
 

RÔLE DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS DANS LE CODAGE ET 
IMPACT SUR LA DMA 

Durée de chacune des formations : ½ journée 
 
OBJECTIFS :  

 Sensibiliser les acteurs du processus de codage à l’intérêt d’une meilleure traçabilité 
et description des soins réalisés, dans une optique d’optimisation de la valorisation  

 Impliquer l’ensemble des acteurs du processus de codage pour consolider la 
description de l’activité et le financement en DMA  

 Améliorer la connaissance des règles de codage de chaque intervenant du processus 
de prise en charge  

 Optimiser et faciliter le codage PMSI pour une meilleure valorisation de votre activité  
 

RÔLE DES MÉDECINS  

Personnes concernées : Médecins 

PROGRAMME :  

 Actualités des règles du PMSI SSR et évolutions des Nomenclatures (CIM 10, CCAM, 
Guide méthodologique SSR et Manuel de Groupage classification SSR)  

 Place du Dossier médical et importance de la Traçabilité des Prises en charge  

 Rappel des règles de codage des Diagnostics (hiérarchisation, codage, saisie), et 
impact du codage sur la valorisation  

 Appréhender sa fonction dans la chaine de codage et de facturation en SSR et la 
valorisation en DMA  

 Exercices de codage des diagnostics à partir de cas pratiques propres à 
l’établissement  

 

RÔLE DES SOIGNANTS 

Personnes concernées : infirmier(e)s, aides-soignant(e)s  

PROGRAMME :  

 Actualités des règles du PMSI SSR et place des soins infirmiers dans la DMA  

 Place du Dossier médical et importance de la Traçabilité des Prises en charge  
 Impact de la cotation de la dépendance sur le groupage et la valorisation des séjours  
 Règles de cotation de la dépendance/ Présentations des variables de la dépendance  
 Exercices de cotation de la dépendance à partir de cas pratiques propres à 

l’établissement  

 

RÔLE DES PROFESSIONNELS DE RÉÉDUCATION-RÉADAPTATION 

Personnes concernées : Intervenants SSR (Kinésithérapeutes, Psychologues, 
Assistantes Sociales, ...) 

PROGRAMME :  

 Actualités des règles du PMSI SSR et place des actes de Rééducation-Réadaptation 
dans la DMA  

 Place du Dossier médical et importance de la Traçabilité des Prises en charge  
 Impact du CSARR sur le Groupage et la valorisation des séjours  
 Exercices de cotation des Actes CSARR à partir de cas pratiques propres à 

l’établissement  

 



 

FORMATION EN OPTION SELON POSSIBILITÉ D’ORGANISATION 
 
 

ATELIERS CODAGE : CSARR, MORBIDITÉS, DÉPENDANCES 

Séance par métier et durée adaptée selon les groupes (de 2h à 3h) 

PROGRAMME :  
 

 Objectifs, enjeux, professionnels concernés  
 Rappel des principes du recueil en SSR et de la dépendance  
 Les principes de construction  
 Les principes de codification  
 Enjeux liés à la qualité de la traçabilité dans le dossier patient  
 La qualité du codage en SSR et impact sur la valorisation des séjours ; leviers 

d’optimisation DMA  
 Cas pratiques et partages d’expérience  

 


