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VAP : Valorisation des Activités en 

Psychiatrie

 Réflexions menées depuis les années 1990.

 Expérimentation élargie du PMSI-psy à partir du 

1ier juillet 2002.

 Arrêté du 29 juin 2006 relatif au recueil et au 

traitement des données d’activité médicale des 

établissements de santé publics ou privés ayant 

une activité en psychiatrie et à la transmission 

d’informations issues de ce traitement.
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Les 4 compartiments de la VAP

1. Compartiment « géo-populationnel »

2. Compartiment « missions d’intérêt général »

3. Compartiment « tarification à l’activité » (RIM-P)

4. Compartiment « médicaments coûteux »
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RIM-P : Recueil d’Information 

Médicalisée en Psychiatrie

 Objectif : exploitation des données recueillies afin 
de déterminer la tarification des actes

 Rôles du médecin chargé de l’information médicale :

 Effectue le traitement des données médicales

 Garantit la confidentialité des données et l’anonymat 
des patients

 Assure la diffusion des données (Direction, CME, 
Praticiens)

 Sauvegarde les fichiers pendant 5 ans
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Deux types de recueil

 RPS : Résumés par Séquence, pour les patients 

admis en hospitalisation

 RAA : Résumés d’Activité Ambulatoire pour 

toutes les consultations et soins externes
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Données recueillies 

dans les deux cas (RPS et RAA)

 NIPP : Numéro d’Identification Permanent du 

Patient

 Date de naissance du patient

 Sexe du patient

 Code postal du lieu de résidence

 Numéro FINESS de l’établissement

 Diagnostics
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Données recueillies pour un patient pris 

en charge à temps complet ou partiel

 Au sein d’un même séjour, il y a création d’une 

séquence à chaque :

 Arrivée dans le service

 Changement de trimestre civil

 Changement d’unité médicale

 Changement de mode légal d’hospitalisation

 Retour d’une sortie d’essai de plus de 48 heures 

 Découpage des soins hospitaliers en séquences
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Données recueillies pour un patient pris 

en charge à temps complet ou partiel

 Nature de prise en charge :
 Code 01 : hospitalisation temps plein

 Code 02 : séjour thérapeutique

 Code 03 : hospitalisation à domicile

 Code 04 : accueil familial thérapeutique

 Code 05 : appartements thérapeutiques

 Code 06 : centres de post-cure psychiatriques

 Code 07 : centres de crise

 Code 20 : hospitalisation à temps partiel de jour

 Code 21 : hospitalisation à temps partiel de nuit

 Code 22 : CATTP et ateliers thérapeutiques
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Données recueillies pour un patient pris 

en charge à temps complet ou partiel

 Numéro du séjour

 Date d’entrée et de sortie de séjour

 Mode d’entrée et provenance (mutation, 

transfert, domicile)

 Mode de sortie et destination (sans autorisation, 

mutation, transfert, domicile, décès)
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Données recueillies pour un patient pris 

en charge à temps complet ou partiel

 Pour chaque séquence : 

 Numéro d’unité médicale

 Numéro de secteur

 Mode légal de séjour

 Dates de début et de fin de séquence

 Nombre de jours et de demi-journées de présence

 Diagnostic principal

 Diagnostics et facteurs associés

 Cotation de la dépendance selon la grille des activités de la vie 

quotidienne (AVQ)

 Nombre de jours d’isolement thérapeutique
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Données recueillies pour un patient 

pris en charge en ambulatoire

 Nature de prise en charge (CMP ou autre/liaison)

 Diagnostic principal

 Diagnostics et facteurs associés

 Nature de l’acte (entretien, démarche, groupe, 
accompagnement, réunion clinique)

 Lieu de l’acte (CMP, PMI, établissement scolaire, établissement 
social, unité d’hospitalisation ou d’urgence, etc.)

 Catégorie professionnelle de l’intervenant (M, I, P, A, R, E, 
S, X, Y)

 Nombre d’intervenants
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Diagnostics principal et associés 

sur la base de la CIM 10

 F00 à F99 : Troubles mentaux et du 

comportement

 X60 à X84 : Lésions auto-infligées

 R44 : Autres symptômes et signes relatifs aux 

sensations et aux perceptions générales

 R45 : Symptômes et signes relatifs à l’humeur

 R46 : Symptômes et signes relatifs à 

l’apparence et au comportement
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Cotation de la dépendance selon la grille 

des activités de la vie quotidienne (AVQ)

 6 variables de 

dépendance

 Habillage

 Déplacement et locomotion

 Alimentation

 Continence

 Comportement

 Relation et communication

 4 niveaux de cotation

 Indépendance

 Supervision

 Assistance partielle

 Assistance totale
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Destination des données

 Établissement de santé

 Agence Régionale de l’Hospitalisation

 Organisme d’assurance maladie ou service de 
l’État de la région

 Agence Technique de l’Information sur 
l’Hospitalisation

(Délai de deux mois après chaque trimestre civil)
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PMSI / RIM-P

 Le temps de actes ambulatoires est 

homogénéisé à 30 minutes en moyenne

 Le diagnostic principal n’est plus obligatoirement 

un code F
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Quels indicateurs?

 Nombre de patients hospitalisés pour un même

diagnostic à un temps ‘t’ ?

 Nombre de patients suivis pour un même diagnostic

dans une file active?

 Nombre de RDV médical / psycho / infirmier par patient

par an?

 Durée d’une prise en charge ambulatoire pour des

patients suivis pour le même type de pathologie?

 ...


