
Maîtriser le codage des activités de rééducation-
réadaptation CSARR dans la nouvelle classification 

médico-économique.
GUADELOUPE :   Vendredi 30 Septembre 2022

BORDEAUX : Jeudi 5 Janvier 2023

RENNES  : Vendredi 20 Janvier 2023

MONTPELLIER  : Jeudi 2 Février 2023
La réforme du financement dans les établissements SSR (futurs SMR)  prendra tous ses effets en 2023 avec une valorisa-
tion PMSI de l’activité à  hauteur de 50%.  La nouvelle classification médico-économique modifie en profondeur les mo-
dalités de valorisation des activités de rééducation-réadaptation avec des règles de cotation CSARR toujours complexes 
à appréhender pour les professionnels concernés. La présente formation vis à permettre aux référents PMSI-SSR et  aux 
cadres de rééducation-réadaptation de maîtriser les règles et principes de codage pour accompagner les professionnels 
de terrain, de bien appréhender la  nouvelle place de la rééducation-réadaptation dans la nouvelle classification et 
d’identifier les leviers d’action pour une juste valorisation de son activité SSR.
Durée de la formation : Un jour |  7H 

Type de formation  :

Nb de stagiaires  :

Journée de formation Inter-Etablissements en présentiel

Maximum 18 

Public cible :

Bonne connaissance de l’activité de rééducation-réadaptation de son établisse-
ment. Une pratique minimale du codage CSARR est recommandée. 

Niveau recommandé :

Médecins SMR, Cadres de rééducation-réadaptation, Techniciens en Information 
Médicale, référents CSARR

Objectifs généraux de la formation :

• Comprendre les enjeux du PMSI-SSR et l’impact du codage CSARR dans la 
nouvelle classification médico-économique

• Connaissance approfondie du catalogue CSARR, de ses règles et principes 
de codage

• Savoir identifier les leviers d’action pour optimiser le recueil et le codage 
CSARR dans son établissement : bonnes pratiques

• Savoir réaliser un protocole de codage 

Formateurs : Mme Nathalie CAZAUX, TIM  Consultante en Information Médicale et Formatrice.  
Médecin DIM ou TIM Consultant référent CSARR de l’équipe MPSI Santé en 
co-formateur.
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Evaluation et suivi de la formation :
Questionnaire d’évaluation des connaissances initiales 
en début de formation.
Questionnaire de satisfaction en fin de formation. 
Questionnaire en ligne de vérification et d’ancrage des 
acquis de la formation à l’issue de la session.

A l’issue de la formation, les participants recevront les 
supports de formation sous format pdf et pourront poser 
leurs questions aux formateurs par mail à  

                formation@mpsi-sante.fr
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Programme :

Le présent programme est susceptible d’être adapté afin d’intégrer les attendus des participants.

Séquence 1 :  Le codage CSARR dans la nouvelle classification médico-économique

- Les finalités et principes du codage PMSI-SSR.

- La nouvelle classification médico-économique et l’impact du CSARR sur la valorisation des séjours.

Apports didactiques en alternance avec des activités d’analyse et de synthèse collectives.

Séquence 2 : Les principales règles de codage des activités de rééducation-réadaptation 
selon le catalogue CSARR 

- Principes et règles de codage.

- Les outils d’aide au codage CSARR.

Apports didactiques et méthodologiques en alternance avec des activités d’analyse et de synthèse collectives.

Séquence 3 : Les spécificités des différents chapitres du CSARR

- Organisation générale du Catalogue Spécifique des Actes de Rééducation et de Réadaptation.

- Présentation par chapitre des spécificités métier.

Apports didactiques en alternance avec des activités d’analyse et de synthèse collectives.

Séquence 4 : Bonnes pratiques organisationnelles et de gestion

- Les prérequis de la protocolisation du codage CSARR : programmes de soins  et coordination des 
interventions des différents acteurs.

- La réalisation de protocoles de codage CSARR.
Apports didactiques et méthodologiques en alternance 
avec des activités d’analyse et de synthèse collectives.

Tarif :

 680 € TTC par participant en 

journée d’étude.

Modalités pédagogiques :

Ce parcours de formation repose sur une pédagogie active : études de cas et mises en situation issues 
de situations  réelles , activités d’analyse et d’échange à partir des études de cas et des expériences des 
participants. 
 
Préparation pédagogique avant la formation :

Analyse des besoins individuels de formation et du contexte d’exercice professionnel au moyen d’un questionnaire de positionnement en ligne 
individuel. Les participants peuvent transmettre aux formateurs  leurs questions ou un exemple de protocole de codage ou de programme de soins 
à protocoliser. 
Recueil des attentes des participants en début de formation (tour de table) pour compléter le questionnaire de positionnement.
 

Vous souhaitez inscrire plusieurs participants ? 
Contactez-nous pour établir un devis et demandez 
la création d’un compte pro sur notre plateforme 
facilitant la gestion et le suivi de vos inscriptions.  

33, avenue du Général Leclerc
65200 Bagnères-de-Bigorre
formation@mpsi-sante.fr
Tel : 09 70 22 00 00
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