GESTION FINANCIÈRE ET TARIFICATION

PATHOS :
PRÉPARER SA COUPE, LA VALORISER, EN EXPLOITER LES DONNÉES
Le modèle PATHOS est actuellement le modèle retenu pour effectuer l’évaluation des
besoins en soins requis au sein des EHPAD.

1 jour

Publics
• Directeurs

De la qualité de l’évaluation effectuée en amont de la validation par le médecin
coordonnateur et son équipe et de sa traçabilité, dépendra la qualité des indicateurs • Médecins coordonnateurs
produits, sachant qu'ils ne se résument pas uniquement au PATHOS Moyen Pondéré (PMP).
Par ailleurs, dans un contexte budgétaire contraint, où l’application du tarif plafond se fait rare, il est important de pouvoir
valoriser objectivement sa coupe pour, d'une part, limiter les contestations et, d'autre part, identifier les priorités pour
l’EHPAD, dans une vision éclairée et partagée par les tarificateurs.
Cette formation vise à s'approprier les clés d’une évaluation PATHOS de qualité dans toutes ses composantes, en amont de
la validation. Elle permettra aux participants de valoriser et de justifier l'évaluation de leur coupe. Ils seront aussi à même de
réaliser une meilleure exploitation des différents indicateurs issus de la coupe et ainsi d'optimiser son utilisation.

Méthodes pédagogiques

Objectifs

Pédagogie interactive alternant :

 Clarifier la notion de soins requis et ses conséquences en termes
d’évaluation
 Identifier les éléments à recenser et les modalités organisationnelles à
mettre en place pour le recueil des données
 Appréhender les niveaux de lecture, d'interprétation et d'utilisation des
données issues des coupes PATHOS

• apports théoriques
et méthodologiques

• exercices, études de cas et
de situations

• échanges et mutualisation
Intervenants
• Conseiller médical FEHAP
• Médecin coordinateur
• Directeur d’établissement

Contenu
PATHOS
La notion de soins requis : définition et implications
Repérage des incohérences entre les données GIR et PATHOS
Questionnements orientant sur le niveau de profil de soins à choisir
Préparation de la coupe PATHOS
Éléments à recueillir en amont de l’évaluation par le médecin coordonnateur
Traçabilité des informations pertinentes au sein de l’EHPAD, avec les intervenants libéraux ; les leviers d’actions
pour leur implication
Actions de prévention valorisables dans PATHOS ; leur formalisation
Les différents niveaux d'exploitation des données
Épidémiologique sur la population accueillie
Architectural
Gestion des ressources humaines : compétences à recruter
Organisation de services
Partenariat(s) à mettre en place
Budgétaires : suivi de certaines dépenses (nutriments, pansements, par exemple)

Lieu : Paris
Coût : 298 €
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