
Easycode, partenaire de plus de cent cliniques et fort de son expérience acquise depuis

la phase d'expérimentation du PMSI, vous présente EasyCCAM.

EasyCCAM est un outil d'aide au codage des actes médicaux selon la Classification

Commune des Actes Médicaux (CCAM).

Il a été conçu avec la participation de plusieurs médecins spécialistes du codage

PMSI, afin d'aider les DIM publics et privés à s'adapter aux changements liés à la mise

en place de la CCAM.

Contactez nous :

TEL : 01.44.64.72.27
contact@easycode.fr
www.easycode.fr

47, rue de Bagnolet - 75020 Paris
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• Thésaurus personnalisé par praticien :

Propre à chaque médecin, il contient les actes régulièrement pratiqués par le

médecin, classés par catégorie.

Afin de faciliter la constitution du thésaurus, EasyCCAM permet de récupérer 

automatiquement les thésaurus, par spécialité, définis par l’ATIH (Agence Technique 

de l’Information sur l’Hospitalisation).

• Génération d’un bordereau d’impression pour le codage PMSI :

Ce dernier reprend l’ensemble des informations nécessaires à l’identification du

patient : nom, prénom, numéro d’hospitalisation... ainsi que les codes acte, l’activité,

la phase, l’extension documentaire, les modificateurs et le code association de chaque acte.

Le bordereau peut être signé par le praticien avant d’être transmis au département

PMSI pour la saisie des actes dans le cadre de la T2A.

• Simplicité d'utilisation :

Simple et ergonomique, EasyCCAM permet un apprentissage rapide de la CCAM.

• Nombre d'utilisateurs illimités :

EasyCCAM permet de gérer un nombre d'utilisateurs illimité.

• Intégration de la CCAM V1 :

La nouvelle version de la nomenclature des actes, utilisée pour la mise en place de

la CCAM tarifante, a été intégrée à EasyCCAM.

• Vue complète de la CCAM :

Accès en quelques clics à l'acte recherché et visualisation de l'ensemble des 

informations relatives à cet acte.

• Différents modes de recherche :

Par mot-clé, par site anatomique, recherche hiérarchique ou à partir du thésaurus.

• Visualisation de toutes les caractéristiques d'un acte :

Tarifs, Modificateurs, Activités / Phases, Notes d’utilisation, Hiérarchie, Activités 

associées, Procédures, Incompatibilités, Exonération, Acte classant.

: Les avantages


