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Textes réglementaires 
 Code de santé publique 
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Textes réglementaires 
 Articles du code de santé publique 

 Introduisent plusieurs notions autour de la chirurgie ambulatoire (CA) 

 notion de structures 

 notion d’actes médicaux ou chirurgicaux sous anesthésie et de recours à un 
secteur opératoire 

 durée inférieure ou égale à 12 heures 

 absence d’hébergement et retour à la résidence le jour même 



DIU 12/01/2018 4 

Textes réglementaires 
 Articles du code de santé publique 

 Introduisent plusieurs notions autour de la chirurgie ambulatoire (CA) 

 notion de structures 

 notion d’actes médicaux ou chirurgicaux sous anesthésie et de recours à un 
secteur opératoire 

 durée inférieure ou égale à 12 heures 

 absence d’hébergement et retour à la résidence le jour même 

Comment identifier et 

suivre l’activité de 

chirurgie ambulatoire 

dans les établissements 

de santé ?  
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Textes réglementaires 
 Articles du code de santé publique 

 Introduisent plusieurs notions autour de la chirurgie ambulatoire (CA) 

 notion de structures 

 notion d’actes médicaux ou chirurgicaux sous anesthésie et de recours à un 
secteur opératoire 

 durée inférieure ou égale à 12 heures 

 absence d’hébergement et retour à la résidence le jour même 

C’est quoi ton taux 

d’ambu ? 
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Textes réglementaires & PMSI 
 A partir des textes réglementaires => identifier la CA au travers des 

données PMSI (recueil d’information standardisé, base existante partagée entre 

établissements de santé (ES) et tutelles, référentiels constitués, suivi longitudinal…)  

 Néanmoins cette identification via le PMSI est complexe 

 la notion de structure identifiée n’est pas transposable au typage des unités 
fonctionnelles dans le PMSI 
Ex. : comment tenir compte des activités chirurgicales réalisées dans des unités typées médicales et 
inversement ; comment tenir compte des activités ambulatoires réalisées en unité programmée de 
semaine ; quid des UHCD… 

 la notion d’actes sous anesthésie ou de recours à un secteur opératoire fait poser 
la question de l’intégration ou non des activités dites interventionnelles dans ce 
périmètre (ex. : cardiologie interventionnelle, endoscopie digestive sous AG…), 

 la notion de durée ≤ 12 h n’est pas retrouvée dans toutes les bases PMSI (absence 
d’horodatage) et la notion d’absence d’hébergement ne peut être traduite que par 
l’absence de nuitée 

 Définir l’activité de CA dans les bases de données PMSI impose donc de faire des choix et 
d’adopter un point de vue. Il n’existe pas de définition universelle de la chirurgie 
ambulatoire à partir du PMSI mais de nombreuses définitions différentes qui reposent sur 
2 paramètres : la durée et l’identification du caractère chirurgical d’une prise en charge. 
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 PMSI  

 Basé sur des données médicales et administratives relatives aux prises en charge 
en hospitalisation en médecine, chirurgie, et obstétrique (MCO), PSY, HAD, SSR  

 Permet de suivre l’activité hospitalière sans se limiter à des indicateurs d’activité 
uniquement administratifs (nb lits, nb d’entrées, DMS, taux d’occupation…) 

 Médicalisation de l’information (diagnostics, actes) 

 Inspiré du modèle américain, généralisé en France en 1989 

 Utilisé pour financer les établissements de santé MCO depuis 2004 : tarification  
à l’activité (T2A)  

 

PMSI - Programme de Médicalisation des Systèmes 
d’Information (1) 
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 Base de la description de l’activité médicale dans le cadre du PMSI 
MCO = le résumé de sortie standardisé (RSS) 

 Produit chaque fois qu’un patient quitte le secteur d’hospitalisation MCO d’un 
établissement de santé 

 Il s’agit d’un recueil systématique de données médico-administratives normalisées 

 Il est constitué d’1 ou plusieurs résumés d’unité médicale (RUM) 

 Dans chaque RUM : recueil d'informations administratives relatives à l’identification du 
patient, d’autres informations administratives, d’informations de nature médicale 

 Contenu standardisé du RUM 

 Obligations que les informations soient conformes au contenu du dossier du patient 

 RUM considéré comme indirectement nominatif (loi CNIL 1978) 

PMSI - Programme de Médicalisation des Systèmes 
d’Information (2) 
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 Du RUM au RSS 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostics : Classification Internationale des Maladies, 10ème révision (CIM10) 
 Diagnostic principal (DP) = motif d’admission dans l’unité 
 Diagnostics associés significatifs (DAS) 

 problème de santé distinct supplémentaire  du DP (autre affection) ou complication de la 
morbidité principale ou complication du traitement de la morbidité principale 

 charge diagnostique ou thérapeutique supplémentaire, ou alourdissant la prise en charge 

 Actes : Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM et CCAM descriptive)  
 Actes médicaux ou sous délégation médicale réalisés au cours du séjour 

PMSI - Programme de Médicalisation des Systèmes 
d’Information (3) 

Source : support 
formation PMSI 
DIM – CHRU de 
Lille (Dr Theis) 
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 Du RUM au RSS et au RSAc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : support formation PMSI DIM – CHRU de Lille (Dr Theis) 

 

PMSI - Programme de Médicalisation des Systèmes 
d’Information (4) 
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 Toutes les unités médicales (UM) dispensant des soins de courte durée de 
médecine, chirurgie et obstétrique  

 Obligation depuis 2013 de préciser, pour chaque unité médicale, leur discipline, 
leur mode d’hospitalisation et le cas échéant leur autorisation particulière 

 

Structures concernées par le PMSI MCO 

Extrait du  guide 
ATIH des unités 
médicales  
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 Un Groupe Homogène de Malades (GHM) est attribué au RSS par le logiciel de 
groupage, en fonction des diagnostics et actes codés, de la durée de séjour, et 
de l’âge du patient 

 A chaque GHM est attribué 1 ou plusieurs tarifs (Groupe Homogène de Séjour=GHS) 

 selon la durée de séjour : 

 sont soustraits des forfaits ou tarifs EXB (extrême bas) pour les séjours courts inférieurs à une 
borne basse de durée  

/ ! \ suppression de cette borne basse pour les séjours sans nuitée de chirurgie depuis 2014 

 sont ajoutés des EXH (extrêmes hauts) pour les séjours longs 

 modification possible pour certains actes (GHS majorés), certaines pecs (lits dédiés) 

 Valorisation complémentaire à la journée pour les unités chaudes (REA, SI, SC…)  

 Facturation à l’Assurance maladie réalisée tous les mois (M+1 après les sorties 
du mois précédent sur la plateforme e-PMSI) pour les établissements publics et 
au fil de l’eau pour les établissements privés  

 NB : la facturation dépend du taux de prise en charge du patient (0, 80%, 100%) : ce taux 
est appliqué au tarif GHS pour la calcul de la facturation à l’assurance maladie. Le 
différentiel est facturé au patient ou à sa mutuelle (sur une base du prix de journée) 

 Chaque année, au 1er mars : publication de 2 arrêtés prestation et tarifaire 

Groupage et tarification à l’activité (1) 
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Groupage et tarification à l’activité (2) 
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Schéma de groupage des RSS dans les GHM 
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 Les GHM sont composés :  
 d’une racine sur 5 caractères 

exemple : 02C05 "Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie"  

 

 

 

 

 
668 racines de GHM permettent en 2017 de décrire l’activité (CMD 01 à 28) 

 d’une terminaison sur 1 caractère  
 précise le niveau de sévérité : 1 - 2 - 3 - 4  en général ; A - B - C en obstétrique et néonat 

Ex. 02C053 - Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 3 
 ou la prise en charge de courte durée : J (pour la chir. ambu sans nuitée) – T (pour médecine 

courte durée 0, voire 1 ou 2 nuits)  
Ex. 02C05J - Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, en ambulatoire 

 pour certains GHM, pas de différenciation : Z  
Ex. 02M09Z - Explorations et surveillance pour affections de l'œil  

 pour certains GHM, identification des décès : E  
Ex. 05M21E - Infarctus aigu du myocarde avec décès : séjours de moins de 2 jours 

Classification des GHM 

compteur N° CMD Type de GHM 

C = chir. avec acte opératoire 

K = acte non op. 

M = médical 

Z = indifférencié 
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Classification des GHM – niveaux de sévérité 
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 Exemple de la chirurgie ophtalmo. 

Arbre d’orientation en GHM  
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 Les soins pouvant être prodigués à un patient sur un mode 
"externe" (consultations, actes externes) ne doivent pas être confondus avec 
ceux qui requièrent une hospitalisation ambulatoire (= à temps partiel)  
et ne doivent donc pas faire l'objet d'un RUM 

 L’article D. 6124-301 du code de la santé publique précise :  

« Les prestations délivrées [par les structures d’hospitalisation à temps partiel de 
jour ou de nuit et les structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie 
ambulatoire] équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance 
médicale qu’elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le 
cadre d’une hospitalisation à temps complet » 

 notion de frontière : entre prise en charge externe et hospitalisation à temps 
partiel de jour 

 définition dans l’arrêté relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de MCO pris en application de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (arrêté "prestations") 

 

Distinction : Soins externes et Hospitalisation à 
temps partiel (1) 
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 Arrêté "prestations" d'hospitalisation : la facturation d’un groupe 
homogène de séjours (GHS), donc la production d’un RUM, n’est 
autorisée que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent : 
 une admission dans une structure d’hospitalisation individualisée mentionnée à 

l’article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en 
matériel et en personnel, et notamment des  équipements adaptés pour répondre 
aux risques potentiels des actes réalisés  

 un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la 
pratique de l’anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et 
médicale dont la coordination est assurée par un médecin 

 l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l’acte 
ou justifiée par l’état de santé du patient 

 La circulaire dite "frontière" DHOS/F1/MTAA/2006 n°376 du 31/08/2006, 
révisée par l’instruction DGOS/R/2010/201 du 15/06/2010 

 précisent le cadre défini par l’arrêté 

 en 2010 : précision de la notion de terrain à risque 

 Tentative de redéfinition en 2017 MAIS… 

Distinction : Soins externes et Hospitalisation à 
temps partiel (2) 
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 2017 : création de FPI 

 La circulaire dite "frontière" DHOS/F1/MTAA/2006 n°376 du 31/08/2006, 
révisée par l’instruction DGOS/R/2010/201 du 15/06/2010 

 précisent le cadre défini par l’arrêté 

 en 2010 : précision de la notion de terrain à risque 

 Tentative de redéfinition en 2017 MAIS… 

Distinction : Soins externes et Hospitalisation à 
temps partiel (3) 
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 2017 : création de FPI 

 La circulaire dite "frontière" DHOS/F1/MTAA/2006 n°376 du 31/08/2006, 
révisée par l’instruction DGOS/R/2010/201 du 15/06/2010 

 précisent le cadre défini par l’arrêté 

 en 2010 : précision de la notion de terrain à risque 

 Tentative de redéfinition en 2017 MAIS… 

Distinction : Soins externes et Hospitalisation à 
temps partiel (3) 

Mars 2017 : 

 Création des forfaits « prestation intermédiaire » = FPI 

 

 Evolution du statut du médicament et création des Forfaits 

administration de produits, prestations et spécialités  

pharmaceutiques en environnement hospitalier = APE et AP2 

 

 

Reprise des discussions en 2018 
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 Tous les cas de figure ne pouvant pas être traités, le principe général qui doit 
guider les établissements est le suivant : 

 

 

 

 

 

 Le principe doit être nuancé s’il est nécessaire de mettre à disposition du 
patient des moyens adaptés à son état de santé : dans certains cas, une prise en 
charge habituellement réalisée "en externe" peut ainsi justifier une 
hospitalisation de moins d'une journée (surveillance prolongée, terrain…) 
 En pratique, dans le cadre des contrôles par l’assurance maladie, ces éléments de 

justification doivent être particulièrement étayés dans le dossier médical ; en cas 
contraire, ils ne sont pas pris en compte => indu 

 Dans tous les cas, il convient de respecter l'esprit de ce principe dont la finalité 
est de ne pas facturer indûment des GHS à l'assurance maladie, pour des prises 
en charge qui relèvent de l'activité "externe", et donc d'une facturation à l'acte 
selon les règles de la CCAM ou de la NGAP 

Distinction : Soins externes et Hospitalisation à 
temps partiel (3) 

Ne doit pas donner lieu à facturation d'un GHS une prise en charge qui peut habituellement être 
réalisée 

soit en médecine de ville s'agissant du secteur libéral 
soit dans le cadre des consultations ou actes externes s'agissant des établissements de santé 

Le cas "habituel" fait référence à la pratique communément admise par les professionnels de santé 
comme étant compatible avec un niveau de sécurité et de confort satisfaisant pour le patient 
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 Chirurgie ambulatoire et actes "frontière"  
 Actes sous sédation et actes sous anesthésie locale même réalisés dans un bloc 

ou un secteur opératoire => pas de RUM en théorie mais… 

 Chirurgie dermato sous MEOPA 

 Ablation de PAC 

 Biopsie neuromusculaire sous AL 

 ../… 

 Chirurgie ambulatoire et prise en charge "frontière" 
 Prise en charge en dehors d’unité dédiée => contrôle possible 

 Importance vis-à-vis du contrôle  
 du codage exhaustif des actes chirurgicaux et d’anesthésie, du motif de prise en 

charge et des comorbidités, de la traçabilité des actes et de la surveillance 

 du lieu de prise en charge 

 Attention : en interne dans les ES, il ne faut pas négliger les prises en 
charge "externes" ayant recours au plateau ambulatoire => impact 
organisationnel 

Distinction : Soins externes et Hospitalisation à 
temps partiel (4) 
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 Définition du caractère ambulatoire 

 En l’absence de données d’horodatage : notion ≤ 12 h non disponible  

 En règle générale, le caractère ambulatoire est donc déterminé par une durée 
de séjour de 0 nuit (sans nuitée) dans l’ES 

    jour d’entrée = jour de sortie 

 Les prises en charge de moins de 12 h à cheval sur deux jours calendaires ne 
sont pas considérées comme ambulatoires 
 sous estimation activité des urgences ; activité nocturne de polysomnographie... 
 analyse ad hoc complémentaire peut être réalisée pour ces activités 

 Remarque : suivis historiques des séjours <48h (0-1 nuit) pour des analyses 
longitudinales «ambu» remontant avant 2009 

Identification de la CA dans le PMSI (1) 
Rappels : 
- Plusieurs définitions de la CA au travers des données PMSI 
- 2 paramètres déterminants : la durée de séjour et le caractère chirurgical 
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 Définition du caractère chirurgical de la prise en charge  

 Pas de définition univoque via le PMSI 

 On peut approcher le caractère chirurgical : 

 selon la structure de prise en charge  

 selon les données du groupage GHM 

 selon les actes CCAM réalisés au cours du séjour 

 

Identification de la CA dans le PMSI (2) 
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 Définition du caractère chirurgical selon la STRUCTURE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐶𝐴 =
𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 0 𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑒
 

 
 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐶𝐴 ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑é𝑑𝑖é𝑒 =
𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 0 𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑑′𝐻𝐶 𝑜𝑢 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑒

𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑒
 

 

Identification de la CA dans le PMSI (3) 
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 Définition du caractère chirurgical selon les données de GROUPAGE  

 Activité de Soins (= ASo) chirurgicale 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la classification en ASo C 

 

 
 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐶𝐴 =
𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 0 𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑆𝑜 𝐶

𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑆𝑜 𝐶
 

Identification de la CA dans le PMSI (4) 

GHM Libellé ASO

01C031 Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 C

01M042 Méningites virales, niveau 2 M

02C032 Interventions sur l'orbite, niveau 2 C

03K02J Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, en ambulatoireC

03M061 Epistaxis, niveau 1 C
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 Définition du caractère chirurgical selon les données de GROUPAGE  

 3ème caractère des GHM en C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐶𝐴 =
𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 0 𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠 𝑒𝑛 𝐺𝐻𝑀 "𝐶"

𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠 𝑒𝑛 𝐺𝐻𝑀 "𝐶"
 

Identification de la CA dans le PMSI (5) 
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 Définition du caractère chirurgical selon les données de GROUPAGE  

 Catégorie d’Activité de Soins (=CAS) chirurgicale 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Extrait de la classification en CAS C 

 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐶𝐴 =
𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 0 𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝐴𝑆 "𝐶"

𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝐴𝑆 "𝐶"
 

Identification de la CA dans le PMSI (6) 

GHM Libellé ASO CAS 

01C031 Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 C C-chirurgie

01M042 Méningites virales, niveau 2 M X-autre (médecine)

02C032 Interventions sur l'orbite, niveau 2 C C-chirurgie

03K02J Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, en ambulatoireC K- peu inavsif
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 Définition du caractère chirurgical selon les données de GROUPAGE  

 Séjours groupés dans une racine de GHM identifiée comme relevant de la chirurgie 
(tutelles, experts, praticiens…) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐶𝐴 =
𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 0 𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
 

Identification de la CA dans le PMSI (7) 
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 Définition du caractère chirurgical selon les données de GROUPAGE  

 Séjours groupés dans une racine de GHM identifiée comme relevant de la chirurgie 
(tutelles, experts, praticiens…) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐶𝐴 =
𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗.  0 𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑟. 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑛𝑏 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑟. 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒
 

Identification de la CA dans le PMSI (8) 
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 Définition du caractère chirurgical selon les données de GROUPAGE  

 Séjours groupés dans une racine de GHM identifiée comme relevant de la chirurgie 
(tutelles, experts, praticiens…) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐶𝐴 =
𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗.  0 𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑂𝑁𝐷𝐴𝑀

𝑛𝑏 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑂𝑁𝐷𝐴𝑀
 

Identification de la CA dans le PMSI (9) 
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 Définition du caractère chirurgical selon les données de GROUPAGE  

 Séjours groupés dans une racine de GHM identifiée comme relevant de la chirurgie 
(tutelles, experts, praticiens…) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐶𝐴 =
𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗.  0 𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑂𝑁𝐷𝐴𝑀

𝑛𝑏 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑂𝑁𝐷𝐴𝑀
 

Identification de la CA dans le PMSI (9) C’est LA référence nationale suivie 

obligatoirement dans tous les ES 
(CPOM, feuille de route plan 

ONDAM/triennal…)  



DIU 12/01/2018 34 

 Définition du caractère chirurgical selon les ACTES 

 Actes CCAM identifiés comme chirurgicaux 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐶𝐴 =
𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗.  0 𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑒 𝐴𝐷𝐶

𝑛𝑏 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝é𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑒 𝐴𝐷𝐶
 

Identification de la CA dans le PMSI (10) 
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 Définition du caractère chirurgical selon les ACTES 
 Actes CCAM identifiés comme relevant de la chirurgie (tutelles, experts, praticiens…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐶𝐴 =
𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑠é𝑗.  0 𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑠𝑡é

𝑛𝑏 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑠𝑡é
 

Identification de la CA dans le PMSI (10) 
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 Plusieurs définitions de la chirurgie ambulatoire sont souvent utilisées :  
 Selon les interlocuteurs : pôles, services , tutelles… 
 Selon les objectifs attendus : organisation de plateaux techniques mixtes 

chirurgicaux et interventionnelles, organisation d’hébergement, suivi CPOM… 
 Selon les particularités de l’établissement : activité d’urgence chirurgicale, 

importance des transferts inter-établissements… 

 
 Ex d’un ES : au CHRU de Lille, dans le cadre du projet institutionnel 

ambulatoire, sont suivis : 
 Gestes Marqueurs considérés comme un minima « opposable »,  
 Les séjours ASo C et dont le 3ème caractère du GHM est C pour fixer un taux de 

substitution, 
 Les actes identifiés par chaque équipe comme éligibles à l’ambulatoire (intégration 

des actes interventionnels selon les plateaux) 
 Les taux ONDAM dans le cadre du dialogue de gestion avec l’ARS 

 

Identification de la CA dans le PMSI (11) 
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 Méthodes variables de calcul des taux de de substitution/ transférabilité 
selon les périodes, les régions et les objectifs 
 Ex. : méthode de l’ARS Nord Pas de calais (2010) : identification du potentiel de 

substitution à partir des racines chirurgicales (selon le 3ème caractère des GHM) 
ayant une sévérité J 

Taux maximal de substitution = [1 - (séjours de niveau J / séjours de niveau J et 1)] 

Détermination d’un taux de substitution possible à horizon 2016 < taux maximal   

 Ex : méthode à la durée 

En dehors des prises en charge aux urgences (traitées à part),  considérer que tous les 
séjours chirurgicaux (quelle que soit la méthode de classification) de 1 nuit hors décès 
doivent basculer en 0 nuit, de même qu’une partie des séjours de 2 nuits 

 Ex. : méthode « au pas le pas » avec les services  

Validation de données d’activité par actes et par durée de séjour, puis identification 
des actes « basculables » en ambulatoire avec les praticiens (chirurgiens et 
anesthésistes). Les Gestes Marqueurs sont imposés comme basculables. Cette 
méthode permet d’assurer compétence, sécurité et faisabilité des bascules 
ambulatoires.  

 

Calcul du taux cible de chirurgie ambulatoire (1) 
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 Méthode plan ONDAM 

 

Calcul du taux cible de chirurgie ambulatoire (1) 
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 Méthode plan ONDAM 

 Est imposée mais pose questions ; comment prendre en compte :  

 les séjours arrivés par les urgences 

 la chirurgie intégrée dans un processus de soin multi-établissement (entrée et/ou sortie 
par transfert) 

  la chirurgie qui se termine par un décès 

 la chirurgie au bénéfice de patients de plus de 90 ans ou des moins de 3 mois 

 les prises en charge avec sévérités/comorbidités 

 les types de chirurgie « lourde », « intermédiaire » ou « courante » ?  

 ../… 

 

 Adaptation du potentiel au casemix, aux particularités de chaque ES à discuter 
dans le cadre du dialogue avec les ARS 

 Standardisation au casemix et à l’âge 

 Prise en compte de réduction des DMS avec alourdissement des séjours de 4, 5 nuits 
les rendant non transférables… 

 

 

Calcul du taux cible de chirurgie ambulatoire (2) 
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 Méthode plan ONDAM 
 INSTRUCTION N° DGOS/R3/2015/296 du 28 septembre 2015 relative aux objectifs et 

orientations stratégiques du programme national de développement de la chirurgie 
ambulatoire pour la période 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nouvelles estimations à venir avec le nouveau taux cible de 70% en 2022 

 

Calcul du taux cible de chirurgie ambulatoire (3) 
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 Méthode plan ONDAM 

Calcul du taux cible de chirurgie ambulatoire (4) 



DIU 12/01/2018 42 

 Compte tenu des différences de périmètre de la chirurgie 
ambulatoire, de méthodes de calcul et d’organisation des soins, la 
comparaison internationale est parfois difficile 

 Vigilance / USA :  « outpatient procedures » = ce qui n’est pas fait en hospit. 
complète, soit l’ambulatoire, des gestes de petite chirurgie faits en médecine de 
ville, des soins externes… 

 Comparaison par actes ou procédure chirurgicale détaillée : moins casse-gueule 

 

 Pour se positionner, cf.  

 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-
04/rapport_-_socle_de_connaissances.pdf  

 http://www.chirurgie-ambulatoire.org/fr (enquête de IAAS) 

 https://www.oecd.org/fr/sante/systemes-sante/Panorama-de-la-sant%C3%A9-
EUROPE-2016-Comment-la-France-se-compare.pdf  

 

Taux de chirurgie ambulatoire en France et à 
l’étranger  
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