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Actualité des centres IOA

Mikael Le Moal
5e journée scientifique du CRIOGO, 17 octobre 2014
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La problématique de l’accueil d’aval HAD/SSR

(dispentiations et antibiothérapies onéreuses)
Mise en place progressive d’une T2A pour le SSR à partir de 2016
HAD : l’accès à une pharmacie à usage intérieur (PUI) est un plus

L’enquête de coûts ATIH (base PMSI 2012)

Pas de modification pour le moment du taux de majoration (13%) ; 
Faibles effectifs statistiques sur 2012 pour l’analyse de l’activité.

Partition du GHM 08C56x en deux selon le niveau de gravité, pour 2015

1. Points d’actualité

Quelques éléments présentés le 25 juin 2014
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2.1 L’évolution du rapport d’activité

Dispositif PIRAMIG, prise en compte des données PMSI, SIGAPS et des indicateurs 

infocentre

Attention remplissage des éléments financiers = DAF

2.2 Bilan des missions financées par la MIG (coordination, expertise)

•Les ETP de coordination  [CRIOGO 2,5]: vers un recalibrage de la MIG
•Les relations entre CIOA de l’interrégion (depuis la suppression du visa)
•A développer : l’information des usagers/grand public
•A développer : la mesure spécifique de la satisfaction des patients
•Le signalement des IN et la surveillance en réseau : renforcer le lien avec les 
CClin ; informer les CIOA sur les protocoles de surveillance

2.3 Bilan de la prise en charge de recours

L’activité de RCP > diapositive suivante…

2. Eléments issus des rapports d’activité 2013 et présentés le 25 juin 2014 1/5
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2.3 La prise en charge de recours (suite)

La qualité de tenue des RCP (indicateurs infocentre) : quorum  et validation des 
fiches
Typologie des séjours et codage :

Utilisation variable du code DA Z76800
« fuites » sur l’utilisation du codage IOA

2. Eléments issus des rapports d’activité 2013 et présentés le 25 juin 2014 3/5
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2. Eléments issus des rapports d’activité 2013 et présentés le 25 juin 2014 4/5

(Données des centres)
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La recherche, l’enseignement, la formation

Sont mesurés : l’enseignement universitaire, la formation continue, les essais 
cliniques labellisés, le score SIGAPS

Score SIGAPS « IOA » pour les CIOA du CRIOGO :

2. Eléments issus des rapports d’activité 2013 et présentés le 25 juin 2014 5/5

Rang 2013 Libellé Nb de 
publications

Score 2013 Score 2012

6 CHU de Nantes 46 629 625

8 CHRU de Tours 47 517 522

17 CHU de Rennes 30 279 318

18 CHU de Poitiers 18 260 228

34 CHRU de Brest 12 79 75

38 CHU d'Angers 6 60 60
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Réunion du 8 octobre 2014 (C.R. en cours)

•Une utilisation en temps réel qui se développe
•Un délai intervenu sur certaines évolutions (renouvellement contractuel)
•Une demande forte de valorisation de la base de données des fiches RCP

Accès aux données complètes pour chaque CIOA
Accès à la base nationale à fins de recherche
Gestion des accès, formalités CNIL et autres
Création d’un CS, charte de publication
Modifications éventuelles à apporter au formulaire (antibiorésistance, suivi)

> Groupe de travail DGOS en cours de montage (1er trim 2015)

1. Valoriser le système d’information (SI) des CIOA

L’actualité du dispositif des CIOA
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> Une réunion des DIMs est prévue le 17 décembre 2014, à l’ordre du jour :

•Etude ATIH sur base 2012 et renouvellement sur la base PMSI 2013
Évaluation de l’activité des CIOA
Évaluation de la majoration des GHS complexes (13%)

•Harmoniser le codage des séjours
Utilisation du code « complexe »
Codage des séjours  pour IOA et utilisation du GHM 08C56x
Partage de pratiques entre DIMs
Enjeux : tarifs, visibilité de l’activité des CIOA

•Projet d’étude du CIOA de Tours sur le PMSI 2013
Evolution des PEC depuis 2008

•PMSI et suivi des infections nosocomiales : quelles perspectives?

2. Codage des actes, tarifs, épidémiologie

L’actualité du dispositif des CIOA
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> Une diversité de pratiques constatée le 25 juin 2014 (sites chirurgicaux, 

équipes)

•Actualiser et partager le cahier des charges des CIOA (2006)

•Réflexion sur la répartition du financement MIG
Calibrage des ETP nécessaires pour les centres de référence : objectiver
Financement d’une partie d’ETP ARC/TEC pour les centres correspondants
À montant national constant

3. Cahier des charges et financement

L’actualité du dispositif des CIOA

4. Visibilité du dispositif

> Auprès des structures d’amont, des patients, du public

•Mise en place d’un site Web national 
A partir des réalisations actuelles des différents CIOA et de la page DGOS
Grâce à une fraction de la MIG nationale

> 2015
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17-18 septembre 2015 à Lille

Dans l’attente, 
Réunion DIMs le 17/12/2014
Groupe de travail base de données du SI 1er trim 2015
Démarrage de la collecte des rapports annuels avril 2015
Réunion cahier des charges/financement 1er semestre 2015

Renouvellement des labellisations des CIOA au 1er juillet 2017

Merci

5. Réunion nationale 2015

L’actualité du dispositif des CIOA


