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Objectifs 

- Connaître les évolutions réglementaires 

- Appréhender les différentes étapes du contrôle (préparation/concertation/restitution/observations/contestation) 

- Savoir construire une stratégie de prévention et d’accompagnement dans le cadre des contrôles T2A jusqu’à la 
phase contradictoire 

Introduction - T2A et contrôle : évolutions et constats 

- Evolutions du guide de production et modifications des règles de contrôle 

- Témoignages et retours d’expérience sur les difficultés actuelles 

I. La procédure de contrôle et ses différentes étapes 

- Comment se préparer à un contrôle, pour l’établissement, pour le DIM 

- La phase de contrôle sur site 

- La concertation : 
o L’argumentaire médical 
o La participation des cliniciens 

- La restitution et la phase post-contrôle : 
o Le rapport de contrôle 
o La lettre d’observations de l’établissement 

- Le recours à l’ATIH sur les codages particulièrement complexes 

- Les questions diverses : 
o Peut-on refuser un contrôle ? sur quels motifs ? 
o Peut-on invoquer et utiliser un « droit de retrait » lorsque le contrôle se passe mal ? 
o Les différents délais dans les réponses 
o La légitimité de l’UCR (juge et partie ?) 

II. La procédure de contestation et ses différentes étapes 

- La notification de payer un indu envoyée par les caisses 
o Comment rédiger un recours gracieux et combien en faut-il ? 
o Tout écrire ou ne pas tout écrire ? 

- La saisine du tribunal (TASS/TGI) 
o Comment rédiger un recours contentieux ? 
o Quels arguments ? 

- La notification de sanction par le DG-ARS 
o Comment rédiger une lettre d’observations ? 
o Demander à être entendu par la commission de contrôle ? 

- La saisine du tribunal (TA) 
o Comment rédiger un recours contentieux ? 
o Quels arguments ? 

III. Développement d’une stratégie médico-organisationnelle et juridique par l’établissement 

- Appropriation des nouveautés par l’ensemble des acteurs (médecins, équipes soignantes, secrétariat,…) 

- Sensibilisation des équipes médicales à la qualité du codage : la traçabilité 

- Ciblage des activités à risque 

- Repérage des atypies, erreur de codage, sous codage et mise en place des mesures correctives 

- Identification des éléments sur lesquels sera appréciée la qualité du codage 

- Repérage des dysfonctionnements au sein des organisations 

- Ciblage des contrôles qualité des dossiers médicaux 
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