant

Valorisation : + 96%
(de 5 100€ à 10 000€)



Résultats : Chirurgie

120 dossiers contrôlés
48 changements de DP
91 modifications de DAS
31 changements de GHM
Valorisation : …%  (+ 10%)

(de 1 013 635€ à 1 115 542€)



Résultats : Orthopédie-Traumatologie

76 dossiers contrôlés
13 changements de DP
38 modifications de DAS
22 changements de GHM
Valorisation : …%  (+ 13%)

(de 273 911€ à 314 253€)



Résultats : Neurochirurgie

50 dossiers contrôlés
9 changements de DP
18 modifications de DAS
9 changements de GHM
Valorisation : …%  (+ 8%)

(de 220 000€ à 239 000€)



Conclusions provisoires (1)

ConnaîtreConnaître le circuit de codage
Proposer régulièrement une aideaide
humainehumaine au codage sur placesur place
Pas de véritable codage centralisé



Conclusions provisoires (2)

RappelRappel des règles et grands 
principes du codage
Mise à jour de l’abrégé de codageabrégé de codage
distribué à tous les acteurs du codage



Conclusions provisoires (3)

Re-instaurer un véritable partenariatpartenariat
avec un dialogue spontanédialogue spontané entre les 
services cliniques et le DIM



Conclusions provisoires (4)

ContrôleContrôle
interne cibléciblé
fréquent au 
début pour 
suivre 
l’évolution
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