
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES 

FEMMES 


CONSEIL DE L'HOSPITALISATION 

Recommandation nO 2014 - 26 en date du 16 décembre 2014 

relative à l'évolution de la classification des groupes homogènes de malades et à la mise à 


jour en conséquence de la classification des prestations d'hospitalisation 

pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie 


Le conseil de l'hospitalisation, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-21-2, L.162-22-6, R. 162-22, R. 
162-23, R. 162-32 et R. 162-32-1 ; 

Vu l'arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie 
et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale; 

La Fédération hospitalière de France, la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance 
privés, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération française des centres de lutte 
contre le cancer ayant été entendues le 05 décembre 2014 ; 

A délibéré le 16 décembre 2014 sur les points qui suivent : 

I. Pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) 

Dans le cadre de la campagne 2015, les travaux de maintenance de la classification en 
OHM ont été poursuivis pour répondre notamment aux attentes exprimées par les fédérations. 

Ainsi, il est préconisé pour: 

Les affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus: la révision de 
la CMD17. Les objectifs visent à obtenir une meilleure description médicale, et à rendre 
plus cohérente les DMS et les coûts: 

o 	 Concernant les racines médicales, le nombre ainsi que leur contenu a été révisé. 
la racine 17M11 «autres leucémies» est supprimée et les autres racines voient 
leur libellé modifié et leur contenu évoluer. De plus certains séjours comportant le 
code Z40.0 « opération prophylactique pour facteur de risque de tumeur maligne » 
sont dorénavant redirigés vers la CMD de l'organe opéré .. 

o 	 Concernant les racines chirurgicales, la segmentation sur la pathologie est 
supprimée. La segmentation s'effectue désormais uniquement sur la lourdeur des 
actes. Ainsi, la classification passe de 4 racines à 3 racines permettant d'améliorer 
infine la cohérence médicale. 

o 	 Concernant les racines interventionnelles, la racine 17K06 est segmentée par 
nature d'acte (une racine avec les actes d'irradiation interne et une racine avec la 
curiethérapie). 
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La diabétologie : afin de mieux prendre en compte les modalités de prises en charges des 
bilans, il est créé un niveau T pour la racine 10M13 « explorations et surveillance pour 
affections endocriniennes et métaboliques ». 

Les actes de chimio embolisation hépatigue: afin de mieux prendre en compte les 
surcouts de blocs et de dispositifs médicaux, les séjours avec acte de chimio 
embolisation hépatique sont rendus classants dans la racine 07K06 «actes 
thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système 
hépatobiliaire ». 

Les infections osteo-articulaires: afin de mieux différencier les prises en charges la 
racine 08C56 «interventions pour infections osteoarticulaires» est supprimée et 
remplacée par deux nouvelles racines, interventions majeures pour versus Autres 
interventions. 

La mise à jour de la liste des complications morbidités associées -CMA- intervenant dans 
la définition des niveaux de sévérité des OHM. Cette mise à jour est réalisée sur la base 
d'une méthodologie validée par l'ensemble des fédérations et identique à celle mise en 
œuvre pour la campagne 2013. Pour 2015, elle est réalisée hors CMD14 et 15 pour 
lesquelles un simple ajustement est opéré. 

Le conseil recommande l'adoption de ces évolutions de la classification des groupes 
homogènes de malades (OHM) en MCO. 

Fait à Paris, 23 DEC.2014 

Le directeur général de l'offre de soins, 
Président du conseil de l'hospitalisation, 

Jean Debeaupuis 

2 


