Médical - PMSI

PMSI MCO Optimisation du recueil par l’optimisation de la qualité
RÉF. PMD-CPH00-F030
Présentiel
2 jours - 14h

Niveau : Fondamental

Public
Médecin DIM
Médecin Clinicien
Technicien en Information Médicale
Professionnel devant intégrer un DIM

Lieu
Amiens, Toulouse

Objectifs de la formation

Prérequis recommandés
Expérience ou formation initiale

Moyens pédagogiques

Savoir analyser et interpréter les différents
indicateurs de suivi de la gestion des
immobilisations

Support pédagogique fourni : numérique
Retour d’expérience
Etude de cas concrets

Programme

Intervenants

Qualité Codage
Rappel du codage des situations cliniques de
prise en charge en MCO
L’application efficiente de la circulaire
frontière - Gradation des prises en charge
ambulatoires
Valorisation des unités et séjours à forfaits
supplémentaires
Mise en œuvre des contrôles et amélioration
des procédures de recueil

Cas pratiques illustrant les notions exposées
Retours d’expérience
Etude de cas concrets

Expert Technicien de l’information médicale
Enseignant à l’université d’Avignon : DU TIM

Qualité traçabilité
La cohérence des informations résumées en
fin de séjour (CRH - HAS).
Améliorer la qualité des données du dossier
médical et du dossier de soins
Atelier pédagogique

Evaluation des acquis
Les compétences acquises par
les stagiaires seront évaluées
tout au long de la formation
avec mise en situation.

Date de MAJ: 08/2021

Une attestation de fin de
formation précisant les acquis
de la formation sera remise au
stagiaire.

Méthode pédagogique

Formation opérationnelle
animée par des experts
confirmés de par leur
expérience dans le domaine
de compétence et sur leur
faculté pédagogique à
transmettre leur savoir et leur
expérience.

Modalités d'inscription
Les formalités sont
consultables sur notre site
internet
https://www.mipih.fr/formati
ons

Accessibilité aux personnes
handicapées
Pour toutes personnes en
situation de handicap,
contactez le service
Formation Client, au 05 34 61
50 00, pour étudier la
solution adaptée à votre
besoin

informip@mipih.fr
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