
« NEW PATHOS 2018 » 
Le point au 31/03/2018, 

 

D’après « La coupe PATHOS : perspectives 2018 », 
présentation de Gaël Durel à la Société Bretonne 
de Gériatrie le 09/02/2018 



LES GRANDES LIGNES 

 54 état pathologiques au lieu de 49 

 

 11 profils de soin au lieu de 12          

(disparition du T1) 

 

 Au total 209 couples état/profil                      

(au lieu de 260) 



LES DÉTAILS 



Ce domaine 01 regroupe les anciens états pathologiques  
01 à 08 (anciennement « affections cardio-vasculaires) et  
19 à 21 (anciennement affections broncho-pulmonaires) 

Pas de nouvel état pathologique; c’est dans les profils de 
soins qu’on trouve quelques modifications : 
Suppression du profil R1 pour phlébites et du profil CH 
pour embolie, thrombose artérielle, gangrène; 
Ajout du profil S0 pour insuffisance cardiaque 



Ce domaine 02 regroupe les anciens états pathologiques  
09 à 13 (anciennement « affections neuro-psychiatriques) et 27 
à 31 (anciennement affections broncho-pulmonaires). 
S’y ajoutent l’état 17 syndrome démentiel et l’état 47, qui se 
décompose désormais en troubles de la marche (état 02-12) et 
états grabataires (état 02-13) 



Les modifications des profils de soins sont les suivantes : 
Suppression du profil P1 pour l’état malaises, vertiges… 
Ajouts :  
- troubles de la marche, profils R1, R2,S1 
- États grabataires, profils R2, S1 
- Malaises, vertiges,… profil T2 
- Syndrome confusionnel, profil P1 
- Syndrome démentiel, profil P1 



Ce domaine 03 regroupe les anciens états pathologiques  
14 à 17 (anciennement rattachés aux « affections neuro-
psychiatriques). 
L’état 17 syndrome démentiel est désormais rattaché au 
domaine 02 (voir planche précédente) 

Pour les quatre états de ce domaine 03, 
 le profil T2 est supprimé 
Et pour l’état anxieux,  
le profil DG est également supprimé 



Ce domaine 04 reprend les anciens états pathologiques  
23, 25 et 26 et crée deux nouveaux états, ulcères cutanés et 
plaies chirurgicales. 

Ces deux nouveaux états peuvent être associés aux profils CH 
et S1 



Ce domaine 05 reprend les anciens états pathologiques  
24,32,33,34,35,39,40 et 41et crée trois nouveaux états, soins 
bucco-dentaires, troubles de la déglutition et obésité 

Profils associés : 
Troubles de la déglutition : R2, DG et S1 (mais pas R1 +++) 
Soins buccodentaires et obésité : S1 



Ce domaine 06 reprend les anciens états pathologiques  
36,37 et 38 

Suppression du profil DG pour les troubles de l’hydratation  



Aucun changement pour ces quatre domaines qui regroupent les 
anciens états 22, 42 à 46, 48 et 49. 



CONCLUSION 
Amélioration du rationnel de l’outil 

 

Mais suppression d’un couple intéressant  : phlébites R1 
(l’autorité de tarification trouvait que le drainage 
lymphatique ne valait pas ça…) 

 

De même pour l’état « troubles de la déglutition », on aurait 
aimé un profil R1 car la rééducation orthophonique (ou 
kinésithérapique) de ces troubles est individuelle… 

 

Mais de toute façon, si le PMP moyen augmente en France, 
c’est la valeur du point qui diminuera ! 


