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1 DEFINITION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE PRADO 
 

 

Le Programme d’Accompagnement du Retour à Domicile des patients hospitalisés, plus 

communément désigné sous l’acronyme « PRADO », a été mis en place en 2010 par la Caisse 

Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).  
 

Le service a été initié pour les sorties de maternité avant d’être progressivement étendu aux sorties 

d'hospitalisation après intervention chirurgicale en 2012, après décompensation cardiaque en 2013, 

et après exacerbation de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) en 2015. Depuis 

2017, le service est également accessible après hospitalisation à la suite d’un accident vasculaire 

cérébral (AVC), ainsi qu’aux personnes âgées de 75 ans et plus quel que soit le motif de leur 

hospitalisation. 

 

Le PRADO est proposé par les Conseillers de l'Assurance Maladie1 (CAM) aux patients éligibles qui 

le souhaitent, dès que l'hospitalisation n'est plus jugée nécessaire par l’équipe médicale. L’adhésion 

au dispositif est libre et gratuite et a vocation à diminuer la durée de séjour du patient à l’hôpital 

afin de lui permettre de terminer dans de bonnes conditions sa convalescence à domicile. Le 

Conseiller de l’Assurance Maladie tient un rôle de facilitateur entre le patient et les professionnels 

de santé pour organiser son retour à domicile et son entrée dans le programme d’accompagnement.  
 

Le fonctionnement du service peut être résumé en quatre grandes étapes :  

 

1. Pendant l’hospitalisation ou lors de la consultation pré-opératoire, l’équipe de soins de 

l’établissement sanitaire déclare l’éligibilité médicale du patient au programme et définit la 

date de sa sortie.  

 

2. Suite au signalement de l’équipe hospitalière, le Conseiller de l’Assurance Maladie (CAM) rend 

visite au patient dans sa chambre avant son départ. Le conseiller présente le service PRADO 

au patient qui est alors libre d’accepter ou de refuser l’offre proposée.  

 

3. En cas d’adhésion du patient, le CAM prévient le médecin traitant et contacte les autres 

membres de l’équipe de soins primaires désignés par le patient pour initier son suivi post-

hospitalisation. Il planifie les premiers rendez-vous médicaux, organise si besoin l’aide à la vie 

quotidienne (aide à domicile, portable des repas) et accompagne le patient sur différents 

aspects administratifs (mise à jour des droits, etc.).  

 

4. Une fois le patient à domicile, le CAM s’assure de l’effectivité de la prise en charge tout au 

long du programme et fait si besoin le lien entre les différents acteurs.  
 

                                                      
 
1 En qualité d’interlocuteur administratif du patient, le CAM n’intervient aucunement dans les décisions médicales. 
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2 FINALITES DE L’ORIENTATION VIATRAJECTOIRE PRADO 
 

Le processus d’orientation ViaTrajectoire a été enrichi en version 6.0 d’un algorithme permettant de 

proposer automatiquement PRADO, lorsque la situation médicale du patient correspond aux 

critères d’accessibilité définis par la CNAM2 (s’il existe une convention PRADO entre la CPAM et 

l’établissement où est hospitalisé le patient).  

 

L’articulation entre ViaTrajectoire et le service PRADO répond à un triple besoin : 

 

  Assister les équipes hospitalières utilisatrices de ViaTrajectoire en proposant 

systématiquement PRADO si le patient est éligible au service, et ainsi éviter des demandes 

inadaptées en service de soins de suite et de réadaptation ou en hospitalisation à domicile. 

 

 Alléger la charge de travail des professionnels concernés en supprimant le circuit papier : il 

s’agit de dématérialiser les grilles d’éligibilité et les formulaires de préinscription PRADO 

actuellement utilisés par les équipes hospitalières. 

 

 Faciliter les relations entre les établissements hospitaliers et les organismes d’Assurance 

Maladie (CPAM/ELSM3) pour le suivi des patients éligibles à PRADO : simplification et 

sécurisation du dialogue entre prescripteurs hospitaliers et CPAM receveuses via notamment 

le suivi des demandes d’admission grâce aux tableaux de bord et l’envoi automatique de 

courriels d’information. 
 

 

                                                      
 
2 CNAM : Caisse Nationale de l'Assurance Maladie. 
3 CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie / ELSM : Echelon Local du Service Médical. 
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3 PERIMETRE FONCTIONNEL DANS VIATRAJECTOIRE 
 

VOLETS PRADO ACCESSIBLES DANS LE LOGICIEL 
 

Les équipes hospitalières peuvent suivre directement sous ViaTrajectoire les étapes prévues dans la 

procédure habituelle du service PRADO pour les volets suivants :  

- Chirurgie,  

- Insuffisance Cardiaque (IC), 

- Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO). 

 

Les grilles d’éligibilité et les formulaires de préinscription utilisés actuellement au format papier 

pour ces trois thématiques d’accompagnement sont dorénavant dématérialisés et disponibles dans 

le logiciel.  

 

Chaque volet PRADO contient une grille d’éligibilité basée sur deux types de critères 

d’orientation auxquels l’équipe médicale hospitalière se réfère lors de sa décision d’éligibilité : des 

critères médicaux et des critères d’autonomie. L’algorithme ViaTrajectoire intègre ainsi les critères 

définis pour chacun des trois volets cités. 

 

ACTEURS CONCERNES PAR L’ORIENTATION PRADO  
 

L’orientation PRADO est accessible dans ViaTrajectoire à tous les établissements sanitaires 

prescripteurs conventionnés PRADO (pour les volets identifiés dans la partie précédente) ainsi qu’à 

l’ensemble des Caisses Primaires d’Assurance Maladie en charge de la gestion des formulaires 

concernés. 

 

Au niveau de la patientèle éligible au service, sont concernés les assurés majeurs du régime général 

ou des régimes frères (MSA, RSI) ainsi que les patients affiliés aux Sections Locales Mutualistes avec 

lesquelles la Caisse Nationale d’Assurance Maladie a signé une convention cadre national. 
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4 IMPACTS SUR L’UTILISATION DE VIATRAJECTOIRE 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS PRESCRIPTEURS                                                        

NON CONVENTIONNES PRADO 
 

Pour les établissements hospitaliers n’ayant pas signés de convention PRADO avec la CPAM, il n’y a 

pas d’impact sur la façon dont ces structures utilisent le logiciel ViaTrajectoire pour orienter leurs 

patients.  

 

Ainsi, bien que l’orientation calculée par ViaTrajectoire soit compatible avec PRADO, la fonctionnalité 

PRADO demeure invisible pour l’utilisateur. 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS PRESCRIPTEURS CONVENTIONNES PRADO 
 

La fonctionnalité PRADO est rendue accessible dans ViaTrajectoire aux établissements sanitaires 

conventionnés au niveau de la fiche de présentation de la structure et de ses unités4. Le référent 

ViaTrajectoire5 de l’établissement hospitalier peut ainsi déclarer le ou les volets PRADO auxquels sa 

structure participe et préciser les unités de soins conventionnées pour chacun des volets.  

 

Une fois la déclaration effectuée, si les informations saisies dans le dossier au niveau de la 

prescription initiale6 correspondent aux critères d’éligibilité, alors l’orientation PRADO est 

directement proposée à l’équipe hospitalière7 qui peut ensuite suivre dans le logiciel la procédure 

« classique » de mise en œuvre du service :  
 

 Le prescripteur consulte les critères médicaux et environnementaux à prendre en compte 

pour orienter le patient vers le volet PRADO concerné (Chirurgie, BPCO ou Insuffisance 

Cardiaque) et vérifie son éligibilité médicale. Si le patient n’est pas éligible, l’équipe médicale 

peut retourner à une demande d’admission vers un autre type de structure (SSR, HAD, etc.). 

 Si le patient est éligible, l’équipe médicale sollicite le patient pour acceptation de la visite d’un 

conseiller de l'Assurance Maladie. 

 En cas d’accord du patient, l’équipe médicale saisit la demande PRADO et les données 

complémentaires avant de l’envoyer à la CPAM de rattachement.  

                                                      
 
4 Accessible aux professionnels habilités via le menu « Administration », « Etablissement ». 
5 Le profil « Référent Structure » permet de déclarer la convention PRADO avec la CPAM du département concerné. Les 
profils « Référent structure » et « Référent unité » permettent de déclarer le ou les volet(s) applicables au niveau des 
unités. 
6 Pathologie principale, conditions liées au patient, objectif de prise en charge et environnement du patient. 
7 Orientation ViaTrajectoire concernée : « Lieu de vie - Domicile coordination soins primaires ». Voir 5. Annexe « Liste des 
orientations PRADO disponibles dans ViaTrajectoire ». 
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 La demande apparaît dans le tableau de bord ViaTrajectoire de la CPAM qui peut ainsi se 

prononcer sur l’éligibilité administrative du patient, et le cas échéant, lui rendre visite afin de 

lui proposer le programme.  

 En cas d’acceptation du patient, le conseiller de l'Assurance Maladie déclare ensuite dans le 

logiciel son adhésion finale au service. 

 Enfin, l’équipe hospitalière pourra confirmer le retour à domicile du patient en indiquant la 

date réelle de sortie. 

 

Tout au long du processus d’orientation, l’équipe médicale hospitalière peut suivre via son tableau 

de bord Prescripteur actuel8 les demandes PRADO, tout comme elle suit ses autres demandes 

d’orientation sanitaire (SSR, HAD, etc.).  

 

La liste des combinaisons du thésaurus sanitaire pour lesquelles ViaTrajectoire détermine l’éligibilité 

potentielle du patient à un volet PRADO de Chirurgie, Insuffisance Cardiaque ou BPCO est disponible 

en annexe. 
 
 
  
 
 
 

                                                      
 
8 Les demandes PRADO sont simplement distinguées des autres demandes d’admission par une information spécifique 
visible depuis le tableau de bord Prescripteur. 
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5 ANNEXE 

LISTE DES ORIENTATIONS PRADO DISPONIBLES DANS 

VIATRAJECTOIRE 

 

Les orientations PRADO actuellement disponibles dans ViaTrajectoire s’adressent uniquement au 
public « Adulte », le patient doit par conséquent être majeur9 pour permettre l’orientation vers le 
service PRADO. 
 

 

VOLET CHIRURGIE 
 

Combinaisons du thésaurus sanitaire pour lesquelles une orientation « Prado – volet Chirurgie » est 
possible : 
 

Famille Sous-Famille Détail 
Catégorie d'acte 

chirurgical 

Amputations 
Amputation de pied limitée 

compromettant peu les 
capacités locomotrices 

En phase de cicatrisation 
4. Chirurgie de 

l'appareil 
circulatoire 

Amputations 
Amputation de pied limitée 

compromettant peu les 
capacités locomotrices 

La cicatrisation est 
terminée 

4. Chirurgie de 
l'appareil 

circulatoire 

Cancérologie 
03 Cancers des voies 

aérodigestives supérieures 
(Problèmes spécifiques) 

2- En post-opératoire sans 
trachéotomie 

2. Chirurgie 
digestive 

Cancérologie 
04 Cancers de la tête et du 

cou, cancers de l'œil  
(Problèmes spécifiques) 

1- En post-opératoire 6. Chirurgie ORL 

Cancérologie 
05 Cancers broncho-

pulmonaires et plèvre 
(Problèmes spécifiques). 

4- En post-opératoire sans 
menace respiratoire ni 
suppléance ventilatoire 

9. Chirurgie 
pulmonaire 

Cancérologie 
06 Cancers digestifs 

(Problèmes spécifiques) 

1- Post-chirurgie 
abdominale ou thoraco-
abdominale sans stomie 

d'alimentation 

2. Chirurgie 
digestive 

Cancérologie 
06 Cancers digestifs 

(Problèmes spécifiques) 
2- Post-chirurgie avec 
stomie d'alimentation 

2. Chirurgie 
digestive 

                                                      
 
9 Vérification de l’âge du patient au moment de l’orientation. 
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Famille Sous-Famille Détail 
Catégorie d'acte 

chirurgical 

Cancérologie 
06 Cancers digestifs 

(Problèmes spécifiques) 

7- Traitements 
spécifiques, alcoolisation, 
embolisations, dérivations 

endoscopiques... 

2. Chirurgie 
digestive 

Cancérologie 
07 Cancers gynécologiques 

(Problèmes spécifiques) 
2- Post chirurgie pelvienne 

ou périnéale 
3. Chirurgie 
gynécologie 

Cancérologie 
07 Cancers gynécologiques 

(Problèmes spécifiques) 
4- Complications de la 

radiothérapie 
3. Chirurgie 
gynécologie 

Cancérologie 
08 Cancers urologiques 
(Problèmes spécifiques) 

1- Chirurgie du cancer de 
la prostate 

7. Chirurgie de 
l'appareil génital 

masculin 

Cancérologie 
08 Cancers urologiques 
(Problèmes spécifiques) 

2- Chirurgie vésicale 
5. Chirurgie du 

rein et des voies 
urinaires 

Cancérologie 
08 Cancers urologiques 
(Problèmes spécifiques) 

3- Suite de chirurgie du 
rein 

5. Chirurgie du 
rein et des voies 

urinaires 

Cancérologie 

09 Tumeurs osseuses 
primitives et tumeurs 

musculaires (problèmes 
spécifiques) 

En post-opératoire sans 
problème orthopédique 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Cancérologie 
10 Tumeurs cutanées 

(Problèmes spécifiques) 
En post-opératoire 

10. Autre 
chirurgie 

Cancérologie 
12 Tumeurs malignes du 

système nerveux 
(Problèmes spécifiques) 

1- En post-opératoire 
8. Chirurgie du 

système nerveux 

Cardiologie et 
pathologies 
vasculaires 

2- Chirurgie des 
cardiopathies valvulaires, 

des gros vaisseaux 
thoraciques, ou des 

malformations cardiaques 

Après cardiologie 
interventionnelle 

4. Chirurgie de 
l'appareil 

circulatoire 
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Famille Sous-Famille Détail 
Catégorie d'acte 

chirurgical 

Cardiologie et 
pathologies 
vasculaires 

3- Coronaropathies et 
Infarctus myocardiques 

2- Post cardiologie 
interventionnelle, stents 

4. Chirurgie de 
l'appareil 

circulatoire 

Cardiologie et 
pathologies 
vasculaires 

5- Artériopathies 
chroniques non 
coronariennes 

Après décompensation ou 
traitement chirurgical des 

lésions périphériques 

4. Chirurgie de 
l'appareil 

circulatoire 

Cardiologie et 
pathologies 
vasculaires 

5- Artériopathies 
chroniques non 
coronariennes 

Chirurgie des gros troncs 
abdominaux 

4. Chirurgie de 
l'appareil 

circulatoire 

Gastro-entérologie 
et chirurgie 

abdominale (sauf 
cancers) 

1- post-opératoire sauf 
greffes 

Sans complication, ou 
complications terminées 

2. Chirurgie 
digestive 

Gynécologie 
médicale et 

chirurgicale (sauf 
cancers)-

obstétrique 

1- Suites de chirurgie du 
sein,  sauf cancers 

1- Sans complication, ou 
complications terminées 

3. Chirurgie 
gynécologie 

Gynécologie 
médicale et 

chirurgicale (sauf 
cancers)-

obstétrique 

2- Suites de chirurgie 
gynécologique, sauf cancers 

1 Sans complication, ou 
complications terminées 

3. Chirurgie 
gynécologie 

Neurologie et 
neurochirurgie 
(sauf cancers) 

03 Lésions médullaires 
8 Complications de la 

chirurgie du rachis 
1. Chirurgie 
orthopédie 

Nutrition, 
pathologies 

endocriniennes et 
métaboliques 

02- Obésités Chirurgie de l'obésité 
2. Chirurgie 

digestive 

6 Chirurgie ORL, 
Ophtalmologie, 

Stomatologie (sauf 
déficiences 
sensorielles 

sévères et cancers) 

1- Traumatismes faciaux 
isolés et suites de chirurgie 

cervico-faciale 

3 Sans trachéotomie ni 
alimentation artificielle 

10. Autre 
chirurgie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

02 Chirurgie et fractures du 
rachis, sans complications 

neurologiques 

01 Fractures du rachis 
opérées 

1. Chirurgie 
orthopédie 
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Famille Sous-Famille Détail 
Catégorie d'acte 

chirurgical 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

02 Chirurgie et fractures du 
rachis, sans complications 

neurologiques 

04 Chirurgie discale sans 
prothèse 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

02 Chirurgie et fractures du 
rachis, sans complications 

neurologiques 

06 Chirurgie de libération 
canalaire sans arthrodèse 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

02 Chirurgie et fractures du 
rachis, sans complications 

neurologiques 
07 Arthrodèse du rachis 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

03 Fractures et lésions du 
bassin (avec ou sans 

chirurgie) 

2 Fractures simples extra-
articulaires 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

04 Chirurgie et lésions de la 
main 

2 Lésion tendineuse ou 
fracture du métacarpe ou 

de phalanges 

1. Chirurgie 
orthopédie 

 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

02 Chirurgie et fractures du 
rachis, sans complications 

neurologiques 

04 Chirurgie discale sans 
prothèse 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

02 Chirurgie et fractures du 
rachis, sans complications 

neurologiques 

06 Chirurgie de libération 
canalaire sans arthrodèse 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

02 Chirurgie et fractures du 
rachis, sans complications 

neurologiques 
07 Arthrodèse du rachis 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

03 Fractures et lésions du 
bassin (avec ou sans 

chirurgie) 

2 Fractures simples extra-
articulaires 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

04 Chirurgie et lésions de la 
main 

2 Lésion tendineuse ou 
fracture du métacarpe ou 

de phalanges 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

05 Chirurgie et lésions du 
coude et du poignet 

2 Ostéosynthèse (ou autre 
prise en charge) pour 

fracture articulaire 

1. Chirurgie 
orthopédie 
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Famille Sous-Famille Détail 
Catégorie d'acte 

chirurgical 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

05 Chirurgie et lésions du 
coude et du poignet 

3 Libération des 
syndromes canalaires, 

reconstructions 
ligamentaires ou 

tendineuses 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

06 Chirurgie et lésions de 
l'épaule 

1 Ostéosynthèse pour 
fracture articulaire, ou 

arthroplastie 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

06 Chirurgie et lésions de 
l'épaule 

2 Chirurgie des luxations 
récidivantes, 

acromioplastie, transferts 
tendineux 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

06 Chirurgie et lésions de 
l'épaule 

3 Pathologies de la coiffe 
des rotateurs et/ou 

capsulite rétractile de 
l'épaule 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

07 Chirurgie et lésions de la 
hanche 

1 Arthroplastie de 
première intention 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

07 Chirurgie et lésions de la 
hanche 

2 Ostéosynthèse (ou autre 
traitement) pour fracture 

articulaire 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

08 Chirurgie et lésions du 
genou 

1 Arthroplastie partielle 
ou ostéotomie de 
correction d'axe 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

08 Chirurgie et lésions du 
genou 

2 Arthroplastie totale 
1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

08 Chirurgie et lésions du 
genou 

3 Fracture articulaire 
(ostéosynthèse ou 

traitement orthopédique) 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

08 Chirurgie et lésions du 
genou 

4 Ligamentoplastie et 
autres interventions sous 

arthroscopie 

1. Chirurgie 
orthopédie 
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Famille Sous-Famille Détail 
Catégorie d'acte 

chirurgical 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

08 Chirurgie et lésions du 
genou 

5 Transposition 
tendineuse, sans 

pathologie neurologique 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

09 Chirurgie et lésions de la 
cheville 

1 Arthroplasties 
1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

09 Chirurgie et lésions de la 
cheville 

2 Fracture articulaire 
(ostéosynthèse ou 

traitement orthopédique) 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

09 Chirurgie et lésions de la 
cheville 

3 Arthrodèse de cheville 
et arrière pied 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

09 Chirurgie et lésions de la 
cheville 

4 Ligamentoplasties, 
reconstructions 

tendineuses 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

09 Chirurgie et lésions de la 
cheville 

5 Ostéotomies, 
corrections d'axes, 

transferts tendineux 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

09 Chirurgie et lésions de la 
cheville 

6 Rodage articulaire sous 
arthroscopie 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

10 Chirurgie et lésions du 
pied 

1 Fracture articulaire 
(traitement chirurgical ou 

orthopédique) 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

10 Chirurgie et lésions du 
pied 

2 Ostéotomies, 
corrections d'axes, 

transferts tendineux 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

10 Chirurgie et lésions du 
pied 

3 Réparation de l'avant-
pied 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

11 lésions des membres 
et/ou fracture des os long 

des membres, non 
articulaires 

1 Réparations 
tendineuses, lésions 
tendineuses simples 

1. Chirurgie 
orthopédie 
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Famille Sous-Famille Détail 
Catégorie d'acte 

chirurgical 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

11 lésions des membres 
et/ou fracture des os long 

des membres, non 
articulaires 

2 Ostéosynthèse ou 
immobilisation d'un 

segment de membre avec 
appui autorisé 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 

11 lésions des membres 
et/ou fracture des os long 

des membres, non 
articulaires 

3 Ostéosynthèse ou 
immobilisation d'un 

segment de membre-  
appui non autorisé 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Orthopédie, 
Traumatologie, 

Polytraumatismes 
12 Chirurgie du handicap 

4 Allongements de 
membres 

1. Chirurgie 
orthopédie 

Pneumologie 
médicale et 

chirurgicale (sauf 
cancers) 

1 En pré ou post-opératoire 
(sauf greffes) 

Limitation ventilatoire 
post-chirurgicale sans 

ventilation assistée 

9. Chirurgie 
pulmonaire 

Urologie 
néphrologie (sauf 

cancers) 

2- Post-chirurgie quelle que 
soit la cause 

Sans appareillage 
5. Chirurgie du 

rein et des voies 
urinaires 
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VOLET INSUFFISANCE CARDIAQUE 
 

 

Combinaisons du thésaurus sanitaire pour lesquelles une orientation « Prado – volet Insuffisance 
cardiaque » est possible : 
 

Famille Sous- Famille Détail 

Cardiologie et pathologies 
vasculaires 

7- Insuffisance cardiaque 
Insuffisance cardiaque aiguë 

sur cœur antérieurement sain 

Cardiologie et pathologies 
vasculaires 

7- Insuffisance cardiaque 
Insuffisance cardiaque 

chronique après 
décompensation 

Cardiologie et pathologies 
vasculaires 

8- Troubles du rythme aigus ou 
décompensés 

Après réduction électrique, ou 
stimulation, ou traitement 

médicamenteux 

Cardiologie et pathologies 
vasculaires 

9- Maladie thromboembolique 
et lymphœdèmes 

1 Thrombose veineuse 
profonde avec ou sans 

embolie pulmonaire, sans CPA 

Cardiologie et pathologies 
vasculaires 

9- Maladie thromboembolique 
et lymphœdèmes 

3 Séquelles de thrombose 
veineuse profonde et troubles 

trophiques 
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VOLET BRONCHO PNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE 
 

 

Combinaisons du thésaurus sanitaire pour lesquelles une orientation « Prado – volet BPCO » est 
possible : 
 

Famille Sous-Famille Détail 

Pneumologie médicale et 
chirurgicale (sauf cancers) 

5 Insuffisances respiratoires 
chroniques, asthmes et BPCO 

exacerbation sans 
complication 

Pneumologie médicale et 
chirurgicale (sauf cancers) 

5 Insuffisances respiratoires 
chroniques, asthmes et BPCO 

Ventilation non invasive 

Pneumologie médicale et 
chirurgicale (sauf cancers) 

6 Syndrome d'apnée du sommeil, 
overlap  syndrome, hypoventilation 

nocturne 

justifiant une assistance 
nocturne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


