Liste des fonctionnalités T2A VIEWER SSR
Mise à jour : 22 janvier 2018
Fonctionnalités
N° Domaines
319 CSARR
Par GME, RGME, GN ou CM, calcul de la pondération CSARR moyenne par JP
318 CSARR
Par GME, RGME, GN ou CM, calcul du nombre de réalisations CSARR moyen par JP
Par GME, RGME, GN ou CM, calcul de la pondération totale cumulée CSARR issue des actes
317 CSARR
CSARR des RHS du GME, RGME, GN ou CM
316 CSARR
Par GME, RGME, GN ou CM, calcul du nombre cumulé de réalisations des actes CSARR dans
les RHS du GME, RGME, GN ou CM avec le sous-total du nombre de réalisations des actes
CSARR individuels dédiés, individuels non dédiés et collectifs
Pour chaque acte CSARR codé au moins 1 fois et pour chaque type d'intervenant ayant codé
315 CSARR
au moins 1 fois l'acte CSARR, calcul du nombre de réalisations attribué au type
d'intervenant pour l'acte CSARR
Voir fonctionnalité 49
Calcul du cumul de revalorisation maximale possible des séjours sélectionnés par
314 Recettes SSR
l'algorithme "Optimisation GME HC" de T2A Conseil
313 Recettes SSR
Gestion d'état pour chaque optimisation calculée par l'algorithme "Optimisation GME HC"
de T2A Conseil : OK par défaut et KO si le séjour ou le RHS reçoit l'annotation "Déjà analysé"
312 Codage médical Gestion d'un nouvel état pour les annotations sur les séjours et les RHS : l'état "Déjà
analysé"
SSR
Voir fonctionnalité 209
311 CSARR
Calcul de la durée cumulée des réalisations des actes CSARR par journée de présence en
année N et N-1 et de l'évolution en absolu et en % entre les 2 années et hors effet file active
Identification de la durée moyenne de chaque acte CSARR réalisé unitairement
310 CSARR
Identification du nombre maximum de patients par acte CSARR
309 CSARR
Indentification de la durée patient moyenne des actes CSARR
308 CSARR
Identification des durées patients moyennes par étape (A,B,C) pour les actes CSARR
d'appareillage.

Type
Calcul
Calcul

Ecrans
Case mix CSARR
Case mix CSARR
Case mix CSARR

Calcul
Calcul

Case mix CSARR

Calcul

Case mix CSARR

Calcul

Optimisation GME

Paramétrage

Optimisation GME

Paramétrage

Annotations SSR

Calcul

Synthèse CSARR

Visualisation
Visualisation
Visualisation

Base des actes CSARR
CSARR
CSARR

307 Recettes SSR

306 Recettes SSR
305 Recettes SSR

304 Recettes SSR
303 Codage médical
SSR
302 Codage médical
SSR
301 Codage médical
SSR
300 Codage médical
SSR
299 Recettes SSR

298 Recettes SSR

297 Recettes SSR

Identification des séjours non clos de moins de 90 JP hors GN 0103 avec leur valorisation
DMA sous hypothèse de clôture à la fin de la période sélectionnée
Voir tableau OVALIDE [1.V.1.CMTHC] – D « Casemix GME/GMT – Effectifs et valorisation –
SSRHA non clos sous hypothèse de clotûre »
Identification des séjours non valorisés par ePMSI pour les motifs de défaut de codage de la
PEC FJ et de séjours non facturables à l'AMO
Sélection des séjours non valorisés par ePMSI avec le calcul de la valorisation DMA "perdue"
pour l'établissement
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Sélection des séjours valorisés par ePMSI
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Liste des séjours avec pour chaque séjour la liste des DAS CMA codés au moins 1 fois
Liste des séjours avec pour chaque séjour la liste des DAS codés dans tous les RHS du séjour
et la liste des DAS non codés dans au moins 1 RHS
Identification des diagnostics CIM-10 codés en DAS au moins 1 fois avec identification des
DAS CMA SSR et le calcul du nombre de RHS avec le DAS codé et du nombre de séjours avec
le DAS codé au moins 1 fois
Identification des diagnostics CIM-10 codés en DAS par type de diagnostic CIM-10
95 types de diagnostics différents identifiables
Pour chaque séjour sélectionné (voir fonctionnalité 298), indication des valeurs des
variables de classements en RGME du GME du séjour et du GME proposé
Algorithme "Optimisation GME HC" de T2A Conseil
Sélection de séjours HC susceptibles d'être reclassés dans un GME-GMT avec une meilleure
valorisation DMA en tenant compte des caractéristiques du séjour avec calcul de l'écart de
valorisation DMA
Algorithme "Optimisation GME HC" de T2A Conseil
Valorisation DMA des simulations GME sur la base des tarifs de l'année PMSI en cours et du
type d'établissement de l'utilisateur
Affichage des informations liées au GMT de la simulation
Voir fonctionnalité 293
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil

Liste

Base des recettes DMA DGF

Liste

Base des VID-HOSP

Liste

Base des recettes DMA DGF

Liste
Liste

Base des recettes DMA DGF
Analyse par DAS

Liste

Analyse par DAS

Liste

Analyse par DAS

Liste

Analyse par DAS

Calcul

Optimisation GME

Liste

Optimisation GME

Calcul

Simulation GME

296 Recettes SSR
295 Recettes SSR

294 Recettes SSR

293 Recettes SSR

292 CSARR

291 CCAM SSR

290 CSARR
289 CSARR

Ajout possible d'un commentaire à chaque simulation GME
Voir fonctionnalité 293
Association possible d'un numéro de dossier et d'un état (Ouverte, Fermée) à une
simulation GME
Voir fonctionnalité 293
Historique des scénarii de simulation GME avec fonction de recherche et de suppression
parmi la liste des scénarii
Voir fonctionnalité 293

Simulation

Simulation GME

Simulation

Simulation GME

Simulation

Simulation GME

Simulation

Simulation GME

Simulation du groupage d'un séjour ou d'une semaine en GME, sur la base de l'algorithme
de groupage de l'année PMSI en cours.
Calcul de la valorisation DMA du séjour ou de la semaine
Via la saisie d'un minimum d'informations (âge, intervention chirurgicale, dépendance
physique et cognitive de la 1ere semaine, FPPC, MMP, AE, DAS, actes CSARR, actes CCAM)
Possibilité d'enregistrer la simulation dans un scénario qui peut être rappelé ultérieurement
Algorithme "Groupage GME" de T2A Conseil
Calcul du score RR d'un séjour ou d'une semaine via la saisie du minimum d'informations
Simulation
nécessaires (nombre de journées du séjour ou dans la semaine, code CSARR, modulateur,
étape pour les actes d'appareillage et nombre de réalisations CSARR, code CCAM et nombre
de réalisations CCAM)
Possibilité d'enregistrer chaque calcul du score RR dans un scénario de simulation pour le
rappeler ultérieurement
Possibilité de supprimer un scénario de simulation
Algorithme "Score RR" de T2A Conseil
Visualisation
Liste des actes CCAM à usage PMSI de l'année PMSI en cours avec les informations
suivantes : code, libellé, caractère CMA, note associé, pondération RR de l'acte
Sélection des actes CSARR ajoutés et supprimés depuis 2014
Visualisation
Sélection des actes CSARR de l'année PMSI en cours individuels dédiés, collectifs, séances, Visualisation
hors séances, d'appareillage, individuels non dédiés possibles, évaluations initiales,
évaluations intermédiaires, évaluations finales, évaluations non datées, gestes
complémentaires, pluriprofessionnels

Calcul du score RR

CCAM à usage PMSI SSR

CSARR
CSARR

288 CSARR
287 Recettes SSR

286 Recettes SSR

285 Recettes SSR

284 Recettes SSR

283 CSARR

282 CSARR
281 CSARR
280 CSARR
279 CSARR
278 CSARR

Sélection des actes CSARR de l'année PMSI en cours par chapitre, sous-chapitre,
Visualisation
paragraphe, sous-paragraphe, site anatomique et par action
Par GN HP et par JP (de 1 JP à 150 JP), identification de l'ordre descendant des valorisations Liste
DMA par racine
Algorithme T2A Conseil
Par GN HC et par JP (de 1 JP à 150 JP), identification de l'ordre descendant des valorisations Liste
DMA par racine
Algorithme T2A Conseil
Calcul
Par GN HP et par JP (de 1 JP à 150 JP), calcul de la valorisation DMA du séjour par racine
Algorithme T2A Conseil
Par GN HC et par JP (de 1 JP à 150 JP), calcul de la valorisation DMA du séjour par racine et Calcul
par niveau 1 et 2
Algorithme T2A Conseil
Liste
Sélection des séjours avec informations CSARR (voir fonctionnalité 46) selon le codage au
moins 1 fois d'un acte CSARR relevant d'un des types d'actes CSARR suivants : évaluation,
évaluation, évaluation initiale, évaluation intermédiaire, évaluation finale, évaluation non
datée, prise en charge, collectif, appareillage, individuel dédié, pluriprofessionnel, individuel
non dédié , séance, hors séance, gestes complémentaires
Sélection des séjours avec informations CSARR (voir fonctionnalité 46) selon une plage de
Liste
score RR du séjour
Sélection des séjours avec informations CSARR (voir fonctionnalité 46) selon la présence
Liste
d'un acte CSARR donné
Sélection des séjours avec informations CSARR (voir fonctionnalité 46) selon le nombre de Liste
réalisations d'actes CSARR dans le séjour
Sélection des séjours avec informations CSARR (voir fonctionnalité 46) selon l'âge des
Liste
patients
Sélection des RHS avec informations CSARR du RHS (voir fonctionnalité 8) des seuls RHS de Liste
1ere semaine des séjours

CSARR
GME

GME

GME

GME

Actes CSARR et séjours

Actes CSARR et séjours
Actes CSARR et séjours
Actes CSARR et séjours
Actes CSARR et séjours
Actes CSARR et RHS

277 CSARR

276 CSARR

275 CSARR
274 CSARR
273 CSARR
272 CSARR

271 CSARR

270 CSARR
269 CSARR

268 Paramétrages
267 Paramétrages
266 Paramétrages

Sélection des RHS avec informations CSARR du RHS (voir fonctionnalité 8) selon le codage
Liste
au moins 1 fois d'un acte CSARR relevant d'un des types d'actes CSARR suivants : évaluation,
évaluation, évaluation initiale, évaluation intermédiaire, évaluation finale, évaluation non
datée, prise en charge, collectif, appareillage, individuel dédié, pluriprofessionnel, individuel
non dédié possible
Liste
Sélection des RHS avec informations CSARR du RHS (voir fonctionnalité 8) selon le nombre
d'intervenant, le nombre réel de patients ou le nombre de réalisations CSARR dans le RHS
Sélection des RHS avec informations CSARR du RHS (voir fonctionnalité 8) selon la présence Liste
d'un diagnostic CIM-10 dans le RHS
Sélection des RHS avec informations CSARR du RHS (voir fonctionnalité 8) selon la
Liste
dépendance physique ou cognitive du RHS
Pour chaque modulateur, identification des actes CSARR codés avec le modulateur de
Liste
manière non autorisée
Pour chaque modulateur, calcul du nombre cumulé de réalisations d'actes CSARR codés
Calcul
avec le modulateur et du nombre d'actes CSARR différents codés au moins 1 fois avec le
modulateur
Calcul
Pour 2 types d'intervenants sélectionnés, calcul de la proportion relative en pondération
totale et en nombre de réalisations d'actes CSARR de chaque type d'intervenant
Pour 2 types d'intervenants sélectionnés, calcul du nombre cumulé de réalisations d'actes Calcul
CSARR réalisés par un type d'intervenant et pas par l'autre
Calcul
Par type d'intervenant, calcul du nombre cumulé de réalisations, du nombre d'actes CSARR
différents codés au moins 1 fois, du nombre de RHS avec au moins 1 acte CSARR codé avec
le type intervenant, du nombre de séjours avec au moins 1 acte CSARR codé avec le type
d'intervenant et de la pondération totale des actes CSARR codés avec le type d'intervenant
Import individualisé des référentiels PMSI (CIM-10, CCAM à usage PMSI, CCAM, ICR, CSAR, Paramétrage
GHM,GME, etc…)
Suivi des importations des fichiers PMSI d'activité (RSS, RHS, RSF, VID-HOSP, FICHCOMP, RSF- Paramétrage
ACE, RPS,RAA, RPSS)
Suivi des connexions à T2A VIEWER des utilisateurs
Paramétrage
Réservé aux utilisateurs de type admin et admin_groupe

Actes CSARR et RHS

Actes CSARR et RHS

Actes CSARR et RHS
Actes CSARR et RHS
Actes CSARR et
modulateurs
Actes CSARR et
modulateurs
Actes CSARR et
intervenant
Actes CSARR et
intervenant
Actes CSARR et
intervenant

Import des référentiels
Historique des
importations
Gestion des utilisateurs

265 Paramétrages

264 Paramétrages
263 Paramétrages
262 Paramétrages
261 Paramétrages
260 CSARR

259 CSARR

258 CSARR
257 CSARR
256 CSARR
255 CSARR
254 CSARR
253 CSARR
251 CSARR
250 CSARR

Création, modification et suppression de profil utilisateur (nom, prénom, email, login, mot
de passe et type = user, admin, admin_groupe) avec rattachement des utilisateurs aux
établissements
Associer un type d'autorisation SSR à une UM SSR

Paramétrage

Gestion des utilisateurs

Paramétrage
Paramétrage

Gestion des UM
Gestion des UM

Associer un type d'autorisation MCO à une UM MCO avec une date d'effet de l'autorisation
Associer un mode d'hospitalisation MCO (C, M, P) à une UM MCO
Paramétrage
Associer un nombre de lits ou places à une UM
Paramétrage
Calcul
Par couple "intervenant + acte CSARR", calcul du nombre cumulé de réalisations, du nombre
de RHS avec le couple "intervenant + acte CSARR" codé au moins 1 fois, du nombre de
séjours avec le couple "intervenant + acte CSARR" codé au moins 1 fois et de la pondération
RR cumulée des actes CSARR codés avec le couple "intervenant + acte CSARR"
Liste
Sélection de tous les actes CSARR de séance, hors séance, codés le wek-end, de gestes
complémentaires, d'évaluation, d'évaluation initiale, d'évaluation intermédiaire,
d'évaluation finale, d'évaluation non datée, de prise en charge, individuels dédiés,
individuels non dédiés possibles, collectifs, pluriprofessionnels et d'appareillage
Sélection de tous les actes CSARR codés relevant d'un chapitre CSARR donné
Liste
Liste
Sélection de tous les actes CSARR codés avec une plage de nombre de réalisations donnée
Liste
Sélection de tous les actes CSARR codés avec une plage de nombre d'intervenant donnée
Liste
Sélection de tous les actes CSARR codés avec un modulateur de lieu ou patient donné
Sélection de tous les actes CSARR codés avec un code appareillage donné
Liste
Liste
Sélection de tous les actes CSARR codés avec une extension documentaire donnée
Calcul du score RR des RHS des séjours HP
Calcul
Algorithme "Score RR" de T2A Conseil
Calcul du score RR des séjours HC
Calcul
Algorithme "Score RR" de T2A Conseil

Gestion des UM
Gestion des UM
Actes CSARR et
intervenant

Base des actes CSARR

Base des actes CSARR
Base des actes CSARR
Base des actes CSARR
Base des actes CSARR
Base des actes CSARR
Base des actes CSARR
Actes CSARR et RHS
Actes CSARR et séjours

249 CSARR
248 CSARR
247 CSARR
246 CSARR
245 CSARR

244 CSARR

Repérage des RHS avec au moins 1 acte CSARR avec un nombre de réalisations > au nombre
de réalisations maximum recommandé pour l'acte CSARR par RHS
Repérage des séjours sans synthèse inter-disciplinaire
Calcul du nombre de réalisations CSARR d'actes individuels dédiés, collectifs,
pluriprofessionnels, d'appareillage
Calcul du nombre de réalisations CSARR d'actes prise en charge et du ratio d'actes
d'évaluation / actes prise en charge
Calcul du nombre de réalisations CSARR d'actes d'évaluation, d'actes d'évaluation initiale,
d'actes d'évaluation intermédiaires, d'actes d'évaluation finale et d'actes d'évaluation non
datée
Calcul du nombre de réalisations ARR, du nombre de réalisations CSARR et du nombre de
réalisations CSARR par intervenant en année N et N-1 et de l'évolution en absolu, en % et
hors effet file active entre les 2 années

243 CSARR

242 MO SSR
241 MO SSR

Calcul de la pondération ARR, de la pondération CSARR, de la pondération CSARR par
intervenant et de la pondération CSARR moyenne par intervenant en année N et N-1 et de
l'évolution en absolu, en % et hors effet file active entre les 2 années
Sélection des MO par plage de dates d'administration

Liste

Atypies CSARR

Liste
Calcul

Atypies CSARR
Synthèse CSARR

Calcul

Synthèse CSARR

Calcul

Synthèse CSARR

Calcul

Synthèse CSARR

Calcul

Synthèse CSARR

Liste
Calcul

Analyse MO SSR
Analyse MO SSR

Liste

Analyse MO SSR

Liste

Analyse MO SSR

Liste

Analyse MO SSR

Liste
Visualisation
Visualisation

Actes CCAM et séjours
Actes CCAM et séjours
Actes CCAM et séjours

Liste

Case mix CCAM SSR

Par MO, calcul du nombre de séjours avec le MO codé au moins 1 fois dans le séjour, du
nombre moyen de dispensation du MO par séjour et du prix d'achat cumulé du MO
240 MO SSR
239 MO SSR
238 MO SSR
237 CCAM SSR
236 CCAM SSR
235 CCAM SSR
234 CCAM SSR

Sélection des MO avec une date d'administration hors séjour ou avec un code UCD hors liste
Sélection des MO selon la caractérisation "Spécialités pharmaceutiques SSR", "UCD en sus
MCO" et "ATU"
Visualisation des MO dispensées avec informations associées à chaque MO (date
d'administration, nombre administré, prix d'achat unitaire, prix d'achat total)
Sélection séjours selon le nombre de réalisations d'actes CCAM
Visualisation des actes CCAM codés par séjour
Visualisation des séjours avec calcul du nombre cumulé d'actes CCAM et du nombre de
réalisations d'actes CCAM codés dans le séjour
Sélection des actes CCAM avec calcul du nombre cumulé de réalisations, des ICR et de la
pondération RR de l'acte CCAM

233 CCAM SSR

Sélection des actes CCAM avec calcul du nombre de RHS et de séjours dans lesquels l'acte
CCAM a été codé

232 CCAM SSR

Liste

Case mix CCAM SSR

Liste

Base des actes CCAM SSR

Visualisation

Base des actes CSARR

Visualisation

Base des actes CCAM SSR

Calcul

Synthèse CCAM SSR

Calcul

Synthèse CCAM SSR

Calcul

Synthèse CCAM SSR

Calcul

Synthèse CCAM SSR

Liste

Dépendances et séjours

Liste

Dépendances et séjours

Calcul

Dépendances et séjours

Visualisation

Dépendances et séjours

Liste

Dépendances et RHS

Liste

Dépendances et RHS

Sélection de tous les actes CCAM CMA codés
231 CSARR

230 CCAM SSR

229 CCAM SSR
228 CCAM SSR
227 CCAM SSR
226 CCAM SSR

Visualisation de tous les actes CSARR codés avec les informations associées aux actes CSARR
(code acte, libellé acte, intervenant, modulateur lieu, modulateur patient, nombre de
réalisations, nombre de patients, nombre d'intervenants, date de réalisation, extension
documentaire, pondération RR unitaire, code appareillage, pondération RR totale)
Visualisation de tous les actes CCAM SSR codés avec les informations associées aux actes
CCAM (code acte, libellé acte, nombre de réalisations, date de réalisation, pondération
unitaire RR associée, CMA)
Calcul du nombre de séjours HC avec présence d'au moins 1 acte CCAM CMA avec sélection
possible selon l'âge des patients
Calcul du nombre d'actes CCAM différents dont le nombre d'actes CCAM CMA SSR avec
sélection possible selon l'âge des patients
Calcul de la pondération ARR issue des actes CCAM selon l'âge des patients avec sélection
possible selon l'âge des patients
Calcul du nombre de réalisations CCAM avec sélection possible avec sélection possible selon
l'âge des patients

225 Dépendances
224 Dépendances
223 Dépendances
222 Dépendances
221 Dépendances
220 Dépendances

Sélection des séjours selon l'âge des patients avec visualisation des dépendances du séjour
Sélection des séjours selon le nombre de DAS de la 1ere semaine du RHS avec visualisation
des dépendances du séjour
Par séjour, calcul de la dépendance physique moyenne et de la dépendance cognitive
moyenne du séjour et comparaison
Visualisation par séjour des dépendances de la 1er semaine, de la 2eme et de la dernière
semaine du séjour
Sélection des RHS selon la valeur de la dépendance physique, de la dépendance cognitive ou
de la dépendance totale du RHS
Sélection des RHS selon la valeur de la dépendances habillage, alimentation, déplacement,
continence, communication ou comportement du RHS

219 Dépendances

Visualisation

Dépendances et RHS

Calcul

Dépendances par niveau

Calcul

Dépendances par niveau

Calcul

Dépendances par niveau

Calcul

Dépendances par niveau

Calcul

Synthèse Dépendances

Liste

Base des RSF SSR

Visualisation des 6 dépendance des RHS avec sélection possible des RHS des 1eres semaines
des séjours et sélection possibles des RHS avec présence d'un diagnostic CIM-10 codé
218 Dépendances
Par GN, calcul du total des dépendances, du total des dépendances par séjour, du total des
dépendances physiques, du total des dépendances physiques par séjour, du total des
dépendances cognitives, du total des dépendances cognitives par séjour, de la moyenne des
dépendances physiques par séjour, de la moyenne des dépendances cognitives par séjour,
de la moyenne de la dépendances physique de la 1ere semaine des séjours, de la moyenne
de la dépendance cognitive de la 1ere semaine des séjours
217 Dépendances
Par GME, calcul du total des dépendances, du total des dépendances par séjour, du total
des dépendances physiques, du total des dépendances physiques par séjour, du total des
dépendances cognitives, du total des dépendances cognitives par séjour, de la moyenne des
dépendances physiques par séjour, de la moyenne des dépendances cognitives par séjour,
de la moyenne de la dépendances physique de la 1ere semaine des séjours, de la moyenne
de la dépendance cognitive de la 1ere semaine des séjours
216 Dépendances
Par niveau de la dépendance cognitive (de 2 à 8), calcul du nombre de RHS, du nombre de
séjour, du total cumulé de la dépendance cognitive du niveau, du total cumulé de la
dépendance communication et comportement des RHS du niveau
215 Dépendances
Par niveau de la dépendance physique (de 4 à 16), calcul du nombre de RHS, du nombre de
séjour, du total cumulé de la dépendance physique du niveau, du total cumulé de la
dépendance habillage, alimentation, déplacement et continence des RHS du niveau
214 Dépendances
Calcul de la dépendance habillage, déplacement, alimentation, continence, comportement
et communication de la 1ere semaine des séjours selon l'âge des patients
213 Recettes SSR
Sélection des séjours facturés par code Grand Régime, par code de prise en charge, par
nature d'assurance, par justificatif du ticket modérateur, par prise en charge CMU
Pour les établissements ex-OQN

212 Recettes SSR

Identification des prestations hospitalières par discipline de prestation
Pour les établissements ex-OQN

211 Recettes SSR

210 Recettes SSR

209 Codage médical
SSR
208 Dépendances
207 Dépendances
205 Codage médical
SSR
204 Recettes SSR
203 CCAM SSR

202 Dépendances
201 CSARR

Identification des prestations hospitalières facturées par séjour avec, pour chaque PH,
l'identification du patient (N° SS), du séjour (NAS) et d'informations liées à la facturation de
la PH (liste des factures du séjour avec le PH, code PH, nombre de PH dans le séjour, prix
unitaire de la PH, code prise en charge de la FJ, montant base de remboursement des PH du
séjour, taux de remboursement des PH du séjour, montant remboursable par l'AMO pour
les PH du séjour, montant remboursable par l'AMC pour les PH du séjour, montant
remboursé NOEMIE, nature de l'opération récupération NOEMIE)
Pour les établissements ex-OQN
Identification des codes d'exonération du ticket modérateur représentés avec calcul du
nombre de séjours par code exo TM
Pour les établissements ex DGF
Possibilité d'ajouter une annotation valable pour le RHS et visible sur tous les RHS du séjour
avec les états "Pour information" et "A traiter"
Calcul du nombre de séjours selon le niveau de la dépendance cognitive de la 1ere semaine
et selon l'âge des patients
Calcul du nombre de séjours avec la dépendance physique de la dernière semaine > à la
dépendance physique de la 1ere semaine selon l'âge des patients
Liste des séjours sélectionnés via un autre écran SSR sur un critère (exemple : liste des
séjours un présence d'un DAS donné via l'écran "Analyse par DAS") avec pour chaque séjour
affichage des informations PMSI du séjour
Calcul de la valorisation DMA du RHS, par JP et du séjour

Liste

Base des RSF SSR

Liste

Base des RSF SSR

Liste

Base des VID-HOSP

Paramétrage

Détail du RHS

Calcul

Synthèse Dépendances

Calcul

Synthèse Dépendances

Liste

Visualisation des séjours
SSR

Calcul
Visualisation

Détail du RHS
Détail du RHS

Visualisation des actes CCAM du RHS avec informations associées de chaque acte CCAM
(code acte, intitulé de l'acte, date de réalisation, pondération RR, nombre de réalisations)
Visualisation des 8 dépendances du RHS
Visualisation
Visualisation des actes CSARR du RHS avec informations associées de chaque acte CSARR
Visualisation
(code acte, intitulé de l'acte, modulateur codé, date de réalisation, nombre réel de patients,
nombre d'intervenants, type d'intervenant, caractère collectif ou pluriprofessionnel de
l'acte, pondération RR de l'acte, nombre de réalisations) et calcul de la pondération RR
totale du RHS

Détail du RHS
Détail du RHS

200 Codage médical
SSR
199 Recettes SSR

198 Dépendances
196 Dépendances
195 Dépendances
194 Dépendances

193 Dépendances
192 Dépendances

191 Dépendances
190 Dépendances
189 Dépendances

Visualisation des diagnostics CIM-10 du RHS avec indication du caractère CMA des
diagnostics
Identification des codes Grand Régime représentés avec calcul du nombre de séjours par GR
Pour les établissements ex DGF
Calcul du nombre de séjours selon le niveau de la dépendance physique de la 1ere semaine
et selon l'âge des patients
Calcul du nombre de séjours avec la dépendance physique de la 2eme semaine > à la
dépendance physique de la 1ere semaine selon l'âge des patients
Calcul de la dépendance physique et cognitive à la sortie du séjour en année N et N-1 et de
l'évolution en absolu, en % et hors effet file active entre les 2 années
Calcul de la dépendance totale, de la dépendance physique et cognitive à l'entrée du séjour
en année N et N-1 et de l'évolution en absolu, en % et hors effet file active entre les 2
années
Calcul de la dépence physique et cognitive moyenne par séjour en année N et N-1 et de
l'évolution en absolu, en % et hors effet file active entre les 2 années

Visualisation

Détail du RHS

Calcul

Base des VID-HOSP

Calcul

Synthèse Dépendances

Calcul

Synthèse Dépendances

Calcul

Synthèse Dépendances

Calcul

Synthèse Dépendances

Calcul

Synthèse Dépendances

Calcul

Synthèse Dépendances

Calcul de la dépendance physique et cognitive moyenne par semaine en année N et N-1 et
de l'évolution en absolu, en % et hors effet file active entre les 2 années
Calcul de la dépendance totale moyenne par semaine en année N et N-1 et de l'évolution en Calcul
absolu, en % et hors effet file active entre les 2 années
Calcul de la dépendance physique et de la dépendance cognitive en année N et N-1 et de
Calcul
l'évolution en absolu, en % et hors effet file active entre les 2 années
Calcul
Calcul de la dépendance totale (dépendance physique et cognitive) en année N et N-1 et de
l'évolution en absolu, en % et hors effet file active entre les 2 années

Synthèse Dépendances
Synthèse Dépendances
Synthèse Dépendances

188 Recettes SSR

Liste

Base des RSF SSR

Liste

Base des VID-HOSP

Liste

Base des recettes DMA OQN

Liste

Base des recettes DMA DGF

Calcul

Synthèse Recettes DMA

Calcul

Synthèse Recettes DMA

Pour chaque séjour facturé, visualisation d'informations patient (N° SS assuré, date de
naissance,sexe), d'informations séjour (NAS, dates d'entrée et de sortie séjour, nombre de
JP du séjour) et d'informations de facturation du séjour (numéros de factures associées au
séjour, base de remboursement des prestations hospitalières, montant facturé pour les
prestations hospitalières, montant remboursable par l'AMO des prestations hospitalières,
montant remboursable OC pour les prestations hospitalières, montant participation assuré
avant OC, nombre d'actes facturés dans le séjour, prix moyen de la journée du séjour)
Pour les établissements ex OQN
187 Recettes SSR

186 Recettes SSR

185 Recettes SSR

184 Recettes SSR

183 Recettes SSR

Pour chaque séjour facturé, visualisation d'informations patient (N° SS assuré, date de
naissance,sexe), d'informations séjour (NAS, dates d'entrée et de sortie séjour) et
d'informations de facturation du séjour (code Grand Régime, code de gestion, nature
d'assurance, prise en charge du FJ, facturable AM, code justification exo TM, parcours de
soins, montant TM, montant FJ, montant facturable AMO, base de remboursement, CMU,
montant remboursable AMC, nombre de venues de la facture)
Pour les établissements ex DGF
Rapprochement par séjour de la valorisation DMA du séjour et du montant total base de
remboursement des prestations hospitalières
Pour les établissements ex OQN
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Rapprochement par séjour de la valorisation DMA du séjour, du montant total du séjour
remboursable pour l'AMO et du montant base de remboursement
Pour les établissements ex DGF
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Calcul du nombre de séjours non valorisés en DMA en absolu, en % et hors effet file active
entre les 2 années
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Calcul du nombre de TZB, de SZB, de SZH, de TZF HC et de TZH HP en année N et N-1 et de
l'évolution en absolu, en % et hors effet file active entre les 2 années
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil

182 Recettes SSR

181 Recettes SSR

180 Recettes SSR

179 Recettes SSR

178 Recettes SSR

Identification des séjours HC avec un nombre de JP > ZH, dans la ZF et < ZB en année N et N1 et de l'évolution en absolu, en % et hors effet file active entre les 2 années
Calcul des recettes DMA liées à la survalorisation des séjours HC de niveau 2 du fait de leur
niveau 2 en année N et N-1 et de l'évolution en absolu, en % et hors effet file active entre
les 2 années
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Calcul du coefficient de spécialisation en cours d'acquisition dans l'année et des recettes
liées au coefficient de spécialisation
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Calcul de la valorisation DMA liée aux majorations pédiatriques en année N et N-1 et de
l'évolution en absolu, en % et hors effet file active entre les 2 années
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Calcul de la valorisation DMA des JP en ZF, en ZB et en ZH en année N et N-1 et de
l'évolution en absolu, en % et hors effet file active entre les 2 années
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil

177 Recettes SSR

176 Recettes SSR
175 Recettes SSR

174 Recettes SSR

173 Recettes SSR

Calcul de la valorisation DMA/ séjour valorisé et de la valorisation DMA / JP valorisée en
année N et N-1 et de l'évolution en absolu, en % et hors effet file active entre les 2 années
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Calcul du montant retenu au titre du coefficient prudentiel SSR
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Calcul de la valorisation DMA liée à chaque coefficient SSR (géographique, spécialisation,
transition, honoraire) en année N et N-1 et de l'évolution en absolu, en % et hors effet file
active entre les 2 années
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Calcul de la valorisation DMA liée à chaque coefficient SSR (géographique, spécialisation,
transition, honoraire) en année N et N-1 et de l'évolution en absolu, en % et hors effet file
active entre les 2 années
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Calcul de la valorisation DMA hors coefficients et avec coefficients en année N et N-1 et de
l'évolution en absolu, en % et hors effet file active entre les 2 années
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil

Liste

Synthèse Recettes DMA

Calcul

Synthèse Recettes DMA

Calcul

Synthèse Recettes DMA

Calcul

Synthèse Recettes DMA

Calcul

Synthèse Recettes DMA

Calcul

Synthèse Recettes DMA

Calcul

Synthèse Recettes DMA

Calcul

Synthèse Recettes DMA

Calcul

Synthèse Recettes DMA

Calcul

Synthèse Recettes DMA

172 Codage médical
SSR
171 Codage médical
SSR
170 Codage médical
SSR
169 Codage médical
SSR
168 Recettes SSR

167 Codage médical
SSR
166 Codage médical
SSR
165 Codage médical
SSR
164 Codage médical
SSR
163 Codage médical
SSR
162 Codage médical
SSR
161 Codage médical
SSR
160 Codage médical
SSR

Identification des séjours avec un diagnostic CIM-10 faisant l'objet d'une consigne de
codage dans le guide méthodologique du PMSI SSR avec affichage de la consigne
Propositions de CMA potentiellement codables pour les séjours HC
Algorithme T2A Conseil
Identification des CMA SSR codées au moins 1 fois dans les séjours avec un diagnostic CIM10 donné
Identification de la liste des CMA SSR codées au moins 1 fois par GME, RGME, GN et CM
avec, pour chaque CMA SSR identifiée, calcul du nombre de codage de la CMA SSR en
morbidité principale et DAS
Calcul pour chaque diagnostic CIM-10 codé en CMA SSR de la "contribution" en valorisation
DMA de la CMA SSR dans l'établissement
Algorithme exclusif T2A Conseil
Pour chaque diagnostic CIM-10 codé en CMA SSR, calcul du nombre de séjours avec la CMA
codée en FFPC, MMP, AE et DAS
Pour chaque diagnostic CIM-10 codé en CMA SSR, calcul du nombre de séjours avec la CMA
codée au moins 1 fois par niveau (0,1, 2) et calcul du nombre de séjours avec la CMA codée
de niveau 2 hors soins palliatifs

Liste

Consignes de codage SSR

Liste

Analyse des CMA SSR

Liste

Analyse des CMA SSR

Liste

Analyse des CMA SSR

Calcul

Analyse des CMA SSR

Calcul

Analyse des CMA SSR

Calcul

Analyse des CMA SSR

Calcul

Analyse des CMA SSR

Identification de la liste des diagnostics CIM-10 codés en CMA SSR avec, pour chaque CMA,
le calcul du nombre de RHS et de séjours codés avec la CMA au moins 1 fois
Identification des diagnostics CIM-10 codés en AE par type de diagnostic CIM-10
Liste
95 types de diagnostics différents identifiables
Liste
Identification des diagnostics CIM-10 codés en AE imprécis ou très imprécis
Liste
Identification des diagnostics CIM-10 codés en AE qui sont CMA SSR
Identification, pour chaque diagnostic CIM-10 codé en AE, de la liste d'entrée en CM
Liste
correspondant au diagnostic et de la ou des listes de diagnostics relatives aux groupes (listes
en D- de classification en GN) correspondant au diagnostic
Identification de la liste des diagnostics CIM-10 codés en AE avec, pour chaque AE, le calcul Liste
du nombre de RHS et de séjours codés avec l'AE

Analyse par AE
Analyse par AE
Analyse par AE
Analyse par AE

Analyse par AE

159 Codage médical
SSR
158 Codage médical
SSR
157 Codage médical
SSR
156 Codage médical
SSR
155 Codage médical
SSR
154 Codage médical
SSR
153 Codage médical
SSR
152 Codage médical
SSR
151 Codage médical
SSR
150 Codage médical
SSR
149 Codage médical
SSR
148 Codage médical
SSR
147 Codage médical
SSR

Liste
Pour chaque diagnostic CIM-10 codé en MMP, identification de la liste des AE codées avec,
pour chaque AE, le calcul du nombre de RHS codés avec le couple MMP+AE
Identification des diagnostics CIM-10 codés en MMP par GME avec calcul du nombre de
Liste
séjours codés avec chaque MMP pour le GME
Liste
Identification des diagnostics CIM-10 codés en MMP par type de diagnostic CIM-10
95 types de diagnostics différents identifiables
Liste
Identification des diagnostics CIM-10 codés en MMP imprécis ou très imprécis
Liste
Identification des diagnostics CIM-10 codés en MMP orientant en seconde intention
Liste
Identification des diagnostics CIM-10 codés en MMP qui sont CMA SSR
Identification, pour chaque diagnostic CIM-10 codé en MMP, de la liste d'entrée en CM
Liste
correspondant au diagnostic et de la ou des listes de diagnostics relatives aux groupes (listes
en D- de classification en GN) correspondant au diagnostic
Identification de la liste des diagnostics CIM-10 codés en MMP avec,pour chaque MMP, le Liste
calcul du nombre de RHS et de séjours codés avec la MMP
Pour chaque couple de diagnostics CIM-10 codés en FPPC et MMP, identification de la liste Liste
des AE codées avec, pour chaque AE, le calcul du nombre de RHS codés avec le triplet
FPPC+MMP+AE
Liste
Pour chaque diagnostic CIM-10 codé en FPPC, identification de la liste des MMP codées
avec, pour chaque MMP, le calcul du nombre de RHS codés avec le couple FPPC+MMP
Identification de la liste des diagnostics CIM-10 codés en FPPC avec, pour chaque FPPC, le
Liste
calcul du nombre de RHS et de séjours codés avec la+D162 FPPC
Identification des RHS avec 1 codage médical imprécis avec indication de propositions de
Liste
recodage
Identification des diagnostics CIM-10 codés par type de diagnostics
Liste
95 types de diagnostics différents identifiables

Analyse par MMP

Analyse par MMP
Analyse par MMP

Analyse par MMP
Analyse par MMP
Analyse par MMP
Analyse par MMP

Analyse par MMP
Analyse par FPPC

Analyse par FPPC

Analyse par FPPC
Précision de codage des
diagnostics SSR
Base des diagnostics SSR

146 Codage médical
SSR

145 Codage médical
SSR

144 Codage médical
SSR
143 Codage médical
SSR
142 Codage médical
SSR
141 Codage médical
SSR
140 Codage médical
SSR
139 Codage médical
SSR
138 Codage médical
SSR
137 Codage médical
SSR
136 Codage médical
SSR
135 Codage médical
SSR
134 Activité SSR

Visualisation de tous les diagnostics CIM-10 codés avec calcul du nombre de RHS dans
Calcul
lesquels chaque diagnostic est codé, du nombre de RHS dans lesquels le diagnostic est codé
en FPPC, du nombre de RHS dans lesquels le diagnostic est codé en MMP, du nombre de
RHS dans lesquels le diagnostic est codé en AE et du nombre de RHS dans lesquels le
diagnostic est codé en DAS
Liste
Identification des RHS avec plus d'un codage ZZC+221 "Synthèse inter-disciplinaire"
= les RHS du tableau OVALIDE SSR 1.Q.6.NBRSYNT – Nombre atypique de réalisations du
code ZZC+221 Synthèse interdisciplinaire de RR
Liste
Identification des séjours avec un codage de précarité sans intervention ASS
Liste
Identification des RHS avec au moins 2 codages CIM-10 identiques
Liste
Identification du type de diagnostics CIM-10 des MMP, AE et DAS de chaque séjour
95 types de diagnostics différents identifiables
Calcul
Calcul du nombre de codes CIM-10 codés au moins 1 fois en MMP et au moins 1 fois en AE
Calcul
Calcul du nombre de séjour sans AE codée
Calcul
Calcul du nombre de DAS moyen par séjour et par RHS
Calcul
Calcul du nombre de séjours de niveau 1 avec au moins 1 CMA codée
Calcul
Calcul du nombre de séjours avec au moins 1 CMA codée et du nombre de séjours avec au
moins 1 CMA codée en DAS et du nombre de séjours avec au moins 1 CMA codée en MMP
Calcul
Calcul du nombre de CMA différentes codées au moins 1 fois
Liste des annotations SSR et possibilité de supprimer une annotation
Liste
Filtre sur les annotations "Pour information" ou "A traiter"
Par mois du calendrier PMSI, calcul du nombre de JP, du taux d'occupation, du nombre de Calcul
journées théoriques et du nombre de journées perdues

Base des diagnostics SSR

Atypies diagnostics
médicaux SSR

Atypies diagnostics
médicaux SSR
Atypies diagnostics
médicaux SSR
Séjours SSR et types de
diagnostics
Synthèse diagnostics SSR
Synthèse diagnostics SSR
Synthèse diagnostics SSR
Synthèse diagnostics SSR
Synthèse diagnostics SSR

Synthèse diagnostics SSR
Annotations SSR
Fréquentation et TO SSR

133 Activité SSR
132 Activité SSR
131 CSARR
130 CSARR

Par semaine du calendrier PMSI, calcul du nombre de JP, du taux d'occupation et du nombre
de journées perdues
Par journée du calendrier PMSI, calcul du nombre de JP, du taux d'occupation et du nombre
de journées perdues
Visualisation de la base de tous les actes CSARR codés dans les plateaux techniques
spécialisés
Par acte CSARR codé dans les plateaux techniques spécialisés, calcul du nombre de séjours
codés avec l'acte CSARR et calcul du nombre de réalisations de l'acte dans les plateaux
techniques spécialisés

129 CSARR
128 CSARR

Calcul

Fréquentation et TO SSR

Calcul

Fréquentation et TO SSR

Liste

Plateaux Techniques
Spécialisées
Plateaux Techniques
Spécialisées

Calcul

Liste
Identification de la liste des actes CSARR codés par plateau technique spécialisé
Calcul du nombre de réalisations CSARR et de la pondération CSARR cumulée par plateau
technique spécialisé

127 Activité SSR

Calcul
Calcul

Calcul du nombre de séjours par plateau technique spécialisé
126 Activité SSR

125 Activité SSR

124 Activité SSR

123 Activité SSR
122 Activité SSR

Calcul
Calcul du nombre de séjours par prise en charge spécialisée par type d'autorisation
Liste des prises spécialisées repérées : addictologie, brûlés, cardiologie, digestif, locomoteur,
neurologie, onco hémato, pédiatrie, personnes âgées, pneumologie
Calcul du nombre de séjours par prise en charge spécialisée par UM
Liste des prises spécialisées repérées : addictologie, brûlés, cardiologie, digestif, locomoteur,
neurologie, onco hémato, pédiatrie, personnes âgées, pneumologie
Identification des prises en charge spécialisées par séjour
Liste des prises spécialisées repérées : addictologie, brûlés, cardiologie, digestif, locomoteur,
neurologie, onco hémato, pédiatrie, personnes âgées, pneumologie
Identification par UM des GME partagés avec d'autres UM
Calcul par UM du nombre de GME représentés exclusivement dans l'UM et du nombre de JP
de ces GME exclusifs

121 Recettes SSR

Plateaux Techniques
Spécialisées
Plateaux Techniques
Spécialisées
Plateaux Techniques
Spécialisées
Prises en charge
spécialisées

Calcul

Prises en charge
spécialisées

Liste

Prises en charge
spécialisées

Liste
Calcul

Case mix GME
Case mix GME

Calcul

Case mix GME

Calcul

Case mix GME

Calcul de la valorisation DMA cumulée et de la valorisation DMA / JP par type d'autorisation
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
120 Activité SSR
Calcul du nombre de GME, RGME, GN et CM différents représentés par type d'autorisation

119 Activité SSR
118 Activité SSR
117 Recettes SSR
116 Activité SSR
115 Activité SSR
114 Activité SSR
113 Activité SSR

Calcul de la DMS et de l'âge moyen par type d'autorisation
Calcul du nombre de JP, de RHS et de séjours et de leurs proportions relatives par type
d'autorisation
Calcul de la valorisation DMA cumulée et de la valorisation DMA / JP par UM
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Calcul du nombre de GME, RGME, GN et CM différents représentés par UM
Calcul de la DMS et de l'âge moyen par UM
Calcul du nombre de JP, de RHS et de séjours et de leurs proportions relatives par UM
Calcul du nombre de séjours par niveau et de leur proportion par niveau par RGME, GN et
CM

112 Activité SSR
111 Recettes SSR

Comparaison de l'âge moyen des séjours en année N et N-1 par GME, RGME, GN et CM
Calcul de la valorisation DMA cumulée des séjours par GME, RGME, GN et CM
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil

110 Recettes SSR

109 Activité SSR
108
107
106
105
104
103
102

Activité SSR
Activité SSR
Activité SSR
Activité SSR
Activité SSR
Activité SSR
Recettes SSR

101 Activité SSR
100 Activité SSR

Calcul de la valorisation DMA / séjour et DMA / JP des séjours par GME, RGME, GN et CM
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Comparaison du nombre de JP et de séjours en année N et N-1 et évolution en absolu et en
% entre les 2 années par GME, RGME, GN et CM
Calcul de la répartition des séjours par racine par GN et CM
Calcul de la part femme/homme par GME, RGME, GN et CM
Calcul de la répartition par niveau des séjours par RGME, GN et CM
Calcul de l'âge moyen par GME, RGME, GN et CM
Calcul de la DMS et de la DMP des séjours HC par GME, RGME, GN et CM
Calcul du nombre cumulé de RHS, séjours, JP, patients par GME, RGME, GN et CM
Calcul du nombre de séjours HC orientés forfait et du nombre de séjours HC orientés
journée
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Calcul du nombre de RGME, GN et CM différents représentés en année N et N-1 et et de
l'évolution en absolu et en % entre les 2 années
Calcul du ratio des séjours HC en niveau 2 en année N et N-1 et et de l'évolution en absolu
et en % entre les 2 années

Calcul
Calcul

Case mix GME
Case mix GME

Calcul

Case mix GME

Calcul
Calcul
Calcul

Case mix GME
Case mix GME
Case mix GME

Calcul

Case mix GME

Calcul

Case mix GME

Calcul

Case mix GME

Calcul

Case mix GME

Calcul

Case mix GME

Calcul
Calcul
Calcul
Calcul
Calcul
Calcul
Calcul

Case mix GME
Case mix GME
Case mix GME
Case mix GME
Case mix GME
Case mix GME
Synthèse GME

Calcul

Synthèse GME

Calcul

Synthèse GME

99 Activité SSR

Calcul du nombre de séjours par niveau de GME en année N et N-1 et et de l'évolution en
absolu et en % entre les 2 années

98 Activité SSR

97 Activité SSR
96 Dépendances
95 Codage médical
SSR
94 Recettes SSR
93 Activité SSR
92 Activité SSR
91 Codage médical
SSR
90 Activité SSR
89 Dépendances
88 Codage médical
SSR
87 Recettes SSR

86 Activité SSR
85 Recettes SSR
84 Activité SSR

83 Recettes SSR

Calcul du nombre de GME différents représentés en année N et N-1 et et de l'évolution en
absolu et en % entre les 2 années avec détail par niveau (nb GME en 0, en 1 et en 2)
Repérage des RHS selon l'âge des patients
Visualisation de la dépendance physique et cognitive des RHS
Visualisation des codages de morbidité principale des RHS
Valorisation DMA et DMA / JP des RHS des séjours HP
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Repérage des RHS des séjours sélectionnés selon leurs nombre de RHS
Repérage des RHS selon le nombre de DAS codés
Repérage des RHS avec au moins 1 CMA codée
Repérage des RHS des séjours multi-GME
Visualisation par séjour HC de la dépendance physique et cognitive de la 1ere semaine
Visualisation par séjour de tous les codages CIM-10 codés au moins 1 fois par position
(FPPC, MMP,AE et DAS)

Calcul

Synthèse GME

Calcul

Synthèse GME

Liste
Visualisation
Visualisation

Base des RHS
Base des RHS
Base des RHS

Calcul

Base des RHS

Liste
Liste
Liste

Base des RHS
Base des RHS
Base des RHS

Liste
Visualisation

Base des RHS
Base des séjours SSR

Liste

Base des séjours SSR

Calcul

Base des séjours SSR

Calcul des valorisations DMA des séjours et des valorisations DMA à la JP des séjours
Algorithme "Valorisation DMA" de T2A Conseil
Identification des séjours avec poursuite du même projet thérapeutique et des séjours hors Liste
poursuite du même projet thérapeutique
Identification des séjours LISP
Liste
Liste
Identification des séjours par rapport à la période sélectionnée (séjours entièrement dans la
période, terminés dans la période, non terminés dans la période, non terminés dans la
période avec un nb JP > 90, non terminés dans la période avec un nb JP =< 90, commencés
dans la période, avec une partie dans la période)
Identification des séjours HC selon le positionnement du nombre de JP par rapport aux
Liste
seuils du GME (nb JP dans la ZF, > FZF, < DZF)

Base des séjours SSR
Base des séjours SSR
Base des séjours SSR

Base des séjours SSR

82 Codage médical
SSR
81 Codage médical
SSR
80 Activité SSR
79 Activité SSR
75 Activité SSR

74 Activité SSR

73 Activité SSR

72 Activité SSR
71 Activité SSR

70 Activité SSR
69 Activité SSR

68 Activité SSR

67 Activité SSR
66 Activité SSR

Identification des séjours avec présence d'un code CIM-10 codé au moins 1 fois en position Liste
de morbidité principale ou de DAS
Liste
Identification des séjours avec présence d'au moins 1 CMA
Identification des séjours selon leur durée (> 1 an, =< 1 an, =< 90 JP, > 90 JP)
Liste
Repérage des séjours en fonction du nombre de RHS
Liste
Calcul
Comparaison d'activité inter-établissements en année N et N-1 (nb JP, nb séjour, nb patient,
DMS,DMP, valo DMA séjour, valo DMA / JP). Réservée aux utilisateurs "admin_groupe".
Liste
Identification des séjours HC par variable de classification en RGME du séjour (âge,
dépendance physique, dépendance cognitive, score RR, indicateur post-chirurgical)
Liste
Identification des RHS des séjours HP par variable de classification en RGME du RHS (âge,
dépendance physique, dépendance cognitive, score RR, indicateur post-chirurgical)
Identification des séjours de plus de 10 RHS
Liste
Calcul
Calcul du nombre de RHS pour chaque type d'autorisation représenté en année N et N-1 et
de l'évolution en absolu et en % entre les 2 années et hors effet file active
Calcul du nombre de journées de permissions des séjours HC en année N et N-1 et de
Calcul
l'évolution en absolu et en % entre les 2 années et hors effet file active
Calcul
Calcul du nombre de journées de sorties des séjours HC non comptabilisées en JP en année
N et N-1 et de l'évolution en absolu et en % entre les 2 années et hors effet file active
Calcul
Calcul du nombre de séjours HC avec poursuite du même projet thérapeutique en année N
et N-1 et de l'évolution en absolu et en % entre les 2 années et hors effet file active
Calcul de la DMP (Durée Moyenne de Présence) des séjours HC en année N et N-1 et de
Calcul
l'évolution en absolu et en % entre les 2 années et hors effet file active
Calcul
Calcul du délai moyen de prise en charge pour les séjours HC avec dates d'intervention
chirurgicale

Base des séjours SSR
Base des séjours SSR
Base des séjours SSR
Base des séjours SSR
Synthèse Activité SSR

Synthèse Activité SSR

Synthèse Activité SSR

Synthèse Activité SSR
Synthèse Activité SSR

Synthèse Activité SSR
Synthèse Activité SSR

Synthèse Activité SSR

Synthèse Activité SSR
Délai de prise en charge
après intervention

65 Activité SSR
64 Activité SSR
63 Activité SSR
62 Activité SSR
60 Activité SSR

59 CSARR
58 CSARR
57 CSARR
53 CSARR
52 CSARR

51 CSARR
50 CSARR
49 CSARR
48 CSARR
47 CSARR
46 CSARR

45 Activité SSR
44 Activité SSR

Liste des permissions avec distinction entre permissions de WE et de semaine et par durée
(1 J ou 2 J)
Repérage des patients avec plusieurs séjours avec un GME différents
Repérage de séjours consécutifs d'un même patient séparé par une durée paramétrable
Identifier les séjours d'un même patient sur plusieurs années.
Calcul du délai de prise en charge pour les séjours HC avec date d'intervention chirurgicale
entre la date d'intervention chirurgicale et la date d'entrée du séjour
Sélection de tous les actes CSARR codés avec un type d'intervenant donné
Repérage des actes CSARR d'appareillage avec incohérence de codage dans les étapes
Identifier les actes CSARR codés plusieurs fois à tort une même journée
Repérer les actes CSARR pluriprofessionnels avec un type d'intervenant incohérent
Pour tous les actes CSARR codés au moins 1 fois, calcul du nombre cumulé de réalisations,
du nombre de RHS et de séjours dans lesquels l'acte est codé au moins 1 fois et de la
pondération RR cumulée de l'acte
Repérer les actes CSARR collectifs avec un nombre de participants incohérent
Repérer les actes CSARR pluriprofessionnels avec un nombre d'intervenants incohérent
Identification de tous les actes CSARR codés au moins 1 fois avec, pour chacun, la liste des
types d'intervenants ayant réalisé au moins 1 fois l'acte CSARR
Repérer les gestes complémentaires codés avec un acte CSARR non autorisé

Liste

Permissions SSR

Liste
Liste

Suivi des patients SSR
Suivi des patients SSR

Liste
Calcul

Suivi des patients SSR
Délai de prise en charge
après intervention

Liste
Liste

Base des actes CSARR
Base des actes CSARR

Liste
Liste
Calcul

Base des actes CSARR
Actes CSARR et
intervenant
Case mix CSARR

Liste
Liste

Base des actes CSARR
Base des actes CSARR

Liste

Case mix CSARR

Liste
Liste

Atypies CSARR
Base des actes CSARR

Repérage de tous les actes CSARR codés dans un RHS avec un diagnostic CIM-10 codé donné
Visualisation des séjours avec informations CSARR : nombre d'actes CSARR codés dans le
Liste
séjour, nombre de réalisations CSARR dans le séjour, listes des actes CSARR codés avec type
intervenant, pondération CSARR du séjour
Identification des séjours et des RHS par GME, RGME, GN et CM
Liste
Calcul du nombre de journées couvertes par les séjours HC et du nombre de journées des
Calcul
séjours HC non comptabilisées en JP en année N et N-1 et de l'évolution en absolu et en %
entre les 2 années et hors effet file active

Actes CSARR et séjours

Case mix GME
Synthèse Activité SSR

43 Activité SSR

42 Activité SSR

41 Activité SSR

40 Activité SSR

39 Activité SSR

38 Activité SSR

37 Activité SSR
32 Recettes SSR

31 Recettes SSR

30
29
26
25

Activité SSR
Paramétrages
Recettes SSR
Recettes SSR

Calcul
Calcul du nombre de venues en HP et du nombre moyen de venues par séjour HP en année
N et N-1 et de l'évolution en absolu et en % entre les 2 années et hors effet file active
Calcul du nombre total de JP et du nombre de JP en semaine, pour chaque journée de la
Calcul
semaine et en WE en années N et N-1 et de l'évolution en absolu et en % entre les 2 années
et hors effet file active
Calcul
Calcul de la durée moyenne de prise en charge des séjours HP terminés en année N et N-1
et de la durée moyenne de prise en charge des séjours HP terminés hors séjour avec une
seule venue en années N et N-1 et de l'évolution en absolu et en % entre les 2 années et
hors effet file active
Calcul
Calcul de la DMS (Durée Moyenne de Séjour) des séjours HC terminés en année N et N-1 et
de l'évolution en absolu et en % entre les 2 années et hors effet file active
Calcul
Calcul du nombre de RHS, de RHS en erreur et de RHS par type d'autorisation en année N et
N-1 et de l'évolution en absolu et en % entre les 2 années et hors effet file active
Calcul
Calcul du nombre de séjours d'HC, d'HC de plus d'une journée, d'HC d'une seule journée,
d'HP de jour, d'HP de nuit, de séances, de séjours non terminés en année N et N-1, de
l'évolution en absolu et en % entre les 2 années et hors effet file active
Identifier les séjours, les JP et le nombre de patients par code géographique PMSI, code
Liste
postal avec regroupement en département et région
Calcul
Par RGME et par JP ( de 1 JP à 150 JP), calcul de la valorisation DMA du séjour par niveau
Algorithme T2A Conseil
Liste des GMT par année depuis 2017 et par type d'établissement (DGF, OQN) avec les
Visualisation
informations associées : DZF, FZF, TZB, SZB, TZF, SZH. Par défaut affichage de la liste des
GMT de l'année PMSI en cours
Visualisation des informations administratives du RHS
Visualisation
Associer un intitulé à une UM
Paramétrage
Repérage des séjours d'HP multi-GME et mono-GME
Liste
Repérage des séjours d'HP en GME avec sévérité 1 ou 2
Liste

Synthèse Activité SSR

Synthèse Activité SSR

Synthèse Activité SSR

Synthèse Activité SSR

Synthèse Activité SSR

Synthèse Activité SSR

Répartition géographique
SSR
GME

GME

Détail du RHS
Gestion des UM
Base des séjours SSR
Base des séjours SSR

24
23
21
20

Activité SSR
Activité SSR
MO SSR
Activité SSR

Repérage des séjours multi-UM
Repérer les séjours en fonction de l'âge des patients
Liste des molécules onéreuses (MO), spécialités pharmaceutiques en SSR
Liste des GME, GN, racines de GME par année PMSI depuis 2015. Par défaut liste des GME
de l'année PMSI en cours
Pour chaque GME, valeur des variables de classement en RGME (âge, dépendance physique,
dépendance cognitive, score RR, post-chirurgicale)

18 CSARR

Liste
Liste
Liste
Liste

Base des séjours SSR
Base des séjours SSR
MO SSR
GME

Visualisation

CSARR

Visualisation

CIM-10 SSR

Liste

Mouvements SSR

Calcul

Synthèse Patients SSR

Visualisation

CIM-10 SSR

Liste

Contrôles groupage SSR

Liste

Base des RHS

Liste des actes CSARR de l'année PMSI en cours avec informations associées : code, libellé,
code hiérarchie, caractère actif de l'acte dans l'année PMSI en cours, liste des modulateurs
associés, nombre d'actions élémentaires associé à l'acte, notes associées à l'acte, caractère
pluriprofessionnel de l'acte, pondération RR de l'acte, pondération étape C de l'acte pour les
actes d'appareillage
16 Codage médical
SSR
14 Activité SSR

Par CMA SSR, liste des codes CIM-10 excluant la CMA SSR
Répartition des séjours entrées, sorties et mutation avec détail selon les provenances et
destinations

13 Activité SSR
Calcul de la file active des patients SSR, dont les patients >= 75 ans, >= 80 ans, =< 18 ans en
année N et N-1 et évolution en absolu, en % entre les 2 années et hors effet file active
11 Codage médical
SSR

10 Activité SSR
9 Activité SSR

Liste des codes CIM-10 avec les informations suivantes pour chaque code : code CIM-10,
libellé CIM-10, chapitre CIM-10 du code, caractère CMA SSR du code, caractère imprécis ou
très imprécis du code, code CM pour laquelle le code est diagnostic d'entrée, code(s) GN
pour lesquels le code est diagnostic d'entrée, année d'ajout ou de suppression du code
Repérage des séjours avec une erreur de groupage SSR bloquantes ou non bloquantes au
sens GENRHA et AGRAF SSR
Tirage au sort dans la base des RHS

8 CSARR

Visualisation

Actes CSARR et RHS

Liste

Base des RHS

Liste
Liste
Liste

Base des RHS
Base des RHS
Age des patients SSR

Liste

Délai de prise en charge
après intervention

Liste
Calcul

Sexe des patients SSR
Durée de séjour SSR

Visualisation des RHS avec informations de codage CSARR du RHS : liste des actes CSARR du
RHS avec le type intervenant, pondération CSARR du RHS, nombre d'actes CSARR du RHS,
nombre d'actes CSARR différent du RHS, nombre de réalisations CSARR du RHS
7 Codage médical
SSR
6 CCAM SSR
5 CSARR
4 Activité SSR

Repérage des RHS avec un code CIM-10 codé en position FPPC, MMP, AE ou DAS
Repérage des RHS selon le nombre d'actes CCAM codés.
Repérage des RHS selon le nombre d'actes CSARR codés.
Par âge ou tranche d'âge, identifier les séjours et les cumuls des JP des patients concernés

3 Activité SSR

2 Activité SSR
1 Activité SSR

Listes des séjours avec date d'intervention chirurgicale avec filtre =< ou > à 90 jours par
rapport à la date d'entrée du séjour
Identifier les séjours et les JP cumulées par sexe
Calcul du nombre cumulé de JP et de séjours par durée de séjour (0 J, 1 J, 2J, …)

