
Système de 
revalorisation expert

Proposition de Diagnostic

Bloc du dessus : informations sur le séjour. Le détail du séjour est accessible par un simple clic.
Bloc de gauche : informations sur la règle et le gain potentiel. Ici le potentiel est +6451,80€ 
avec une confiance de 71 sur 100. L’icône  permet d’accepter ou rejeter la proposition.
Bloc de droite : constat (ce qui a causé le ciblage du séjour), proposition (ajout d’un diagnostic 
de péritonite) et résultat (GHM et valorisation associée). Ici, l’ajout d’un diagnostic de la liste 
proposée fait passer le séjour à un niveau de sévérité 3.
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Règle statistique base nationale avec proposition de codage de diagnostic.

Aide à la revalorisation des séjours, par la proposition de codes 
CIM10, CCAM, ainsi que la détection de molécules onéreuses et 
de DMI manquants.
SRE inclut trois types de règles : règles statistiques issues d’un 
traitement par intelligence artificielle de la base nationale, maladies 
chroniques, et enfin règles expertes issues du guide méthodologique 
et de l’expérience du terrain.
Son interface utilisateur dédiée met en avant les séjours au plus fort 
potentiel, tenant compte de la confiance accordée à chaque règle. Le 
système apprend : la confiance évolue au fur et à mesure que vous 
acceptez ou rejetez les propositions de codage sur la base du dossier 
médical. 



Proposition d’Acte

Proposition de DMI

Proposition de molécule onéreuse

Ici, la présence d’une valeur d’IGS2 élevée suggère que des actes parmi la liste de la section 
“proposition” ont pu être réalisés. L’ajout d’un de ces actes permet l’obtention d’un supplément de 
surveillance continue, ce qui représente 5566,64€. 
La liste complète des actes proposés est disponible en survolant les codes affichés ou en cliquant 
sur l’icône “?” à côté du code de la règle).

Ici, la présence d’un acte d’implantation d’électrode test suggère la présence d’un DMI de 
“neuromodulateur racines sacrées”. Le gain potentiel est calculé avec le DMI le moins onéreux 
de la liste.

Règle statistique base nationale avec  proposition de codage d’acte.

Règle statistique base nationale, avec proposition de DMI.
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Maladie Chronique

Gagner du temps

Dans cet exemple, le patient était atteint de Démence de la maladie d’Alzheimer, lors d’un 
précédent séjour il y a 22 mois. 

Maladie chronique constatée lors d’un précédent séjour
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La présence d’un diagnostic de séance de chimiothérapie pour tumeur et d’un diagnostic de 
Lymphone suggère la présence d’une molécule onéreuse.
Pour les propositions de molécules onéreuses, le potentiel est calculé avec une quantité égale 
à 1. 
Il peut donc être supérieur en réalité si la quantité administrée réellement l’est aussi.

Règle statistique base nationale, avec proposition de molécule onéreuse.

39 groupes de maladies chroniques, 3229 codes CIM10.
L’ajout d’un code n’est proposé que s’il n’existe pas déjà un code du même groupe de mala-
die chronique dans le séjour.
Les codes des séjours précédents ne sont pas forcément repris tels quels. 
Exemple : B20.2 constaté (Maladie par VIH à l’origine d’infections à cytomégalovirus) 
                 B24+1 proposé (SIDA avéré sans précision). 

les propositions sont triées en fonction du 
gain potentiel et de la confiance attribuée à 
la règle
la confiance évolue au fur et à mesure que 
vous traitez les séjours : le tri s’adapte donc 
à votre activité et gagne en pertinence avec 
le temps

Les plus pertinents en premier 
“Je gagne du temps en allant directement à 
l’essentiel”
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Revalorisation : oui, mais pas seulement

Les règles de SRE peuvent aussi faire des propositions sans impact sur la valorisation du 
séjour, voire diminuant sa valorisation. Ces résultats aussi sont disponibles dans SRE pour les 
utilisateurs souhaitant les traiter, pour une amélioration globale de la qualité du codage.
Cependant les propositions mises en avant en priorité sont celles qui ont le plus de chance de 
vous permettre de corriger à la hausse la valorisation de vos séjours, afin d’utiliser au mieux 
votre temps.

Identifier les problèmes 
récurrents
Travailler par thème
Affecter un statut (à corriger, 
à vérifier, valide) à tous les 
séjours ciblés par une règle 
donnée

Vue alternative : par règles 
“ En passant par la vue par 
règles, je peux traiter toutes 
les propositions similaires en 
une fois”

Tous les filtres des applications PMSIpilot sont disponibles : période, structure, et toutes les 
informations liées au séjour (actes, diags, durée de séjour, âge, GHM, etc.)

Toute la puissance de filtrage de PMSIpilot 
“ J’utilise mes filtres PMSIpilot habituels pour accélérer mon analyse ”


