
SYSTÈME D’INFORMATION –  
INDICATEURS – TARIFICATION

P U B L I C S M É T H O D E S  P É D A G O G I Q U E S I N T E R V E N A N T S

Médecin-DIM
TIM
Conseiller médical FEHAP
Conseiller sanitaire SSR FEHAP

Pédagogie interactive alternant :
apports théoriques et méthodologiques
exercices, études de cas/de situations
analyse des pratiques
échanges et mutualisation

Médecins et techniciens de l’information 
médicale
Cliniciens des SSR
Équipes soignantes des SSR 

Prérequis

Connaissance du SSR, des actes pratiqués et 
des publics concernés

18 septembre 2018

Paris

316 € 
par personne

01 53 98 95 03 
formation@fehap.fr

1 jour

C O N T E N U

Les groupes médico économiques (GME) en soins de suite et de réadaptation
Construction et éléments constitutifs
Zoom sur la dépendance et son codage en SSR
Repérage des éléments discriminants de la prise en charge
Les difficultés spécifiques

Le catalogue spécifique des actes de rééducation et réadaptation (CSARR)
Modalités d’utilisation
Modalités d’accompagnement des professionnels dans son utilisation (thésaurus)
Le repérage des manques
Les difficultés spécifiques

L’organisation du recueil de l’information
Les enjeux du recueil : exhaustivité et qualité
Intérêts et limites de différents types d’organisation
Les leviers de motivation des équipes
Le retour d’information auprès des équipes soignantes impliquées dans le codage : modali-
tés et contenu

O B J E C T I F S

S’approprier les outils GME et CSARR
Analyser les éléments d’actualité et les 
évolutions récentes, les perspectives 
d’utilisation des données d’activités et 
notamment au regard de la réforme des 
financements en cours
Savoir se comparer aux données 
nationales

La classification en GME reste très perfectible et pourtant d’ores 
et déjà les données issues du codage servent de base aux déci-
sions de demain.

Il importe donc de pouvoir répondre aux questions qui se posent aux ac-
teurs. Comment cette classification est-elle construite ? Quels sont les élé-
ments discriminants à bien renseigner ? Qu’apporte le CSARR ? Quels sont 
les manques ? Qui doit coder ? Quelles organisations mettre en place pour 
valoriser objectivement l’activité réalisée ? 

Comment repérer les atypies ? Quel suivi faut-il mettre en place ? Quels 
indicateurs partager avec les équipes de rééducation ? Quelles données 
sont à suivre pour anticiper les évolutions vers la prise en charge en 
ambulatoire ?

Cette formation est spécialement destinée aux médecins et techni-
ciens de l’information médicale ainsi qu’aux cliniciens des SSR et aux 
équipes soignantes.

LES NOUVEAUX OUTILS DU SSR
COMMENT CODER ? QUE FAUT-IL CODER ? QUEL SUIVI ?


