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Si l’on a coutume de dire que « l’argent est le nerf de la guerre », on pourrait dire qu’en matière de 
ressources pour les Urologues et des Etablissements de Santé (ES), le codage est le nerf de la 
tarification . 
Notre activité d’urologie est tarifée, tant en consultation, qu’au bloc opératoire ou en hospitalisation, 
selon des règles, évolutives, qu’il nous faut connaître et maîtriser pour discuter avec nos ES et les 
interlocuteurs institutionnels. 
 
Dix ans après le guide « le PMSI en Urologie » encore appelé le « Petit Raoul 98 » et 4 ans après le 
Thésaurus AFU des diagnostics et des actes, le codage est plus que jamais au centre de notre 
activité car, avec la tarification à l’activité, il  est devenu le point de départ incontournable de 
toute ressource financière  dans nos établissements. 
 
Contexte général du PMSI 
Le PMSI, Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information, élaboré à partir des années 80, 
a vu son application en 1994 avec pour objectif principal de recueillir l’activité  médicale des ES 
pour les séjours hospitaliers. 
Nous avons vu apparaître les RSS et RUM : 

- RSS (Résumé de sortie standardisé), également appelé RSA en version anonyme pour les 
administrations, 

- Le RSS comporte un ou plusieurs RUM (Résumé d’Unité Médicale) selon que le patient a été 
pris en charge dans une ou plusieurs unités médicales. 

Le RUM comporte des diagnostics (principal, reliés et des morbidités associées) ainsi que les actes 
réalisés pendant le séjour. 
 
Pour coder, nous utilisons : 

- pour le diagnostic, la Classification Internationale des Maladies (actuellement la version 10 
appelée CIM 10), 

- pour les actes, la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) qui s’est substituée à 
la NGAP et au Catalogue des Actes Médicaux (CdAM). 

 
Le RSS se retrouve classé dans un Groupe Homogène de Malades (GHM) par un algorithme 
complexe appelé groupage, qui prend en compte le(s) diagnostic(s), le(s) acte(s), l’âge, et la durée de 
séjour. 
Les GHM sont regroupés en Catégories Majeures de Diagnostic (CMD). 
 

 
Avec l’apparition de la tarification à l’activité ( T2A), le PMSI dont la vocation initiale était surtout 
descriptive, est devenu tarifante . 
 
 
La tarification à l’activité (T2A) 
Désormais les activités produites en hospitalisation dans un ES conduisent à la production de GHS 
(Groupes Homogènes de Séjour). Les GHS correspondent à l’activité facturée en euros des GHM qui 
sont descriptifs. Il existe des tarifs de GHS pour les ES publics et privés. En privés, les GHS ne 
comprennent pas les honoraires. 

- La T2A s’applique désormais aux ES publics et privés dans un même esprit mais avec des 
tarifs pour les établissements publics notablement plus élevés car ils comprennent les 
rémunérations des médecins, laboratoires et radios et certains dispositifs médicaux 
implantables 

 
 

Le financement principal des ES est lié à l’activit é : 
 



 
 
Mais il existe d’autres voies de financement  dont l’importance varie selon le type d’établissement 
(privé, CH, CHU), notamment pour le MIGAC ou bien de selon la gestion des urgences. 
 

 
 



Puisque les ressources sont principalement liées à l’activité et que l’activité est connue via le codage, 
nous comprenons que : 

la qualité de notre codage est à la source de tout ! 
 
 
Objectifs de notre Forum 
Outre le rappel de l’architecture générale du système, notre forum va développer certains points. 
 
Actes et soins externes 
L’urologie est une spécialité médico-chirurgicale qui comprend : 

- des consultations : codage par des lettres-clé en attendant la future CCAM clinique, 
- des explorations (cystoscopies, biopsies) qui ont vu apparaître des forfaits Sécurité et 

Environnement (SE) dans le but de mieux valoriser la pratique externe de ces actes et éviter 
leur transfert vers une prise en charge de type hospitalisation ambulatoire, 

- des actes externes, telles que les instillations endovésicales, les urodynamiques, petite 
chirurgie sous anesthésie locale, dont les pratiques ne sont pour l’instant aucunement 
valorisées pour l’établissement. 

Comment valoriser cette activité ? Y a-t-il toujours synergie entre les ES et les urologues ? 
 
Les difficultés du codage des actes 
La CCAM n’est pas mise à jour comme elle aurait du l’être et cela expose à de grandes difficultés vis-
à-vis de l’évolution de nos actes et de nos pratiques alors même que les dispositions de la CCAM 
empêchent l’assimilation à un autre acte. 
Comment faire lorsque la réglementation nous interdit ? 
Le codage des actes peut faire appel à des optimisations de pratiques. 
Comment mieux coder nos actes pour mieux les tarifer ? 
Autant de questions pour lesquelles nous ébaucherons des réponses, notamment dans le codage des 
traitements des prolapsus, de l’incontinence et de la prise en charge de la lithiase. 
 
Contrôle de la qualité du codage 
Notre codage impose : 

- d’utiliser correctement les outils que sont les classifications, 
- de pouvoir justifier nos codages par le contenu de nos écrits , 
- un CRO doit faire état des gestes réalisés, des matériels utilisés et si l’intervention prévue a 

nécessité de recourir à un geste complémentaire, cela doit être justifié, 
- un CRH doit faire état des éléments qui justifient un diagnostic associé (comment justifier 

d’une anémie ou d’une insuffisance rénale aiguë…) et des ressources qui ont été mobilisées 
(actes d’exploration, traitements, prolongation d’hospitalisation…)  

 
Notre codage permet de générer le GHM qui déclenche la facturation du GHS. Plusieurs questions se 
posent : 

- afin de répondre aux souhaits des ES de facturer rapidement, est-il un opportun de faire 
immédiatement le codage ? 

- a-t-on un délai, des recours ? 
- comment je contrôle mon codage des mois antérieurs ? 

 
Beaucoup de collègues se demandent s’ils doivent coder ou laisser le DIM le faire. Comment se 
répartissent les responsabilités ? 
 
En 2009 va apparaître une nouvelle version (V11) de groupage . Qu’est-ce que cela va changer ? 
 
 
Ce Forum sera l’occasion de faire le point sur les difficultés rencontrées par les Urologues dans leur 
exercice au quotidien et aura pour objet de sensibiliser les Urologues à cette dimension essentielle de 
notre activité, pour nous-mêmes et nos établissements. 
 
Les instances urologiques, Société savante AFU et Syndicat SNCUF, auront pour mission de 
répondre aux remarques et d’interpeller éventuellement les instances concernées, ATIH, CNAM, HAS, 
DHOS…pour avoir les réponses qui nous manquent. 
 



Ce forum se prolongera sur le site Urofrance. 
 
 
Les organisateurs et intervenants : 
 
Docteur Haider HADJADJ 
Urologue libéral. A réalisé pour le SUC lithiase des recommandations de codage pour la prise en 
charge de la pathologie lithiasique. 
 
Docteur Louis LAGRANGE 
Urologue libéral en établissement privé indépendant, médecin DIM, directeur associé de clinique. 
 
 
Docteur Bertrand LUKACS 
Urologue à l’hôpital Tenon – AP HP. Ancien membre du groupe de recherche « Image » à l’origine du 
PMSI et de la CCAM. Directeur de la Direction de l’information médicale de l’Hôpital Tenon. Chargé 
de mission auprès du directeur général de l’AP HP pour les actes nouveaux en chirurgie. 
 
Docteur Eric MANDRON 
Urologue au Mans installé en libéral depuis 11 ans. Membre du CA de l’AFU depuis 2007, il est très 
impliqué dans l’enseignement de la chirurgie laparoscopique, professeur à l’EITS ( European Institute 
of TeleSurgery) au CHU de Strasbourg ( IRCAD) depuis 2001. 
 
 
Docteur Benoît VIGNES 
Urologue à Versailles. Après avoir exercé durant onze années simultanément en Clinique et en CH à 
temps partiel, il est désormais responsable du Service d’Urologie du centre hospitalier de Versailles. 
Membre du CA de l’AFU depuis 2001 et Président du Syndicat des Urologues, SNCUF, depuis 2004. 
 
 
Références principales : 
 
Présentation générale du PMSI 
http://www.atih.sante.fr/index.php?id=0002300005FF 
 
Dispositions générales de la CCAM (lien électronique site Urofrance en cours) 
 
Présentation générale de la T2A – Hôpital 2007 (lien électronique site Urofrance en cours) 
 
Conseils de codage du SNCUF et commentaires du DACT (Département des actes techniques) - (lien 
électronique site Urofrance en cours) 
 
Forfaits Sécurité et environnement (lien électronique site Urofrance en cours) 
 


