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Résultat des questionnaires



Résultat des questionnaires

 Un RUM est produit pour l’enfant si :

 Si le terme d’un enfant est < 22 SA :



Résultat des questionnaires

 Pour un accouchement, le RUM de la mère comporte toujours un 

code Z37.- :

 Dans le cas d'un accouchement hors hôpital, le DP est toujours :



Résultat des questionnaires

 Pour le codage des IVG :

 Dans le cas d'un enfant né vivant :



Résultat des questionnaires

 Dans le cas de jumeaux dont l'un a subit une IMG et l'autre est né 

vivant :

 Un accouchement est déclaré 'hors hôpital' si :



Résultat des questionnaires

 Un accouchement non compliqué a toujours pour DP :

 Un séjour en néonatologie consécutif à la naissance a pour DP :



Brefs rappels sur le codage

Sources : 

Circulaire DGS/DGOS/DREES/MC1/R3/BESC/2011/403 

relative au codage des morts-nés



Rappels : Généralités

 On parle d’« accouchement » si :

– AG  22 SA

 Sinon  AVORTEMENT

 On parle de « naissance » si :

– AG  22 SA et/ou PN  500 g

 Sinon  Pas de RUM



 Codage des accouchements dans 

l’établissement :

– DP : Code en O autre que O81.0 à O84.9

 Codage des accouchements en dehors de 

l’établissement :

– Accouchement et délivrance hors établissement ou

accouchement hors établissement + délivrance à la 

maternité

 DP : Z39.00

Rappels : Accouchements



Rappels : Avortements

 On distingue IMG et IVG

 Le DP est un code de la famille O04.-

 On ajoute par convention en DAS un code 

Z64.0 pour les IVG et les échecs d’IVG (= 

poursuite de la grossesse, embryon vivant)



Rappels : Naissances vivantes

 DP : Code de la famille Z38.-

rappel guide méthodo 2014 : « On assimile à la situation de traitement 

unique les circonstances suivantes : …/… 3°) La naissance d’un enfant 

séjournant en maternité avec sa mère : le DP du séjour du nouveau-né 

est codé avec la catégorie Z38 Enfants nés vivants, selon le lieu de 

naissance [Règle T13]. Si un problème de santé est découvert à la 

naissance ou pendant le séjour en maternité, il est un DAS du RUM du 

nouveau-né en maternité 

 Cas où le DP est différent ? Exemple : l’intubation en 

salle de naissance autorise-t–elle un DP autre que Z38.- ? 



Rappels : IMG et MFIU  22 SA

 Chez la mère :
– IMG : DP en O35.- si cause fœtale, un autre code si 

cause maternelle

– MFIU : O36.4

– Code de la famille Z37.- en DA avec extension ‘1’ 
pour IMG et ‘0’ pour MFIU

 Chez l’enfant :
– Le DP est P95 par convention

– P96.4 en DA pour les IMG, par convention + cause 
de la mort



Rappels : Soins du post-partum

 Chez la mère :
– DP : Z39.08 soins et examens immédiatement après 

l’accouchement, autres et sans précision

 Chez l’enfant :
- DP : Z76.2 Surveillance médicale et soins médicaux 

d’autres nourrissons et enfants en bonne santé

Rappel guide méthodo : On assimile à la situation de surveillance négative 
les circonstances suivantes. Après accouchement dans un établissement 
de santé A, une mère et son nouveau-né sont transférés dans un 
établissement de santé B pour les soins du postpartum (soins standard, 
pas de complication, nouveau-né normal) ; en B : [Règle S4] mère = 
Z3908 BB =Z762



Cas Pratiques de Codage



Cas pratique #1 Obstétrique

 Cas de Rupture Prématurée des Membranes

 Présentation du cas clinique :

- Mme R… 30 ans, multipare.

Consulte le 15/7 à 10h30 pour fissuration des membranes le 13/7 à 23h

Déclenchement

Estimation de début de travail le 15/7 à 13h.

Accouchement normal, une bretelle du cordon

R. P.M.



Cas pratique #1 Obstétrique

 Cas de Rupture Prématurée des Membranes 

– codage initial : 

• DP = O756 accouchement retardé après rupture spontané 

ou non précisé des membranes

• DAS = O698 (anomalie du cordon) + O800 + Z370

• Acte JQGD012 accouchement chez une multi

GHM 14Z14A : accouchement VB sans complication

- recodage : 

• DP devient O421 RPM avec début du travail > 24 h 

 GHM 14Z14B : accouchement VB avec autres complications  

R. P.M.



Cas pratique #2 Obstétrique

 Question : Code en « O » ne valorisant pas le séjour versus 

Code de la nomenclature générale qui le valorise ?

 Présentation du cas clinique : 

– Mme G… 30 ans, accouchement par césar programmée à 39 SA 

pour présentation du siège ; codage initial : 

 DP =   O321 soins maternels pour présentation du siège + Acte JQGA002

 DAS =  O820 accouchement par césarienne programmée 

O410 oligoamnios

O998 autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse…

Z3770 naissance unique enfant vivant

 GHM produit : 14C08A césarienne pour grossesse unique sans  

complication à 2 812 € ; durée sur séjour : 6 jours psmi

Code en ‘O’ ou  nomenclature générale ?



Cas pratique #2 Obstétrique

 Extrait du CRH : « Dans ses antécédents, on note une torsion 

d'annexe droite en 2012 sur un kyste endométriosique (kystectomie

et ovariectomie) et la découverte à 10 semaines d'aménorrhée d'une 

dilatation pyélocalicielle droite pour laquelle la patiente a été vue 

en consultation d'urologie. Il existe une urétéro-hydronéphrose 

avec une atrophie du rein droit sur un obstacle du bas uretère mal 

défini. La patiente doit revoir l'urologue avec un uroscanner après 

la grossesse ». 

 O998 ne valorise pas alors que le N133 hydronéphroses, autres et 

sans précision bascule en 14C08B à 4 153 €

 Question à débattre : ajouter le code « non O » 

puisque la fonction groupage l’accepte ?

Code en ‘O’ ou  nomenclature générale ?



Cas pratique #3 Obstétrique

 2 Questions : codage de l’accouchement normal ? ajout du 

code de la nomenclature générale ?

 Présentation du cas clinique : 

– Mme A… 31 ans, multipare, accouchement par voie basse à 38 SA +  

déchirure obstétricale 2ème degré suturée ; 

– Codage initial : 

 DP =   O800 accouchement spontané par présentation du sommet soins 

maternels pour présentation du siège + Actes : JQGD012 (multi) + JMCA002

 DAS =  O701 déchirure obstétricale du périnée, du 2ème degré

Z3770 naissance unique enfant vivant

 GHM produit : 14Z14A accouchement unique voie basse chez 

multipare sans complication à 2 0542 € ; durée sur séjour : 6 jours psmi

Code en ‘O’ ou  nomenclature générale ?



Cas pratique #3 Obstétrique

 Question 1 : choix du DP : O701 ? 

– Rappel guide méthodo : traitement unique médical, § ‘situations 

équivalentes’ : L’accouchement normal : on désigne ainsi un 

accouchement en présentation du sommet sans complication, 

survenu chez une femme indemne de toute morbidité 

obstétricale. Le DP du séjour est codé O80.0 Accouchement 

spontané par présentation du sommet [Règle T12]. 

– Question à débattre : pourquoi le O701 ne pourrait pas être le 

DP ?

Code en ‘O’ ou  nomenclature générale ?



Cas pratique #3 Obstétrique

 Fascicule spécifique ATIH 2011 (page V-7) : Dans l’éventualité où un 

phénomène particulier (hors affections du groupe O60–O75 (complications du 

travail et de l’accouchement) accompagne un accouchement normal sans le 

perturber, le code principal à employer est celui de la catégorie du chapitre XV qui 

décrit le plus précisément ce phénomène. Ainsi un accouchement eutocique chez 

une femme présentant un diabète, gestationnel ou non, se code O24.– ; un 

accouchement eutocique suivi d’une complication immédiate du postpartum est 

codé avec le groupe O85–O92 (Complications principalement liées à la 

puerpéralité). Dans tous ces cas, le recours à la catégorie O80 est interdit. (Créé le 

15 janvier 2009, mise à jour 2011)

 Par contre, pas d’impact sur le GHM

Code en ‘O’ ou  nomenclature générale ?



Cas pratique #3 Obstétrique

 Question 2 : code de la nomenclature générale ?

– Déroulé de l’accouchement : Mme A. arrive à dilatation à 6 cm 

avec un syndrome douloureux abdominal rapporté à un 

fécalome, lequel est d’emblée évacué par la SF, ce qui permet 

ensuite une bonne progression du travail ; accouchement par 

voie basse

 O996 en DP ?

 ajout de K564 (autres obstructions de l’intestin) ?   

Si oui GHM devient 14Z14B

Code en ‘O’ ou  nomenclature générale ?



Cas pratique #4 Obstétrique

 Diabète préexistant à la grossesse

- Présentation du cas clinique : 

Patiente de 34 ans, O Rh+, agglutinines irrégulières -, toxo -, rubéole +, IMC 38,3.

ATCD : utérus polyfibromateux, diabète de type 2 préexistant découvert en 2013. 

Allergie à l'Aspirine et l'Ibuprofène. 

Grossesse marquée par une insulinothérapie, une macrosomie fœtale, un risque 

de T21 à 1/250 et HCG béta à 4,5 MoM avec amniocentèse retrouvant un 

caryotype normal 46XX.

Accouchement à 38 SA par césarienne en urgence pour altération du rythme 

cardiaque fœtal après maturation pour diabète gestationnel et macrosomie. 

- Parcours patiente : 

RUM 1 : surveillance intensive de grossesse pour maturation (1 jour)

RUM 2 : accouchement par césar pour altération du RCF (sortie à J5)

Diabète et Grossesse 



Cas pratique #4 Obstétrique

 Codage du RUM 1 ? Codage du RUM 2 ?

RUM 1 RUM 2

DP :   O241 DP : O680 (trav et acc compliqués… arcf)

DAS : E6690 (obésité entre 30 et 40) DAS : O241 + O992 (mal endoc…) 

O121 (prot. gestationnelle) + ajout des codes E1190 +E6690

O366 (croiss excess foetus ) O261 (faible poids) + O40 (hydramnios)

Z358  (surv. grossesse…) O683 (signes bioch détresse fœtale)

O821 (acc par césar urgence)

Z370 (naissance vivante)

Acte JQGA003 césar en urgence

 GHM 14C08A césarienne pour grossesse unique sans complication (ajout 

du E1190, CMA 2, ne valorise pas le séjour) ; GHS à 2 811,53 €

Diabète et Grossesse 



Cas pratique #4 Obstétrique

 Discussion : un effet codage peut-il expliquer la 

différence d’incidence ? 

– Incidence variant de 0,3% à 9,5% entre les maternités de BN

– Intérêt à utiliser le code en « O » le plus précis 

– Pour les diabètes non insulino-dépendants, insulino-traités non 

compliqués discuter l’ajout du code E1190 de la nomenclature ? 

car pas d’impact sur les GHM des voies basses ou des césar

– Les complications du DT non insulinodépendant insulino-traité, 

type rétinopathie (H360), polynévrite (G632), et glomérulopathie 

(N083) font basculer en C (complic majeures) pour les VB et les 

César  être précis dans l’usage des codes E112, E113, 

E114…

Diabète et Grossesse 



Cas pratique #4 Obstétrique

 Discussion (suite) : 

- Pour les Diabètes insulinodépendants non compliqués, l’ajout du 

code E109 au code O240 : 

- fait basculer en sévérité B pour une voie basse 

- mais pas pour une César (reste en A)

- Pour les Diabètes insulinodépendants compliqués de rétinop., 

glomérulop., polynévrite…, l’ajout des couples de codes (ex : 

E102 + N083) 

- Fait basculer en sévérité C pour une voie basse

- Fait basculer en sévérité B pour la césar

- Codage de l’enfant si complication néonatale : bien faire la 

différence entre P700 et P701

Diabète et Grossesse 



Cas pratique #5 Obstétrique

 Présentation du cas clinique :
Patiente de 21 ans, A+, agglutinines irrégulières -, toxo +, rubéole -. IMC de 34,7. 

Tabac < 10 cig/j

ATCD :  1 accouchement par  césarienne pour procidence du cordon 

2 IVG en 2012 et 2013.

Grossesse marquée par un suivi irrégulier.

Accouchement à 38 SA par voie basse spontanée en présentation céphalique. 

Enfant : sexe masculin, 3200 grammes à la naissance, Apgar 10 à 1 mn et 10 à 5 mn.

Suites de couches : découverte d'une cholestase gravidique, avec protéinurie sans 

aucun symptôme de prurit ou d'hypertension artérielle.

Echographie abdominale  hépatomégalie homogène non dysmorphique sans 

signe d'HTAP avec un calcul vésiculaire de 2cm non compliqué.

Pas de signe de pyélonéphrite.

Foie et grossesse



Cas pratique #5 Obstétrique

Bilan hépatique  à l’entrée (Iono normal) Normes

Albumine 27 g/l 37 - 52 

Phosphore        1,34mmol/l 0,80 - 1,30 

Acide urique      316 µmol/l 110 - 393

Bilirubine totale  20 µmol/l 1 - 17

Bilirubine conjuguée  6 µmol/l 0 - 3 

Bilirubine libre 14 µmol/l 1 - 14 

Acides Biliaires 23,1 µmol/L 0,0 - 8,0 

Phosphat. alcalines  204U/L 35 - 90 

Gamma GT 9 U/L 5 - 38 

TGO 184 U/L 5 - 31 

TGP 313 U/L 5 - 34 

LDH 268 U/L 135 - 248 

Haptoglobine 0,78 g/l 0,55 - 1,45

A J2 :    SGOT 100 ;    SGPT 221      LDH 302   

A J4 :    SGOT 75 ;     SGPT 176       Acides biliaires 38,2 

Foie et grossesse



Cas pratique #5 Obstétrique

Quel codage ?

Foie et grossesse

Codage Commentaire

DP :    O266 (affections hépatiques au cours…)

DAS :  O701 (déchirure 2ème degré) 

O800 + O757 (voie vag après césar)

Z37.-

Acte d’accouchement + suture  

Et K710 maladie toxique foie Discuter du seuil : 3x N ? 70 UI/ml ?

K803 calcul vésicule biliaire Le K803 et le K710 font basculer en niv B

E6600 obésité

O862 (infection U) + B962 (E. Coli)

 GHM en B accouchement unique par VB chez multi, autres complications 



Cas pratique #6 PIE

Présentation du cas clinique : Maternité « B » prestataire
Patiente adressée dans le cadre d'une hémorragie de la délivrance, pertes estimées à 770 cc.

A l’ arrivée : hémodynamique stable, utérus atone avec des saignements persistants. 

Il est décidé d'une embolisation utérine. 

Après intervention : les saignements se sont amendés, l'utérus était tonique, rétracté sous l'ombilic. 

Par ailleurs, la patiente a présenté une pré-éclampsie avec un Hellp syndrome.

Bilan biologique : Hb à 10,8 g/dL,  plaquettes à 85.000/mm3, TGO à 2N, TGP à 3N. 

Le retour sur la Maternité A est autorisé.

2 heures avant son transfert, la patiente présente un fébricule à 38,3°C sans foyer infectieux clinique 

évident, sans argument en faveur d'une autre étiologie que l'artério-embolisation. 

Bilan infectieux : lochies positives à Enterococcus faecalis. 

 antibiothérapie par Augmentin 1g x 3/j à la sortie.

Bactério des lochies : ED : Rares cocci Gram + ; culture Enterococcus faecalis sensible (ABG réalisé)

Prestations inter établissements



Cas pratique #6 PIE

Quels codages pour les 

maternités A (demandeuse) 

& B (prestataire) ? 

Prestations inter établissements

Maternité A (demandeuse) Maternité B (prestataire)

DP :    selon pathologie DP :   O720 (hémorr de la délivrance 3ème période)

DAS :  O720 DAS : O990 (Anémie compliquant...)

Autres DAS si nécessaire O142 (Hellp syndrome)

O800 à O84.- O864 (hyperthermie après accouch.)

Z37.- Z3908 (soins et examens…) par convention

Z7580 (personne adressée…) D62 (anémie post hémorragique)

Acte d’accouchement + acte 

d’embolisation EDSF011

Acte d’embolisation EDSF011

Codage de l’entérocoque ? 

Codage de l’entérocoque ?  GHM 14M02T affection du post partum 

très courte durée 634,52 € + 1 forfait SRC 

à 323,80 € ;  GHM selon codage



Cas pratique #6 PIE

 Circuit de facturation particulier : 
– La maternité A facture à l’assurance maladie le GHM issu du 

codage des diags et actes d’accouchement + embolisation 

– La maternité B facture à A le GHM correspondant à la prise en 

charge + le forfait SRC 

– Pb la maternité A peut-elle facturer à l’assurance maladie le 

forfait SRC demandé par B ?  oui, il faut l’ajouter au séjour

– Implique que les modes d’entrée et sortie de B soient 

conformes aux PIE et que la prise en charge n’excède pas 2 

jours calendaires (= au plus une nuit)

– Implique une bonne coordination des DIM et des services de 

facturation

Prestations inter établissements



Cas pratique #6 PIE

 Discussion sur les hémorragies de l’accouchement et de la 

délivrance : 

– O67 versus O72

– Ligatures/embolisations : actes cumulatifs EDSA002, EDSF011

– Hystérectomie : JNFA001 hystérectomie pour complications 

obstétricales et non hystérectomie classique (codes en JKFA)

– Transfusions : code le plus précis possible

 < ½ masse FELF011

 > ½ masse FELF004

 > ½ masse sous AG FELF001

 Administration simultanée de 2 produits FELF003

Prestations inter établissements



Cas pratique #7 Orthogénie

 Présentation du cas clinique : 

– IVG par RU 

– Apparition d’une complication nécessitant une 

réhospitalisation le même jour (évacuation) + 1 nuit 

de surveillance, sortie le lendemain

 Quel codage :

 De l’IVG par RU ?

 De la complication : 2ème IVG par aspi ?

 Facturation de 2 IVG ? D’une IVG + 1 séjour de gynéco ?

 Quid de la production de 2 RSS consécutifs ?

Orthogénie



Cas pratique #8 Orthogénie

 Présentation du cas clinique : 

– Femme désireuse d’une IVG par méthode médicamenteuse ; 

prise de Mifégyne à la Cs

– Changement de décision à H24, la femme ne souhaite plus 

avorter, les comprimés de Cytotec ne sont pas pris

– Quel codage ? 

– Quelle facturation ?  

Souvent femme varie, Bien fol est qui s’y fie

François 1er



Cas pratique #9 IMG

 Grossesse gémellaire avec foeticide sur J1 à 

13 SA et IMG sur J2 à 22 SA

– Codage du séjour à 13 semaines

 Mère ?

 Jumeau 1 ?

– Codage du séjour à 22 semaines

 Mère ?

 Jumeau 2 ?

 Discuter pour mère le O310 ?



Cas pratique #10 IMG

 Grossesse gémellaire avec IMG sur J1 à 

31 SA et accouchement d’un enfant vivant 

à 36 SA : 

– Codage du séjour à 31 semaines

 Mère ?

 Jumeau 1 ?

– Codage du séjour à 36 semaines

 Mère ?

 Jumeau 2 ?

 Discuter pour mère le O310 ?



Cas pratique #11 Pédiatrie

DEPISTAGE PRECOCE DE LA 
SURDITE PERMANENTE NEONATALE (SPN)

lors du séjour du nouveau-né près de sa mère

 Par OtoEmission Acoustique Automatisée (OEAA) 

ou Potentiels Evoqués Auditifs Automatisés (PEAA) 

DEPISTAGE NON REALISE

 

DEPISTAGE REALISE

 

Pas de surdité
(Examen 
normal)

Surdité dépistée
 

Examen ne 
permettant

pas de conclure

Pour raison
médicale

Pour raison non
médicale

DAS : Z1351
Examen spécial de 

dépistage des 
affections des 

oreilles
 

DAS : Z1351
+ H90.-

Surdité de 
transmission et 
neurosensorielle

 

DAS : Z1351
+ R948

Résultats anormaux 
d’explorations 

fonctionnelles d’autres 
organes et appareils

 

DAS : Z530
Acte non réalisé 

en raison de 
contre indications 

médicales

DAS : Z538
Acte non réalisé 

pour d’autres 
raisons

 
Et tracer la raison dans le dossier du nouveau né

 

Dépistage de la surdité au 01/03/2014



Cas pratique #12 Pédiatrie

 Section de bride muqueuse ou de frein intrabuccal (acte 

HAPD001)

– Présentation du cas clinique : nouveau né séjournant en 

maternité auprès de sa mère ; diagnostic d’un frein de langue 

trop court, gênant l’alimentation au sein ; nécessité d’une 

section de frein par les ORL de l’établissement

– Question : l’acte est il facturable ? 

Frein de langue



Cas pratique #13 Pédiatrie

 Cas d’encéphalopathie anoxo-ischémique 

– Ex de codage chez un mort-né (circulaire du 

26/10/2011) : césar en urgence pour procidence du 

cordon ; enfant de 3800g né sans vie ; autopsie : 

encéphalopathie anoxo-ischémique

 DP = P95 par convention

 DAS = P916 + P025 + P201 (hypoxie intra-utérine constatée la 

première fois pdt le travail et l’acc)

Encéphalopathie anoxo-ischémique 



Cas pratique #13 Pédiatrie

 Codage chez un nouveau-né vivant : présentation du cas clinique

BB né à 40 SA, 3 710g, hospitalisé en réa néonat pour suspicion d'encéphalopathie 

anoxo-ischémique

Accouchement : début de travail spontané, présentation du sommet, monitorage 

cardiaque foetal normal, aucun contexte infectieux, rupture de la poche des eaux < 12h, 

LA teinté pdt travail, voie basse instrumentée par ventouse pour dystocie des épaules, 

accouchement sous AG pour difficulté d'extraction.

A la naissance : Aspi gastrique puis ventilation au masque de 30s à 1’, pas d'aspi 

trachéale, intubation à 1’ de vie. Gaz du sang au cordon : pH : 7,23, Lactates : 5,5 

mmol/L, Capnie : 51 mmHg Transfert en réa NN 

Sur le plan neurologique : Hypotonie globale, Enfant peu réactif, Pas de mouvements 

anormaux. L’EEG réalisé à l'entrée retrouve un tracé discontinu et intermittent. Il est 

donc décidé la mise en place d'une hypothermie active ; Gaz du sang à l'entrée : pH : 

6,99, base déficit -11,4, TP à 30%

Encéphalopathie anoxo-ischémique 



Cas pratique #13 Pédiatrie

 Présentation du cas clinique (suite)

Sur le plan cardiaque nécessité de Dobu + noradré + remplissage pdt 1 jour

Arrêt de la mise en hypothermie après 72 heures d'hypothermie à 33,5 ° C.

Ventilation mécanique pendant 6 jours

Dernier EEG à J4 : un tracé de sommeil calme, d'aspect actif, montrant d'assez 

nombreuses figures physiologiques et quelques éléments aigus surajoutés sans crise

Hémostase à J4 : TP à 82 % fibrinogène à 3,5 g

Bactério : Positivité du prélèvement gastrique à E-Coli, 

CRP à 3 à la naissance, à 10 à J2 et à 4 à J5

Hémoculture à J0 : Négative.

Cathéter veineux ombilical : Staphylocoque épidermidis 102 UFC.

Mise sous AB par Claforan + Clamoxyl + Amiklin de J0 à J4

Examen de sortie : à J5 et retour en mater près de sa mère : bonne récupération sur le 

plan neurologique. Inclusion dans le Réseau de Périnatalité de Basse Normandie

Encéphalopathie anoxo-ischémique 



Cas pratique #13 Pédiatrie

RUM 1 : naissance 

(codage par le pédiatre)

RUM 2 : réa néonat 

(codage par le néonat)

RUM 3 : près de sa mère

(codage par le pédiatre)

Encéphalopathie anoxo-ischémique 

DP = Z380

DAS = P916 encéphalopathie anoxo-ischémique

DP = P210 asphyxie obstétricale grave

DAS = P220  SDRA du Nné

P033 Nné affecté par extracteur pneumatique

P3629 infection non précisée à staph

P3649 infections non précisées à E Coli

Z1351 Examen spécial de dépistage oreilles

DP = Z762 surv médicale d’autres NRS… 

DAS =  P033 Nné affecté par extracteur pneumatique

P029 Hypoxie intra-utérine + Z1351

Quel codage ? 



Cas pratique #13 Pédiatrie

Encéphalopathie anoxo-ischémique 

 Discussion : 

– Sur RUM 1 : P916 en DAS justifié ? =  est-elle authentifiée à 

ce moment là ?

– Sur RUM 2 : les P36.- sont-ils justifiés ?

– Sur RUM 3 : le DP pourrait encore être le P210

.Difficulté de coder par rapport à cette « suspicion de… » ce 

d’autant que la récupération neurologique semble correcte ; 

.Pb : c’est ce DAS qui fait basculer en GHM en C de nouveau né 

avec pb sévère à 8242€ (dont 5 498€ de forfaits NN3 (Réa)), sinon 

15M05B Nné avec pb significatif à 7 025€ (dont 5 498€ de forfaits) ; 

.Delta de 1 217€

.Coder que si arguments EEG + Scan/IRM ? 



Application Java de tests de 
cohérence



Merci de votre attention et de 
votre participation


