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CONTEXTE
Présentation du guide
Dans le cadre de l’action « errance diagnostique » du Plan Maladies Rares 3, un groupe de travail inter-filière a été mis en place afin d’élaborer un
guide de codage pour saisir dans BaMaRa les diagnostics/signes/symptômes des patients ayant une déficience intellectuelle.
Ces patients ont un parcours de soin faisant intervenir plusieurs professionnels de santé (neuropédiatres, généticiens, pédopsychiatres…). Le
groupe de travail a été composé de ces différents professionnels appartenant à la Filière DéfiScience et à la Filière AnDDI-Rares.
Ce travail collaboratif a permis de faire le point sur les difficultés rencontrés lors du codage dans BaMaRa avec ou sans Dossier Patient Informatisé
(DPI) et de trouver des solutions communes à ces difficultés.
Le groupe de travail est composé de : Dr Aurore Curie, Mme Céline Dampfhoffer, Mr Laurent Demougeot, Pr Vincent Des Portes, Dr Mélanie
Fradin, Dr Claudine Laurent-Levinson, Mr Jasun Marmey, Dr Cyril Mignot, Pr Sylvie Odent, Mme Anne-Sophie Pellen, Dr Caroline Racine, Mme
Marie Pierre Reymond, Mme Lilia Ben Slama, Pr Alain Verloes.
Ce guide de codage comporte :

- un rappel du « set minimum de données »,
- des instructions pour permettre une même pratique de saisie, en particulier sur le « set minimum de données »,
- un algorithme pour guider le codage,
- le Thésaurus HPO (Human Phenotype Ontology) pour permettre une qualité de requête efficace pour la recherche.
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LISTE DES DONNÉES DU « SET MINIMUM »

I - LISTE DES DONNÉES DU « SET MINIMUM »
Qu’est-ce que le SMD ?
Le set minimum de données (SMD) est l’ensemble des données obligatoires à saisir dans BaMaRa
pour tous les patients des Centres de Compétence (CC) et de Référence (CR) Maladie Rare de la
Filière.
Il se base sur quatre familles d’informations :
- Les données administratives du patient
- Les données de prise en charge du patient
- Les données relatives au diagnostic du patient
- Les données associées à l’activité du centre de référence ET/OU du centre de compétence accueillant le
patient

[IMPORTANT]
Dans BaMaRa, toute donnée précédée d’une astérisque (*)
est obligatoire, attention aux erreurs de saisies.
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I - LISTE DES DONNÉES DU « SET MINIMUM »
Les données administratives du patient
- Nom de naissance (entrer le nom de naissance (pas le nom d’usage) pour éviter les doublons dans la BNDMR),
prénom, date de naissance, sexe, lieu de résidence, IPP/ NIP (seulement dans la fiche maladie rare qui est
intégrée dans le DPI),
- Patient ou représentant légal est informé et ne s’oppose pas au traitement de ses données (une note
d’information de la Banque Nationale de Données Maladies Rares (BNDMR) est à remettre aux nouveaux
patients) [IMPORTANT] sans cet élément coché, la fiche ne peut migrer dans la BNDMR

- Indiquer si le patient est malade ou non malade (lors d’examens complémentaires sur la famille par exemple)
- Si fœtus : nom de naissance et prénom de la mère, date de début de grossesse, sexe du fœtus,
- Si fin de grossesse : date de naissance, nom de naissance, prénom, sexe, type de fin de grossesse (naissance,
ISG, IMG), lieu de naissance,

- Si patient décédé : date du décès.
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I - LISTE DES DONNÉES DU « SET MINIMUM »
Les données de prise en charge du patient

- Centre(s) de rattachement du patient (CC ou CR),
- Date d’inclusion du patient dans le centre,
- Médecin référent maladie rare,
- Personne ou structure ayant adressé initialement le patient (si donnée manquante pour l’item « adressé
par » : par défaut mettre « médecin traitant (généraliste) ».

7

I - LISTE DES DONNÉES DU « SET MINIMUM »
Les données relatives au diagnostic du patient

- Statut actuel du diagnostic, « en cours », « probable », « confirmé », « indéterminé »
- Type d’investigation(s) réalisée(s),
- Appréciation du diagnostic à l’entrée dans le centre,

- Age aux premiers signes,
- Age au diagnostic,
- Cas sporadique ou familial.
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I - LISTE DES DONNÉES DU « SET MINIMUM »
Les données associées à l’activité du centre de référence ET/OU du
centre de compétence accueillant le patient

- Date de l’activité,

- Centre(s) pour le(s)quel(s) l’activité est déclarée,
- Contexte : hospitalisation de jour, consultation, avis d’expertise…
- Objectif(s) : diagnostic, mise en place de la prise en charge, protocole de recherche…
- Profession(s) de(s) intervenant(s).
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INSTRUCTIONS DE CODAGE

II – INSTRUCTIONS DE CODAGE
Les données administratives et la prise en charge
Peu de difficultés ont été abordées.
Le Dossier Patient Informatisé (DPI) permet que les données administratives soient saisies automatiquement, les
informations sur la prise en charge sont connues.
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II – INSTRUCTIONS DE CODAGE
Centre(s) de rattachement du patient
Quand un patient relève de plusieurs CRMR dans un même service, par défaut, l’activité doit être codée dans un seul
CRMR, selon le motif de l’acte médical et l’expertise mobilisée.
Le codage simultané d’UN acte dans DEUX CRMR différents est justifié par une intervention concernant l’expertise
spécifique de chacun des CRMR.
Ex : patient STB (Sclérose Tubéreuse de Bourneville) qui vient pour une évaluation cognitive (CRDI) et un EEG + une
adaptation du traitement antiépileptique (centre de référence des épilepsies rares - CRéER) ; ex : patient porteur de
délétion 22q11 qui vient pour une Cs psychiatrie + une Cs conseil génétique ou écho cardiaque (CR CLAD) ou
psychométrie (CRDI – CRMR-EP).
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II – INSTRUCTIONS DE CODAGE
Activité
Il est demandé de se référer aux instructions de la DGOS (Guide de Codage Activité MR - 2021 05 26), en annexe 03
à ce présent guide.
Les activités à déclarer sont :
- les consultations,
- les hospitalisations de jour,
- les hospitalisations complètes,
- les RCP,
- les consultations multidisciplinaires,
- les expertises sur dossiers (intégrés dans PIRAMIG),
- les consultations de transition,
- les protocoles de recherche.
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II – INSTRUCTIONS DE CODAGE
Activité
Pour les avis par email, téléphone ou les avis en salle, il est demandé que l’avis personnel d’expertise sur dossier soit notifié dans le
dossier du patient.
Les actions pour les dossiers MDPH et les certificats médicaux peuvent être saisies comme avis personnel d’expertise sur dossier.
Le codage des parents se fait lorsqu’ils sont prélevés et informés d’une démarche de diagnostic étiologique.
Pour les patients non vus par le service, il est demandé de les saisir si les coordonnées administratives sont disponibles.
Les actes médicaux ne sont pas comptabilisés dans PIRAMIG, ils peuvent être saisis avec le contexte « autre » à l’appréciation des
centres.
Si plusieurs actes ont lieu le même jour : ex. Bilan neuropsychologique + Cs médicale + synthèse RCP, coder l’HDJ et déclarer les
actes de consultation séparément.
Une demande sera faite auprès de BAMARA pour ajouter en motif annonce du diagnostic.
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II – INSTRUCTIONS DE CODAGE
Diagnostic
Les instructions de codage se concentrent essentiellement sur la partie du diagnostic.
La difficulté principale rencontrée lors du codage est lorsque le patient présente un diagnostic étiologique ET un diagnostic clinique
de maladie rare (TND, Trb psychiatrique, pathologie associée ex. épilepsie, dysthyroïdie, etc…)
Ex : STB (Sclérose Tubéreuse de Bourneville) & syndrome de West ou syndrome de délétion du 22q11.2 & schizophrénie à début
précoce.
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II – INSTRUCTIONS DE CODAGE
Diagnostic
Il est demandé de faire cette distinction entre les différents diagnostics cliniques et étiologiques pour permettre de coder séparément
chaque diagnostic.
Cette action permet de mieux rendre compte du parcours du patient et de l’éventuelle errance de chaque diagnostic : errance pour le
diagnostic clinique / errance pour le diagnostic étiologique.
NB : BAMARA évolue dans ce sens avec le cartouche génomique, qui permettra de rentrer séparément le diagnostic de la maladie
clinique rare (code ORPHA) et le diagnostic étiologique (code ORPHA).
Le codage du diagnostic clinique catégoriel (non rare) devra encore être codé dans « signes et symptômes ». Ex : DI, schizophrénie,
TDAH, TSA, etc…
BAMARA impose un code Orphanet pour identifier les diagnostics. Or, beaucoup de pathologies n’ont pas encore de codes
Orphanet (actualisation en cours).
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II – INSTRUCTIONS DE CODAGE
Le code Orphanet n’existe pas  ne pas mettre de code
Exception : Si si la fiche locale du DPI (Orbis, collemra, etc..) n’autorise pas la migration de la fiche, mettre le code
MR101685 « déficience intellectuelle non syndromique rare ».
Dans tous les cas, une description dans la ligne « signes et symptômes » (ou les lignes « description clinique » de
Collemara) doit être faite en appliquant le plus possible le thésaurus joint à ce guide.
La ligne « signes atypiques » n’est pas utile pour le codage BAMARA consensuel. Cet item N’EST PAS à renseigner.
Si un gène ou une anomalie chromosomique a été identifié, il faut l’indiquer dans « signes et symptômes » (ou dans «
informations génétiques complémentaires » dans COLLEMARA ou dans « gènes (HGNC HUGO Genes Nomenclature
Committee) dans BAMARA) avec le code HGNC (liste des gènes connus).
NB : le codage des gènes et anomalies chromosomiques va évoluer avec le cartouche génomique.
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II – INSTRUCTIONS DE CODAGE
Le code Orphanet existe  saisir le code
La description dans signes et symptômes n’est pas obligatoire, elle est à l’appréciation du centre.
NB : différentier les codes ORPHA « pathologie » (migre dans BAMARA) et ORPHA « groupe » (ne migre pas dans
BAMARA).
Un diagnostic de « groupe » peut être sous catégorisé en diagnostics plus fins. C’est pourquoi il n’est pas considéré
comme un diagnostic. Il faut prendre le code Orphanet le plus générique si cela est possible (ex : maladie de Joubert)
et décrire les signes associés (colobome, atteinte rénale, hexodactylie, etc…) dans « signes et symptômes » (ou la
ligne « description clinique » de Collemara) si utile.
Attention, à ne pas oublier de mettre à jour les diagnostics.
Dans la nouvelle version « cartouche génomique »,
l’âge au diagnostic clinique et étiologique seront saisis séparément.

NB : le codage des gènes et anomalies chromosomiques
va évoluer avec le cartouche génomique.
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II – INSTRUCTIONS DE CODAGE
Statut actuel du diagnostic
Statut « confirmé»
diagnostic clinique rare : on a un diagnostic clinique « clair » (sur critères diagnostiques objectifs standardisés), avec code
ORPHA. Ex ; schizophrénie à début précoce. Diagnostic étiologique : diagnostic : OUI, NON, Non approprié. Y compris, signe
clinique avec gène connu.

Statut « probable »
lorsqu’une forte suspicion de diagnostic est faite.
Statut « en cours »
lorsque le patient est en « ERRANCE diagnostique » : patient sans diagnostic, pour lequel certains examens disponibles n’ont pas
été réalisés et lorsque le diagnostic a besoin d’être évalué / confirmé de façon clinique ou avec des examens complémentaires.
Statut « indéterminé »
lorsque le patient est en « IMPASSE diagnostique » : patient sans diagnostic, malgré la réalisation de TOUS les examens
complémentaires disponibles. Le diagnostic est impossible malgré toutes les investigations.
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II – INSTRUCTIONS DE CODAGE
Type d’investigation(s) réalisée(s)
Il est demandé de noter tous les examens réalisées pour le diagnostic étiologique et pour le diagnostic clinique
seulement ceux qui ont permis d’établir le diagnostic (et non la liste des examens réalisés n’ayant pas abouti au
diagnostic clinique).

Lorsque le patient est en impasse diagnostique, il est demandé de mettre l’ensemble des examens réalisés.
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II – INSTRUCTIONS DE CODAGE
Avis aux premiers signes
Cet item a été considéré difficile à saisir car les professionnels de santé ne savent pas s’il faut prendre pour la
déficience intellectuelle l’âge de la première alerte, l’âge du début du retard, l’âge du premier bilan
neuropsychologique…

Il a été décidé de mettre systématiquement « non déterminé » pour les patients ayant une déficience intellectuelle.
NB : cette décision a comme conséquence que nous ne POUVONS PAS calculer le délai entre le 1er symptôme et le
diagnostic (de la Maladie ou de l’étiologie).
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II – INSTRUCTIONS DE CODAGE
Signes et symptômes

Il faut utiliser principalement le thésaurus HPO (extrait en annexe 01), il peut être utile d’ajouter d’autres codes que
le thesaurus selon l’appréciation des besoins du centre. S’il n’existe pas de code HPO, le code CIM 10 peut être
utilisé.
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ALGORITHME DE DÉCISION

III – ALGORITHME DE DÉCISION
DIAGNOSTIC
ETIOLOGIQUE PRESENT1

DIAGNOSTIC
CLINIQUE PRESENT1
oui

oui
non

Code ORPHANET
Disponible
oui

Statut : confirmé
Diagnostic : code
ORPHA 2
Investigation : tous les
examens génétiques
Age de diagnostic à
mettre
Mettre code HGNC si
plusieurs gènes
possibles
Signe et symptôme : à
l’appréciation des
centres

non

Statut : rien/ confirmé
Diagnostic : Pas de code
ORPHA/code MR101685 4
(DI non syndromique rare)
Investigation : tous les
examens génétiques
Age de diagnostic à mettre
Description : nom du gène
code HGNC ou anomalie
chromosomique 3
Signe et symptôme : à
l’appréciation des centres

1.
2.
3.
4.

Code ORPHANET
Disponible
oui

Statut : probable si forte
suspicion/en cours si
analyse génétique en
cours / non déterminé si
impasse diagnostique
/rien / confirmé
Diagnostic : code
ORPHA si probable / Pas
de code ORPHA/code
MR101685 4
Investigation tous les
examens génétiques
Age de diagnostic rien
Signe et symptôme :
signes HPO du thesaurus

non

Statut : confirmé
Diagnostic : code
ORPHA 2
Investigation : ce qui a
donné le diagnostic
Age de diagnostic à
mettre
Signe et symptôme : à
l’appréciation des
centres

non

Statut : rien/ confirmé
Diagnostic : Pas de
code ORPHA/code
MR101685 4
Investigation : ce qui a
donné le diagnostic
Age de diagnostic à
mettre
Signe et symptôme :
signes HPO du
thesaurus

Le diagnostic clinique peut être mis avant le diagnostic étiologique
Mettre le code Orphanet le plus générique ex : maladie de Joubert, mettre les atteintes d’organes dans
signes et symptômes
Mettre anomalie chromosomique à partir du moment où deux gènes ont été identifiés sur l’anomalie
Exception : mettre MR101685 Déficience intellectuelle non syndromique rare que si le DPI oblige à mettre un
code Orphanet

Statut : probable si
forte suspicion /en
cours si examen en
cours/non déterminé si
impasse diagnostique/
rien/ confirmé
Diagnostic : Pas de
code ORPHA/code
MR101685 4
Investigation : rien ou
mettre tous si impasse
diagnostique
Age de diagnostic : rien
Signe et symptôme :
signes HPO du
thesaurus
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A01

EXTRAITS DU THÉSAURUS HPO

ANNEXE 02 – EXTRAITS DU THÉSAURUS HPO DI
Nom items HPO

Nom sous items HPO

Numéro HPO

CIM10

Codes génériques
Intellectual disability

HP:0001249
intellectuel disability mild

HP:0001256

intellectuel disability Moderate

HP:0002342

intellectuel disability severe

HP:0010864

intellectuel disability profound

HP:0002187

Global developemental delay (below 5 yo)

HP:0001263

Delayed speech and language development

HP:0000750

Motor delay

HP:0001270
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ANNEXE 02 – EXTRAITS DU THÉSAURUS HPO DI
Troubles cognitifs
Impaired proprioception

HP:0010831

Invasive sensory self-stimulations / sensory
problems
Catatonia

En cours

Specific learning disability

HP:0001328
language impairment

HP:0002463

dyscalculia

HP:0002442

Impaired visuospatial constructive
cognition
Dyslexia

HP:0010794

F061

HP:0010522

Poor gross motor coordination

HP: 0007015

Poor fine motor coordination

HP:0007010
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ANNEXE 02 – EXTRAITS DU THÉSAURUS HPO DI
Troubles du comportement
Aggressive behavior

HP:0000718

Self-injurious behavior

HP:0100716

Abnormal temper tantrums

HP:0025160

Inappropriate sexual behaviors

HP:0008768

behavior abnormality

HP:0000708

Pica

HP:0011856

Challenging behaviors including :
agitation, psychomotor instability, throwing
or breaking objects

F91.9
Troubles des conduites, sans
précision
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ANNEXE 02 – EXTRAITS DU THÉSAURUS HPO DI
TDAH
Hyperactivity

HP:0000752

Short attention span

HP:0000736

Impulsivity
TSA
Impaired social interactions

HP:0000735

Impaired use of non verbal behaviors

HP:0000758

Stereotypy

HP:0000733
Enuresis/Encopresis

Enuresis

HP:0000805

Encopresis

HP:0040183
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ANNEXE 02 – EXTRAITS DU THÉSAURUS HPO DI
Troubles de l’humeur - Anxiété
Insomnia

HP:0100785

Hypersomnia

HP:0100786

Poor appetite

HP:0004396

Increased appetite

HP:0002591

Weight loss

HP:0001824

Irritability

HP:0000737

Emotional lability

HP:0000712

Depressivity

HP:0000716

Mania

HP:0100754

Panic attacks

HP:0025269

Abnormal fear/anxiety-related behavior

HP:0100852

Obsessive-compulsive behavior

HP:0000722

Generalized anxiety

F41.1

Separation anxiety

F93.0

Social phobia

F40.1
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ANNEXE 02 – EXTRAITS DU THÉSAURUS HPO DI
Psychose
Delusion

HP:0000746

Hallucination

HP:0000738
Tactile hallucination

HP:0033694

Olfactory hallucinations

R442
Autres types d’hallucinations

Gustatory hallucinations

R442
Autres types d’hallucinations

Visual hallucinations

HP:0002367

Auditory hallucinations

HP:0008765

Hypnagogic hallucinations
Hypnopompic hallucinations

HP:0006896

Suicide
Suicidal ideation
Suicidal attempt

HP:0031589

R458
Cf CIM-10
Nbrx codes en fx du type de
TS
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ANNEXE 02 – EXTRAITS DU THÉSAURUS HPO DI
Malformations cérébrales
abnormality of brain morphology

HP :0012443

corpus callosum agenesis

HP :0001274

abnormal corpus callosum morphology

HP :0001273

abnormal cerebellum morphology

HP :0001317

abnormality of the cerebral cortex

HP :0002538

cerebellar atrophy

HP :0001272

brain atrophy

HP :0012444

abnormal neural tube morphology

HP :0410043

abnormal CNS myelination

HP :0011400

progressive neurological deterioration

HP :0002344

abnormality of basal ganglia

HP :0002134
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ANNEXE 02 – EXTRAITS DU THÉSAURUS HPO DI
Troubles neurologiques

ataxia

HP :0001251

dysarthria

HP :0001260

abnormality of eye movement

HP :0000496

chorea

HP :0002072

dystonia

HP :0001332

dyskinesia

HP :0100660

seizure (toute épilepsie)

HP :0001250

abnormal pyramidal sign (syndrome
pyramidal)

HP :0007256
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A02

CLASSIFICATION ET PARCOURS DE LA DEMANDE
ORPHANET

ANNEXE 03 – PARCOURS DE LA DEMANDE ORPHANET
Forme de la classification Orphanet

Visionnez en temps réel la
classification sur :
https://dataviz.orphacode.org/
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ANNEXE 03 – PARCOURS DE LA DEMANDE ORPHANET
Utilisation de la fiche CMI (Création/Modification/Inactivation)
Fiche à télécharger ici
Toutes les actions sur les codes ORPHA et la nomenclature Orphanet doivent être validées par des experts
(porteurs de la demande ou autres) et la littérature scientifique.
Elles doivent également être cohérentes avec les règles de nomenclature et la structure de la classification Orphanet
et doivent à ce titre être validées par les équipes d’Orphanet.

La fiche CMI vise à rassembler les informations nécessaires ou utiles au traitement de la demande, afin d’optimiser
les échanges entre les experts et Orphanet.

Une fois cette fiche complétée, merci de :
- La renommer : Nom_filière_nom_maladie.doc

- L’envoyer à : emilie.gaillard@aphp.fr
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ANNEXE 03 – PARCOURS DE LA DEMANDE ORPHANET
Utilisation de la fiche CMI (Création/Modification/Inactivation)

Le porteur est le contact opérationnel, la
personne relais en contact direct avec
Orphanet. Il peut y avoir plusieurs
porteurs. Il s’agit du professionnel
envoyant la fiche et la plus à même d’être
contactée par Orphanet.

L’expert est le contact scientifique, garant
des données médicales. Il peut y avoir
plusieurs experts. Ces experts sont les
premiers garants de la pertinence de la
demande.

37

ANNEXE 03 – PARCOURS DE LA DEMANDE ORPHANET
Utilisation de la fiche CMI (Création/Modification/Inactivation)

La date est importante à mentionner pour effectuer le suivi des demandes.

Cochez la bonne case entre :
CREATION – bien spécifier le niveau de création envisagé, comme
expliqué plus tôt dans ce guide « Groupe de maladie > Maladie > Soustype »
MODIFICATION – mentionner le code ORPHA à modifier, bien spécifier le
niveau de classification actuel et l’envisagé / NOUVEAU indiquer la liaison
avec un gène éventuel
INACTIVATION – mentionner le code ORPHA à inactiver, bien spécifier la
cause de l’inactivation
Attention, une demande = une case.
Il est important de préciser si la demande est issue d’un blocage BaMaRa,
cela accélère le processus de traitement.
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ANNEXE 03 – PARCOURS DE LA DEMANDE ORPHANET
Utilisation de la fiche CMI (Création/Modification/Inactivation)

La dernière partie de la fiche est dédiée à l’argumentaire scientifique de la
demande.
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ANNEXE 03 – PARCOURS DE LA DEMANDE ORPHANET
Etapes du suivi des mises à jour
1 – Envoie de la fiche création à la chargée de projet Orphanet (anciennement Maud de Dieuleveult, sa remplaçante arrive bientôt)
1 bis – Envoie du document à la Filière DéfiScience pour relais : jasun.marmey@chu-lyon.fr
2 - Visionnez en temps réel le suivi de validation des fiches sur : https://trello.com/b/XCU6fZkn/suivi-des-demandes-orphanet-bndmr
3 – Comité mensuel Orphanet de vérification puis de validation des fiches création (composé de plusieurs experts scientifiques, plus de précisions
en contactant la filière) : constitution de dossiers avec éléments clés d’où l’importance de bien documenter la fiche création
4 – Implémentation du code dans la base de données Orphanet à plus ou moins 30 jours depuis la réception de la fiche : le codage avec ce nouvel
élément est possible à ce moment-là
5 – Prise de relai de l’équipe édition pour publier le nouveau code et les nouvelles informations sur le site internet Orphanet, avec prise de
contact du praticien mentionné sur la fiche
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ANNEXE 03 – PARCOURS DE LA DEMANDE ORPHANET
L’édition des fiches Orphanet
Voici comment se présente une fiche Orpha :
* Le nom de la maladie
* La définition de la maladie : composée de 100 mots maximum
* Le code Orpha
* Les caractéristiques principales et les autres codes existants de la maladie
* Un résumé / abstract complet sur la maladie
* Des données supplémentaires / complémentaires sur la maladie

Les fiches doivent être très complètes et
demandent par conséquent un travail scientifique
de rédaction détaillé
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ANNEXE 03 – PARCOURS DE LA DEMANDE ORPHANET
Procédure d’édition de fiche
Contact : edition.orphanet@inserm.fr
1 – Ajout
a.

3 – Suppression

2 – Edition

Prise de contact par l’équipe édition au
praticien mentionné dans la fiche de
demande de code
b. Remplissez le formulaire détaillé envoyé par
l’équipe édition, en ANGLAIS (exemple joint
avec schizophrénie précoce document
Word)
c. Relecture et vérification par le comité
scientifique Orphanet et publication sous
plus ou moins 30 jours
d. (optionnel) Demandez une traduction à
Orphanet en français ou préparez la
traduction en amont

a.

Prenez contact avec Orphanet à l’adresse
mentionnée dans la présentation en
spécifiant le code Orpha, le nom de la
maladie et les modifications souhaitées
(exemple joint document excel)
b. Attendez la réponse d’Orphanet et
complétez si nécessaire le formulaire
détaillé sur les points à modifier, en
ANGLAIS (exemple joint avec schizophrénie
précoce document word)
c. Relecture et vérification par le comité
scientifique Orphanet et publication sous
plus ou moins 30 jours

Orphanet étant une base internationale, les
publications sont obligatoirement en anglais.

a.

Prenez contact avec Orphanet à l’adresse
mentionnée dans la présentation en
spécifiant le code Orpha, le nom de la
maladie et la suppression souhaitée
b. Attendez la réponse d’Orphanet et justifiez la
demande : suppression pure, suppression
car nouveau code mise à jour (préciser le
code)…
c. Relecture et vérification par le comité
scientifique Orphanet et suppression sous
plus ou moins 30 jours
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A03

GUIDE DES ACTIVITÉS À CODER, RECOMMANDÉES PAR
LA DGOS

CODAGE DANS DES CAS PARTICULIERS
Activité

A coder ?

Si oui comment ?

Actes médicaux non
spécifiques aux maladies rares
(ex : dialyse, saignée,
perfusion, etc.)

Non

Actes médicaux réalisés au
bloc opératoire

Non

L’acte n’est pas à coder car il intervient dans le cadre
d’une hospitalisation qui, elle, fait déjà l’objet d’un
codage

Enquête familiale

Oui

1 fiche par patient / 1 Y compris quand les membres de la famille sont vus
activité de
durant la même consultation Attention : pour
consultation par
chacun des membres présents il s’agira d’une
patient
consultation, pour les autres il s’agira d’un « avis sur
dossier en consultation »

Consultation téléphonique
programmée avec un patient
entrainant un compte-rendu
mais sans visioconférence

Oui

Contexte :
‘Téléconsultation’

Commentaire

La définition de téléconsultation est alignée avec la
définition courante
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CODAGE DANS DES CAS PARTICULIERS
Activité

A coder ?

Réponse à appel d'un patient
ou conseil téléphonique à un
patient hors cadre d’un RDV et
sans trace écrite dans le
dossier médical

Non

Consultation dont l’objectif est
relatif à la définition des
stratégies à adopter pour la
prise en charge du patient
(programme préventif ou
thérapeutique), en présence
du patient.

Oui

Appels des professionnels vers
les prestataires de service par
exemple pour l’installation
d’appareils au domicile du
patientquête familiale

Non

Si oui comment ?

Commentaire

Contexte :
‘consultation’ ;
Objectif : ‘mise en
place de la prise en
charge’

Le temps de contact avec les prestataires pour du
matériel à domicile ou le temps de conseils
téléphoniques aux patients à distance hors
téléconsultation ne doivent pas être comptabilisés
comme activité du centre.
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CODAGE DANS DES CAS PARTICULIERS
Activité

A coder ?

Remplissage d’un dossier
MDPH

Non

Le remplissage n’est pas à coder car il découle d’une
hospitalisation (HDJ/HC) ou d’une consultation qui,
elle, fait déjà l’objet d’un codage

Examen d'imagerie

Non

L’examen n’est pas à coder car il intervient dans le
cadre d’une hospitalisation (HDJ/HC) ou en vue
d’une consultation qui, elle, fait déjà l’objet d’un
codage

Non

L’examen n’est pas à coder car il intervient dans le
cadre d’une hospitalisation (HDJ/HC) ou en vue
d’une consultation qui, elle, fait déjà l’objet d’un
codage

Exploration fonctionnelle

Actes infirmiers
indépendamment d’une
consultation

Si oui comment ?

Commentaire

Non
Mai 2021 | 46

CODAGE DANS DES CAS PARTICULIERS
Activité

A coder ?

Si oui comment ?

Commentaire

Actes infirmiers lors d’une
consultation en présence d’un
médecin

Oui

Contexte :
‘Consultation
pluridisciplinaire’ ;
Objectif : selon les
cas

1 seule activité est codée, et les différents
intervenants sont renseignés

Consultation infirmière sans
présence médicale dans le
cadre de l’éducation
thérapeutique

Oui

Contexte :
‘Consultation’ ;
Objectif : ‘Education
thérapeutique

Séance de kinésithérapie

Oui

Kinésithérapeute sollicité.e par
un.e collègue d’autres services
hospitaliers

Non

Seuls les avis médicaux seront pris en compte pour
la campagne Piramig.
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CODAGE DANS DES CAS PARTICULIERS
Activité

A coder ?

Si oui comment ?

Visites à domicile des
ergothérapeutes du site MR
pour mettre en place les
aménagements au domicile du
patient

Oui

Lieu de la consultation : ‘Autre’ avec
précision de la ville ; Contexte : ‘autre’ en
précisant visite à domicile ; Objectifs :
‘mise en place de la prise en charge’

Consultation avec un.e
psychologue

Oui

Consultation avec un.e
diététicien.ne

Oui

Participation d’un.e ARC à une
consultation, dans le cadre
d’une intervention sur un essai
clinique

Non

Actes réalisés en laboratoire

Non

Commentaire
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MERCI

