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La version Pathos 2012 qui est le document opposable à l’investigation est consultable sur le site 
www.cnsa.fr 
 
A QUOI SERT PATHOS ? 

 A calculer votre GMPS qui donne des moyens financiers à l’Ehpad :GMPS= GMP + ( PMP 
x2.59) 

 A définir le type de moyens dont vous avez besoin 
 
PREALABLE A LA COUPE 

 Préparer 1  à 3 semaines avant coupe une fiche individuelle PathOs° avec argumentaires pour les 
codifications T1 et T2, P1 et R1 

 Réactualisation rapide de toutes les fiches avant le dépôt de la base sur plateforme CNSA 
 date retenue d’évaluation de la coupe jour N-1 du dépôt sur le site 

 
SOINS REQUIS LE JOUR DE LA COUPE 

 réalisables et acceptables éthiquement compte tenu de l’état global du patient 
 non refusés par le patient 
 que l’on ait ou pas actuellement le moyens nécessaires pour faire ce soin 

 
T1 
 

Pronostic Vital engageable. Nécessitant des soins médico-techniques pluri quotidiens.  
pratiquement plus du domaine de l’ehpad  

T2 
 

Passages médecin pluri hebdomadaire + IDE 24h /24  en soins requis 
Ecriture des actes médicaux et des soins dans dossier 

P1 
 

Entretien avec psychiatre ou situation de crise 
Nécessite du NPI ES et traçabililité régulière dans dossier médical 

P2 Correspond à la PEC institutionnelle des TPC par les soignants AS etc 
R1 
 

Rééducation intensive quotidienne individuelle de 45 mn 
Profil SSR mais pas au delà de 06mois 

R2 
 

Entretien individuel ou groupe 30 mn pluri hebdo 
Coopérant acceptée et utile à son état 

CH 
 

Pansement > 20 mn  
Faire photo ou dans dossier décrire plaie et temps passé à le faire 

DG  Démarche diagnostique à documenter dans le dossier 
M1 
 

Etat terminal lourd à accompagner car soins technique importants ou PEC psycho importante 
pour le résident ou sa famille 

M2 Etat terminal sans soins techniques ni nécessité d’aide psycho importantes 
S1 Soins protocolisés 
S0 Patho stable sans soin. A coter pour les pb de cohérence avec certaines variables AGGIR 
 
COMPATIBILITE ENTRE VARIABLES AGGIR et PROFILS PATHOS 

 Cohérence - communication et Cognition, démence 
 Alimentation et Fausses Routes , Nutrition 
 Déplacement Transfert et Rééducation 

 
GENERALITES 
Lors de l’évaluation 60% des dossiers sont examinés en moyenne,  préférentiellement ceux riches en 
SMTI ( T1, T2,P1, R1)  
SMTI moyen en ehpad = 10,3%, en USLD > 50% PMP moyen en Ehpad 180 
 


