
STRUCTURE
> Codifications particulières

Codifier une UF de bloc opératoire

Par défaut, un bloc opératoire est à codifier avec un code TA =  08 et à relier à une activité de chirurgie, sauf :

Bloc pédiatrique > activité : pédiatrie
Bloc gynéco-obstétrique > activité : gynéco-obstétrique

Remarque : Aucune journée d’hospitalisation ni passage au bloc n’est à renseigner pour ces UFs.

 

Codifier une UF de bloc opératoire mixte (chirurgie «conventionnelle» + chirurgie amb.)

Par défaut, il faudra coder cette UF en chirurgie « conventionnelle » en sélectionnant un code TA = 08 et une activité 
de chirurgie.

 

Codifier la salle de réveil de chirurgie 

Salle de réveil : DE = 760
Anesthésiologie et salle de réveil : DE = 761

Le code TA (type d’activité) à utiliser est 08 et à relier à une activité de chirurgie ou un code TA = 23 et une activité 
de chirurgie ambulatoire.

 

Codifier les UFs d'urgences

Il s'agit :

Uniquement de passages aux urgences, le code TA à utiliser est le TA =  10.
D'UHCD (Unité d'Hospitalisation de Courte Durée), de ZHTCD (Zone d'hospitalisation de Très Courte Durée), 
lits portes : le code TA à utiliser est TA =  03.

Si l'UF est mixte et que la distinction passages/journées d'hospitalisation ne peut pas être faite, le code TA à utiliser 
est TA =  10.
De plus, toutes les UFs d'urgence sont à relier à l'activité "urgence", sauf pour les UF d'urgences pédiatriques qui 
sont à relier à une activité de pédiatrie.

 

Codifier les UFs de réanimation pédiatrique, SSR pédiatrique, …

Toute activité pédiatrique (réanimation pédiatrique, SSR pédiatrique, psychiatrie infantile, néonatalogie, …) est à 
relier à une activité de pédiatrie.

 

Codifier les UFs de maternité

Voici les différents codes DE à utiliser, les UFs utilisant ces codes sont à relier à une activité de gynécologie-
obstétrique :

Code DE Discipline

724 Suivi de grossesse

163 Gynécologie-obstétrique indifférenciées



164 Gynécologie sans chirurgie

631 Gynécologie – chirurgie

183 Obstétrique sans chirurgie

165 Obstétrique – chirurgie

252 Pouponnière (nursery)

Remarque : Vous pouvez renseigner les consommations d’antibiotiques de la pouponnière (code TA =  97). Elles 
seront cependant, exclues des différentes analyses.

 

Quid de l’hospitalisation de jour/SSR de jour ?

Le SSR de jour est rattaché à l’hospitalisation de jour (code TA = 04)

Attention, même si les données d’hospitalisation de jour peuvent être importées, ce type d’activité ne fait pas partie 
du périmètre standard de ConsoRes. 

Les activités d’hospitalisation complète (TA = 03), d’hospitalisation de semaine (TA = 20), de blocs (TA = 08) et 
d’autres UFs médico-techniques (TA = 09) font partie du périmètre standard de ConsoRes et seront donc intégrées 
dans le rapport standard. 

Depuis 2017, il existe également un rapport ambulatoire (code TA = 04, 19 et 23) et un rapport EHPAD (code TA = 
11).

 

Quid des HAD, centres de dialyse ?

Les données peuvent être importées mais ne seront pas analysées au sein d'un rapport standard automatique.

Vous pourrez obtenir, pour l'instant, une consommation d'antibiotiques en DDJ/1000 journées d'hospitalisation ou 
DDJ/1000 séances de dialyse.

 

Les UF « médico-sociales » EHPAD, MAS peuvent-elles utiliser ConsoRes ?

Les EHPAD rattachés à une pharmacie à usage intérieur peuvent utiliser ConsoRes. Les données seront analysées 
au sein d'un rapport standard automatique et pourront faire l'objet d'analyses en ligne.

Pour les FAM/MAS, vous pourrez obtenir, pour l'instant, une consommation d'antibiotiques en DDJ/1000 journées 
d'hébergement, sans rapport automatique standard.
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