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En 2012 réflexion SHH/SIM  

 sur apport d’information par EOH  
 

Dossier patient  

 accès expertise de l’EOH à l’ensemble des 

intervenants 

 traçabilité de l’activité de l’EOH 

 optimisation du codage PMSI  

 information  

 valorisation des séjours  

 

 

Contexte 



Matériel et Méthode 

Création d’un questionnaire médical     

dans le dossier patient informatisé   

 Type et indication des précautions 

complémentaires 

 Code CIM-10 d’isolement  

 Début remplissage en 2013  

 Codes CIM-10 de certaines résistances 

bactériennes (en 2015) + C. difficile  

 

EOH  

SIM  

DSI  



Questionnaire PC  
Quand et comment ? 

 BMR – BHRe – C. difficile 

 à partir des requêtes du laboratoire 

de bactériologie 

lors du point hebdomadaire IDE/PH 

 Patients contact BHRe  

 à chaque cas de BHRe 

 à partir des listings d’extraction   

 Autres PC  

 au cas par cas  

  



Questionnaire PC  
Codage dans le PMSI  

 

 

Précautions 

complémentaires 

mises en place  

BMR  

BHRe  

C. difficile   
EOH  

Proposition  

de codage  

Validation codes 

CIM-10 
Codage dans le 

PMSI 
TIM  







Méthode – analyse du questionnaire 

 Extraction informatique des données du 

questionnaire PC  
 

 Comparaison questionnaires PC / données du 

PMSI 
 

 Expertise du codage PMSI des séjours concernés 

avec correction si besoin 
 

 Mesure écart de valorisation 



Résultats questionnaire 

 Période d’octobre 2015 à octobre 2016 

 2598 questionnaires PC  

 99,5 % pour PCC 

 

 Indications PCC 

 61 % BMR (n=1575) 

 30 % patient suspect BHRe (n=772) 

 9 % C. difficile (n=237) 



Résultats codage 

  

 

 

 

Impact sur la valorisation  

 plusieurs 10aines de milliers d’euros/an  

 correction 24 séjours avec discordance 

proposition codages EOH / PMSI 

Codes CIM-10 Intitulé N 

Z 290 Isolement  1724 

U82101 – U822+1 BMR en situation de portage sain 641 

U82100 – U822+0 BMR en situation d’infection 670 

U8370 BHRe en situation de portage 

sain/infection 

7 

A047 Entérocolite à C. difficile 119 

50 000 € 



Discussion 

 Limites  

 uniquement informations sur PC  

 absence expertise autre, par exemple les 

conseils sur PICC…. 

 

 Consultation du questionnaire  

 par qui ?  

 quand ? lors de l’hospitalisation ? lors d’une 

réhospitalisation ? 



Discussion  

Nombre de questionnaires PC  

rempli par EOH par année  

Intérêt ++++ 

 Activité EOH 

 Valorisation séjours 

 Alertes via requêtes informatiques  

 patients BHRe réhospitalisés  

 patients contact réhospitalisés 

 patients rapatriés /hospitalisés à 

l’étranger réhospitalisés 
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