Codification des séjours :
L’hospitalisation programmée en
diabétologie est elle menacée ?
Pierre Metral (Lyon), Sylvaine Clavel (Le Creusot)
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Le constat : des contrôles disqualifiants
Les contrôles T2A de l’Assurance maladie
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remettent en question la description traditionnelle
des prises en charge en hospitalisation complète
Ne veulent pas reconnaître la notion de diabète
déséquilibré
Aboutissent à des valorisations décalées avec les
coûts de prise en charge (ex. passage de séjours à de
3200€ (niv2) à 711€ Z09 en DP)
Conduisent à des pertes lourdes de recettes pour les
équipes et établissement (>30%)
=> devant ce constat, les directions réagissent
fortement et s’interrogent sur la pérennité de
cette activité, elles demandent des
propositions aux diabétologues et au DIM
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Le point sur le PMSI en diabétologie
Codage en CIM10





E10=DID, E11=DNID, E12=DS de malnutrition,
E13=autres diabètes sucrés






En 2015 l’OMS ajuste les définitions au type I et type II
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E11.x0 « insulinotraité »(traitement permanent)
E11.x8 « non insulinotraité »

E10.- = Diabète de type I
E11.- = Diabète de type II / puis précisions IR ou NIR

le « diabète déséquilibré » n’est pas spécifié en
CIM10(codes spécifiques aux EU, Suisse, Allemagne)
Remarque : le passage à l’insuline d’un diabète de type II
modifie le codage et donc la « maladie » de référence
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CIM10 : les complications du diabète (2)
Déclinaison des complications avec E10 et E11
Suppose prise en charge pdt séjour (diag, ttt) tracée
Principe double code dague (étio E)/astérisque
(symptomatique, détail atteinte ds l’organe)
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Coma, troubles de la conscience (.0)
Acidocétose (.1)(sans coma)
Rénales (.2) GN, néphropathie diab. (N08.3)
Oculaires (.3) Rétinop. (H36.0)
Neuro (yc mal perforant) (.4) mononévrite (G 59.0) Polyn.
(G63.2) neuropath.végét.(G99.0)
Vasculaire périph (.5)angiopath periph, ulcère, gangrène
Autres complications (.6) (coronaire…)
Compl. Multiples (.7)
Sans compl. Ou non précisées (.9)
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CIM10 : les complications liées au diabète
Autres complications (CMA)
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Déshydratation (E86)
Carences en vitamines (C, A, D, E, K , …)
Hypoglycémies E16,Obésité morbide IMC >40 (E66.81) / Dénutrition
Thyréotoxicoses E05.Démences,
trbl Psy divers,
hémiplégie, ….
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Choix du Diag Principal (HC)
Guide méthodologique de production du PMSI
(parait au B.O) => Guide des situations cliniquse
Diabète en DP => GHM de diabète :
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découverte récente motive la première hospitalisation
(déshydratation, exploration), mise en route du traitt.
« poussée aigue de la maladie chronique » (mais pas
l’aggravation progressive) ex acidocétose
Nouvelle complication identifiée, à explorer et traiter
(complication en DP, règle D7)
« Surveillance positive » (bilan + identification en cours
séjour d’une complication : complication =DP)
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Diabète en DP, Restrictions du Guide PMSI
la modification, l’adaptation, du traitement



d’une affection antérieurement connue,
antérieurement traitée ou en cours de

traitement, ne permet pas le codage en DP

= situation de surveillance négative,
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=> code Z en DP, et diabète en DR
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Le Guide des situations cliniques (PMSI)


Diabète connu et pas spécialement
déséquilibré, hospitalisé pour :







Adaptation du traitement + exploration des complications
+/- Éducation thérapeutique
Alors il n’est pas autorisé de coder le diabète en DP
=> code Z en DP (Z09,2 ou Z71,3)

Le cœur du sujet est la situation de Diabète
Déséquilibré
Autres situations avec code spécifique
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Réglage/remplissage de pompe à insuline (24-48h) Z45.1
Mal perforant plantaire (L97 + G63.2+ E1x.4)
Autres complications
P.Métral – Sofime- CODEHG

19/12/2014

L’impact en GHM et tarifs
DP= 38%

11

E1x.7 ou 9
DMS 3,7j
%
recette/J

Niv 1
1 875 €
3,2 j
36%
585 €/J

Niv 2
2 934 €
3,9 j
750€/ J

Niv 3
4 270 €
4,4 j
3%
970 €/ J

Z09 Z71 = 50%
Z71.3
DMS 2,8j
%
recette/J

Niv 1
1 410 €
2,7 J
30%
520€ /J

Niv 2
2 895 €
3,6 J
4%
800€ / J

Z09.2
710 €
2,4j
66%
295€/J

Z45.1 8,5%
pompes

T1= 537€
1j

niv1 =1720€
3,6j 480€/J

E1120 Rein
E1130 rétine
E1150 vasc
L97 plaie

1 876 €
1 837 €
1781 €
1 973 €

2 990 €
3 055 €

61%

4 890 €

2%
0,3%
0,1%
0,2%
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Les niveaux de sévérité et les CMA


Le principe: à partir de 3 nuits,



si diagnostic associé de la liste CMA => niveaux de sévérité
(majoration)(sauf si exclusions)
CMA pour HC des diabétiques
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Déshydratation (E86)
Carences en vitamines (C, A, D, E, K , …)
Hypoglycémies E16,Obésité morbide IMC >40 (E66.81) / Dénutrition
Thyréotoxicoses E05.Démences, trbl Psy divers,
hémiplégie,
Mycoses, candidoses
Cancer, Anémie
ACFA, Insuff card. Péricardite, BAV c,
Lymphangite, phlébite, pneumopathie, bronchite
Épancht pleural, I.Resp A/C, Hernies,
Abcès, PyéloN.,
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Les propositions de la SFD et de la SoFIMe
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Les arguments des contrôleurs


Le diabète est :
une pathologie chronique
 déjà connue et traitée,
 hors poussée aigue avec entrée en urgence
pour acidocétose ou déshydratation,
 le séjour est un séjour de surveillance
=> DP en Z et diabète en DR
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Soit Z09.2 ou Z09.8, => GHM tarif bloqué en 2014
soit Z71.3 si éducation thérapeutique => GHM 23Z
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Les arguments des établissements et SFD
Le diabète déséquilibré est une entité spécifique qui
se code en Diabète en l’absence de code spécifique
 Il se code en DP quand le patient est hospitalisé pour
traiter sont déséquilibre
Par ailleurs :
 Z71.3 quand surveillance + éducation thérapeutique
 Surveillance positive : complication en DP
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Les propositions de la SFD et de la SoFIMe
La position de l’ATIH
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Propositions de la SFD + SoFIMe


1- Diabète déséquilibré (définition cf HAS et SFD)







2- pour Hcomplète de diabète n’entrant pas dans la
définition du D.déséquilibré






Reconnaître que la diabète déséquilibré est une entité spécifique et
une situation spécifique
Si le diabète est déséquilibré et non maîtrisé en ambulatoire alors
il faut l’hospitaliser pour traitement et le diabète déséquilibré est
le DP
Comme il n’y a pas de code spécifique, différent du diabète
habituel, c’est un code de diabète qui est en DP

Distinction de l’ambulatoire / HC
Accès aux niveaux de sévérité

3- à terme : création de code / déséquilibre
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La position de l’ATIH








Interpelle la FSM => experts de la SFD
2 réunions dont une hier

Diabète déséquélibré : « késako ? » « Ce n’est pas
vraiment une poussée aigue »
OK pour diabète très déséquilibré >10% HbA1c mais
autres cas = surveillance
Pour 2015 :




GHM de surveillance en HC mais sans niveaux

L’activité 2014 n’est pas concernée par cette
amélioration (risque si contrôle en 2015)
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Et maintenant ?
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