FORMATION 2023
PMSI & INFORMATION
MEDICO-ECONOMIQUE

Choisir l’expertise et l’efficacité !

Confiez votre formation à un médecin DIM de terrain

MCO

Démarrer avec aisance le codage
Incarner un métier d’enjeu au DIM
Se perfectionner toujours davantage
Devenir réfèrent dans son domaine
Maitriser les leviers de valorisation

Devenir expert des spécialités
Doper les recettes du PMSI
Connaitre son sujet et rester à jour
Coder au plus juste

SSR HAD

PSY

Nous sommes experts de l'information médico-économique et du PMSI. Depuis la

Pragmatiques et inspirées du
terrain, nos formations sont
dispensées
par des médecins
et consultants expérimentés

réforme T2A, nous avons voué notre métier à accompagner les établissements
dans une démarche d’accompagnement éthique, engagée et partenariale avec
un objectif cible : l'autonomie et la performance de votre production T2A-DMA.
Reconnu par les instances nationales et plébiscités par nos partenaires hospitaliers,
notre pôle formation s'attache à proposer des programmes toujours plus adaptés,
dynamiques et efficients.

NOTRE SPÉCIFICITÉ
VOTRE CONTACT FORMATION

▪ Médecin DIM expert de terrain depuis plus de 25 ans

Sylvie Monteil

▪ Connaissance parfaite des métiers et modèles organisationnels

02 99 36 73 98

▪ Maitrise des processus pédagogiques, de la sensibilisation à la

s.monteil@auditime-conseils.com
Administration du pôle
Référent handicap

formation experte auprès de tous les publics
▪ Offre unique de programmes dont la sémiologie des spécialités
médicales, unique dans son approche
▪ Veille règlementaire constante, enrichie de l’expérience des
accompagnements de contrôles externes T2A

Dr Florence Le Minous
Créatrice de la société, elle œuvre depuis plus
de 25 ans en tant que médecin DIM expert.
Formatrice reconnue, elle accompagne les
établissements de santé partenaires dans la
maitrise de leur PMSI sur tous les champs MCO
SSR HAD PSY

Simplicité, proximité avec les équipes,
pédagogie dynamique et illustrée,
efficacité et résultats probants

SENSIBILISATION : comprendre les enjeux du codage et faciliter
l’adhésion générale à la T2A/DMA et aux principes du recueil
INITIATION : acquérir les connaissances de base et les
fondamentaux du codage, renforcer la place de référent TIM
OPTIMISATION : coder avec un niveau expert, maitriser toutes
les subtilités et les leviers à fort impact de valorisation

Ce qu’ils en disent…
‘Très ludique et interactif !’ José, TIM
‘Formation au top ! Cas pratiques très intéressants
en lien avec la théorie. Spécialité (Urologie) très
riche et complexe.’ Delphine, TIM
‘Très bon formateur, formation très motivante et qui
donne envie de s’investir ++’, Blandine, TIM
"Très bons supports, précieux… Collaboration excellentissime !'
Marie, TIM
‘Clarté des exposés, grande expérience du Dr Le Minous ;
cela nous remet en question et c'est très bien. Qualité des
fiches codage associées +++’ Françoise, Médecin DIM
‘Comme à l'accoutumé, Auditime = qualité de formation,
de préparation, documentation et dynamisme de la
formatrice », Sébastien, TIM
‘Je reviendrai en formation car c'est la première
formation de qualité que je reçois’ Laure, TIM

97%

DES PARCOURS DE FORMATION COMPLETS

…de nos stagiaires
« satisfaits » à « très
satisfaits » en 2021

(indicateur de satisfaction globale)

NOUVEAUTES ANNUELLES : réactualiser ses connaissances sur les
nouvelles règles d’usages PMSI annuelles
COMPLICATIONS, SEQUELLES & SEPSIS : maitriser le codage des
complications et des infections, identifier les CMA
SPECIALITES : connaître les aspects médicaux, la sémiologie et
toutes les spécificités du codage des spécialités MCO ou SSR
ATELIER FORMATION : acquérir une
thématique et adaptée à chaque métier

formation

terrain

LA METHODE AUDITIME Conseils
▪ Sessions en inter ou intra pour nous adapter aux métiers et leurs
contraintes, en présentiel ou distanciel
▪ Questionnaires d’évaluation initiaux et finaux
▪ Approche théorique et pratique, étayée d'exercices et cas concrets
▪ Livrets de cours de qualité remis aux participants
▪ Outils supports au quotidien : thesaurus, flyers, fiches techniques...
▪ L'après formation : hotline, et accompagnements de vos équipes
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PARCOURS
INITIATION

INTRA

PERFECTIONNEMENT

OUTILS

TIM/DIM

CIM10

SERVICES

CH

Sensibilisation
Enjeux

CCAM

Initiation
codage

Spécialités
MCO

Complications
& CMA

Optimisation
MCO

E-PMSI
OVALIDE

INTRA

Formation des
services

PRATICIENS

Cardiologie, Pneumologie, Neurologie, Cancérologie, Urologie-Néphrologie, Réanimation SI,
Digestif, Obstétrique, Néonatologie, Gériatrie et pathologies associées, Chirurgie vasculaire,
Orthopédie-Rachis, Hématologie

 SSR*
INITIATION

INTRA

PERFECTIONNEMENT

OUTILS

CH

Sensibilisation
Enjeux

TIM/DIM

DMA Directeurs

Initiation
codage

CIM10

SERVICES

INTRA

INTRA

Codage
Morbidité

Codage
CSARR/métier

PRATICIENS

Codage
CSARR

Optimisation
DMA

Pneumologie
Système nerveux

AS / IDE

Locomoteur

*SMR : Nouvelle dénomination 2023 ‘Soins médicaux et de Réadaptation’

SPECIALITES MCO & SSR

 HAD
OUTILS

INITIATION

INTRA

Approche médicalisée unique
Focus complet :
#Anatomie
#Physiopathologie
#Règles de codage
#Leviers d'optimisation

TIM/DIM

CIM10

SERVICES

CH

Sensibilisation
Enjeux

Codage IK
Dépendance

Initiation
codage

E-PMSI
OVALIDE

INTRA

Nos formations sont renforcées par

AS / IDE

 Une hotline d’assistance codage
 Des accompagnements au codage de

 PSY
OUTILS

INITIATION

INTRA

dossiers complexes

Sensibilisation
Enjeux

TIM/DIM

CH

E-PMSI
OVALIDE

Cardio-vasculaire

Codage
Dépendance

METIERS RR : kiné, ergo,..

Optimisation
Spécialités
Polyvalent-Gériatrie

INTRA

CIM10

SERVICES

Formation AUDITIME Conseils

 MCO

INTRA

INTRA

Codage
EDGARX

Codage
Dépendance

Initiation RIMP

PRATICIENS

AS / IDE

E-PMSI
OVALIDE

 PLANNING 2023 &
INSCRIPTION
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Formation AUDITIME Conseils

PROGRAMME 2023


Classification internationale des maladies CIM10

5



Initiation au codage MCO

6



Les clés de l’optimisation MCO

7



Spécialités médicales et chirurgicales

8



Optimisation spécialité Pneumologie

9



Optimisation spécialité Cardiologie

10



Optimisation spécialité Neurologie

11



Optimisation spécialité Cancérologie

12



Optimisation spécialité Urologie-Néphrologie

13



Optimisation spécialité Digestif

14



Optimisation spécialité Obstétrique

15



Optimisation spécialité Néonatologie

16



Optimisation spécialité Gériatrie et pathologies associées

17



Optimisation spécialité Réanimation SI

18



Complications, séquelles et Sepsis

19



Initiation au codage SSR*

20



Optimisation recueil SSR et financement DMA

21



Spécialité SSR Polyvalent et Gériatrie

22



Spécialité SSR ‘Cardio-vasculaire’

23



Spécialité SSR ‘Pneumologie’

24



Spécialité SSR ‘Système Nerveux’

25



Spécialité SSR ‘Locomoteur’

26



Codage ‘Pédiatrie SSR’

27



Initiation au codage HAD

28



Initiation au codage PSY RIM-P

29



Initiation au codage de la morbidité

31



Formation métier CSARR métier RR

32



Formation métier Dépendance SSR

33



Formation Dépendance HAD

34



Formation EDGARX

35



Formation Dépendance PSY

36

*SMR : Nouvelle dénomination 2023 ‘Soins médicaux et de Réadaptation’
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Formation AUDITIME Conseils

NOMENCLATURES

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 1400€ / personne

CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES
PMSI : Maîtriser la nomenclature CIM10
Objectifs pédagogiques
- Maitriser les règles d’usage de la classification internationale des maladies dans
le contexte du PMSI et savoir éviter les pièges de codage, étape incontournable
d’une initiation au codage PMSI
- Savoir se repérer dans le CIM10 pour trouver un code d’affection, de syndrome,
de symptôme

Programme
2 journées 9h00 -17h00

- L’outil CIM10 : définition, composition, construction, règles d’usage
- Présentation de la CIM10, détaillée par chapitre :
• Infections,

cancérologie,

anémies,

endocrino-nutrition,

maladies

neuropsychiatriques, neurologie, maladies de l’œil et de l’oreille, maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, maladies digestives et biliopancréatiques, pathologies cutanées, maladies musculosquelettiques,

maladies de l’appareil urinaire, symptômes, traumatologie, causes
externes

de

morbidité,

codes

‘Z’,

codes

d’utilisation

particulière,

obstétrique en périnatalité, malformations congénitales
 Sans Prérequis
 Public concerné
- Tout personnel médical et non médical concerné par le codage PMSI
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, quiz, exercices
- Evaluation initiale et finale
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Formation AUDITIME Conseils

MCO

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 700€ / personne

INITIATION AU CODAGE
Démarrer le codage MCO
Objectifs pédagogiques
- Connaitre le contenu d’un RUM (résumé d’unité médicale) et le rôle de chaque
intervenant dans le processus de codage
- Comprendre les situations cliniques pour produire un codage conforme au guide
méthodologique MCO
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales : DP, DR, DAS

Programme
1 journée 9h00 -17h00

- Contenu général d’un RSS & Processus MCO
- Définition et composition d’un RUM & d’un RSS
- Contenu d’un RUM dans le détail : données administratives
- Contenu d’un RUM dans le détail : données médicales
- Contenu d’un RUM dans le détail : situations cliniques
- Principe de la classification GHM

 Prérequis
- Maitrise de la CIM10
 Public concerné
- Toute personne souhaitant acquérir les bases du PMSI MCO : Médecins DIM,
référents PMSI, TIM et faisant fonction de TIM, praticiens, secrétaires
médicales
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, quiz, exercices
- Evaluation initiale et finale
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Formation AUDITIME Conseils

MCO

LES CLÉS DE L’OPTIMISATION MCO
Doper les recettes et sécuriser les données T2A
Objectifs pédagogiques
- Savoir repérer les CMA en l’absence de traçabilité évidente

- Être à l’aise avec des sujets de codage à risque T2A
- Connaitre les éléments de traçabilité afin de sécuriser la T2A
- Connaitre les leviers d’optimisation du codage MCO (stomies, insuffisance
rénale,…)

Programme
2 journées - 9h00 -17h00

Focus thématique sur l’ensemble des sujets sensibles à fort potentiel de valorisation
AVC / AIT

Soins palliatifs

CHOC

AEG

FA

Anémie

Coma

Chute

SCA

Aplasie

Sepsis et choc septique

Rhabdomyolyse

Insuffisance cardiaque

Dénutrition

Résistance antibiotique

Etat grabataire

BPCO

Stomie

Infection urinaire

Syndrome de glissement

IRA / IRC

Escarre – Ulcère de jambe

Insuffisance rénale

Démence

Hypotension orthostatique

Carence vitaminique

Diabète

Polyhandicap lourd

Hypotension artérielle

MADD

Tumeur maligne

Les clés du succès

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 1400€ / personne

 Prérequis
- Maîtrise du PMSI MCO
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, quiz, exercices
- Evaluation initiale et finale
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Formation AUDITIME Conseils

MCO

SPECIALITES MEDICALES ET CHIRURGICALES
Spécialiser à un niveau expert son codage
Pneumologie

Objectifs pédagogiques

Cardiologie

- Comprendre les pathologies et les situations cliniques à la
lecture du dossier patient

Neurologie

- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations

Cancérologie*

médicales DP, DR, DAS

UrologieNéphrologie

- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour
de spécialité

Digestif

Programme

Obstétrique
Néonatologie

1 journée à 2 journées 9h00 -17h00

- Anatomie et physiologie de la spécialité
- Pathologies et optimisation de la spécialité
- Particularités du codage CIM10
- Codage des complications
- Financements particuliers : suppléments, forfaits, activité

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 875€ -1590€ / personne

externe

NEW

Gériatrie *
Pathologies associées

Réanimation SI
Orthopédie
Rachis*
Chirurgie
vasculaire
* 2 jours - 1590€ / pers.

 Prérequis
- Maîtrise du PMSI MCO
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
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Formation AUDITIME Conseils

MCO

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 875€ / personne

OPTIMISATION SPECIALITE PNEUMOLOGIE
Spécialiser à un niveau expert son codage
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les situations cliniques à la lecture du dossier
patient
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales DP, DR, DAS
- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour de pneumologie

Programme
1 journée - 9h00 -17h00

- Anatomie et physiologie
- Pathologies et optimisation : SDRA, insuffisance respiratoire chronique, asthme,
BPCO, pneumopathie-pneumonie, dilatation des bronches, tumeurs…..
- Particularités du codage CIM10 en pneumologie
- Codage des complications en pneumologie
- Financements particuliers : suppléments, forfaits, activité externe en pneumologie

 Prérequis
- Maîtrise du PMSI MCO
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale

© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023

9

Formation AUDITIME Conseils

MCO

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 875€ / personne

OPTIMISATION SPECIALITE CARDIOLOGIE
Spécialiser à un niveau expert son codage
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les situations cliniques à la lecture du dossier
patient
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales DP, DR, DAS
- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour de cardiologie

Programme
1 journée - 9h00 -17h00

- Anatomie et physiologie de l’appareil cardio-vasculaire
- Pathologies et optimisation : insuffisance coronarienne, SCA, Insuffisance
cardiaque...
- Particularités du codage CIM10 en cardiologie
- Codage des complications en cardiologie
- Financements particuliers : suppléments, forfaits, activité externe en cardiologie

 Prérequis
- Maîtrise du PMSI MCO
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
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Formation AUDITIME Conseils

MCO

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 875€ / personne

OPTIMISATION SPECIALITE NEUROLOGIE
Spécialiser à un niveau expert son codage
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les situations cliniques à la lecture du dossier
patient
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales DP, DR, DAS
- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour de neurologie

Programme
1 journée - 9h00 -17h00

- Anatomie et physiologie
- Pathologies et optimisation : méningite & encéphalite, AVC, démences, maladie
de Parkinson, sclérose en plaques, épilepsie, tumeurs célébrables…
- Particularités du codage CIM10 en neurologie
- Codage des complications en neurologie
- Financements particuliers : suppléments, forfaits, activité externe en neurologie

 Prérequis
- Maîtrise du PMSI MCO
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
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Formation AUDITIME Conseils

MCO

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 1590€ / personne

OPTIMISATION SPECIALITE CANCEROLOGIE
Spécialiser à un niveau expert son codage
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les situations cliniques à la lecture du dossier

patient
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales DP, DR, DAS
- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour de cancérologie

Programme
2 journées - 9h00 -17h00

- Physiopathologie
- Parcours de soin et situations cliniques : séances, HDJ, HC
- Cancérologie et optimisation : classification, codage des tumeurs et particularités
CIM10, complications de la maladie et des actes, groupage
- Financements particuliers : GHS, activité externe en cancérologie

 Prérequis
- Maîtrise du PMSI MCO
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
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Formation AUDITIME Conseils

MCO

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 875€ / personne

OPTIMISATION SPECIALITE UROLOGIE-NEPHROLOGIE
Spécialiser à un niveau expert son codage
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les situations cliniques à la lecture du dossier
patient

- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales DP, DR, DAS
- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour d’urologie et
néphrologie

Programme
1 journée - 9h00 -17h00

- Anatomie et physiologie
- Pathologies et optimisation : insuffisance rénale, infection urinaire, prostatite,
lithiases, tumeurs…
- Particularités du codage CIM10 en urologie et néphrologie

- Codage des complications
- Financements particuliers : suppléments, forfaits, activité externe

 Prérequis
- Maîtrise du PMSI MCO
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
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Formation AUDITIME Conseils

MCO

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 875€ / personne

OPTIMISATION SPECIALITE DIGESTIF
Spécialiser à un niveau expert son codage
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les situations cliniques à la lecture du dossier
patient
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales DP, DR, DAS

- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour de spécialité
« Digestif »

Programme
1 journée - 9h00 -17h00

- Anatomie et physiologie
- Pathologies et optimisation : RGO, ulcère gastrique, gastrite, syndrome occlusif,
hernies, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, fistule, cholécystite,
pancréatite, cirrhose, hépatite, épanchement péritonéal, tumeurs…
- Particularités du codage CIM10 en digestif
- Codage des complications en digestif
- Financements particuliers : suppléments, forfaits, activité externe en digestif

 Prérequis
- Maîtrise du PMSI MCO
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
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Formation AUDITIME Conseils

MCO

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 875€ / personne

OPTIMISATION SPECIALITE OBSTETRIQUE
Spécialiser à un niveau expert son codage
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les situations cliniques à la lecture du dossier
patient
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales DP/ DR/ DAS
- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour en obstétrique

Programme
1 journée - 9h00 -17h00

- Rappels anatomiques
- Rappels cliniques et codage :
•

Pathologie de la procréation

•

Interruption de grossesse

•

Pathologies de la grossesse : grossesse et avortement spontané, grossesse et
diabète, grossesse et HTA, cholestase gravidique, grossesse et infections,
grossesse et pathologies pelviennes, pathologies du placenta et des
membranes, retard de croissance intra-utérin, immunisation Foteo-placentaire,
contractions utérines et travail,

•

Accouchement,

•

Complications de l’accouchement,

•

Complications du post-partum

- Groupage et optimisation
 Prérequis
- Maîtrise du PMSI MCO
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
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MCO

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 875€ / personne

OPTIMISATION SPECIALITE NEONATOLOGIE
Spécialiser à un niveau expert son codage
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les situations cliniques à la lecture du dossier
patient
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales DP, DR, DAS
- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour de néonatologie

Programme
1 journée - 9h00 -17h00

- Rappels anatomiques & physiologiques
- Autorisations des maternités
- Néonatologie et suppléments
- Production d’un RUM :
•

Enfants nouveau-nés vivants

•

Enfants nés sans vie

- Contenu du RUM relatif à l’activité
- Codage PMSI :
•

DP, DAS, CCAM

•

CIM10 en néonatologie

- Groupage & optimisation
 Prérequis
- Maîtrise du PMSI MCO
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
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MCO

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 1590€ / personne

NEW

OPTIMISATION SPECIALITE GERIATRIE ET
PATHOLOGIES ASSOCIEES
Spécialiser à un niveau expert son codage
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les situations cliniques à la lecture du dossier
patient sur la thématique « Gériatrie et pathologies associées »
- Maîtriser les techniques de codage et connaître les leviers d’optimisation d’un
séjour de la spécialité

Programme
2 journées - 9h00 -17h00

- Rappel des fondamentaux : définition, caractéristiques de la personne âgée…
- Choix du DP en gériatrie
- Gériatrie et pathologies associées : cancérologie, troubles cognitifs, démences,
maladie de parkinson, AVC, lésions cutanées, chutes, carence vitaminique,

dénutrition, AEG, syndrome de glissement, état de dépendance…

 Prérequis
- Maîtrise du PMSI MCO
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale

© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023
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Formation AUDITIME Conseils

MCO

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 875€ / personne

NEW

OPTIMISATION SPECIALITE REANIMATION SI
Spécialiser à un niveau expert son codage
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les situations cliniques à la lecture du dossier
patient
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales DP, DR, DAS
- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour de réanimation - SI

Programme
1 journée - 9h00 -17h00

- Réglementation, définition
- IGS2, suppléments, forfaits…
- Anatomie et physiologie

- Pathologies et optimisation : urgences respiratoires, insuffisance cardiocirculatoire, atteinte neurologique, intoxications aiguës, insuffisance rénale,
hépatique…
- Actes diagnostiques et thérapeutiques

 Prérequis
- Maîtrise du PMSI MCO
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale

© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023

18

Formation AUDITIME Conseils

MCO

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 1400€ / personne

COMPLICATIONS, SEQUELLES ET SEPSIS
Optimiser la qualité du codage
Objectifs pédagogiques
- Connaitre les subtilités du codage des complications, des séquelles et du sepsis
- Savoir identifier les codes précis et imprécis des complications
- Maitriser la technique de codage (choix du DP) dans les situations cliniques de
complications, séquelles, infections

Programme
2 journées 9h00 -17h00

Codage des Complications liées à des actes diagnostics et thérapeutiques
-

Usage des codes T et autres codes CIM 10 de complications

-

Complications liées à des actes en endocrinologie, neurologie, ophtalmologie,
cardiologie, pneumologie, digestif, orthopédie, urologie…

Codage des séquelles

-

Règles méthodologiques

Codage de l’infectiologie
-

Sepsis

-

Défaillances d’organes : insuffisance rénale, respiratoire, hépatique,
encéphalopathie, …

-

Choc septique

Codage des résistances aux antibiotiques
 Prérequis
- Connaissance des bases du PMSI MCO, expérience en codage
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale

© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023
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Formation AUDITIME Conseils

SSR*

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 1400€ / personne

INITIATION AU CODAGE
Démarrer le codage SSR*
Objectifs pédagogiques
- Connaitre le contenu d’un RHS (résumés hebdomadaires standardisés) et le rôle
de chaque intervenant dans le processus de codage
- Comprendre les situations cliniques pour produire un codage conforme au guide
méthodologique SSR
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales : FPP, MMP,
AE, DAS

Programme
2 journées - 9h00 -17h00

- Définition d’un SSR & objectifs majeurs du PMSI SSR
- Enjeux de la réforme de financement SSR
- Structure d’un SSR
- Quand produire un séjour ? Quand produire un RHS ?
- Contenu général d’un RHS
- Contenu d’un RHS dans le détail : données administratives, morbidité,
dépendance, actes de rééducation-réadaptation, actes médicaux
- Principes de la classification GME
 Prérequis
- Maitrise de la CIM10
 Public concerné
- Toute personne souhaitant acquérir les bases du PMSI SSR : Médecins DIM,
TIM et faisant fonction de TIM, référents SSR
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
*SMR : Nouvelle dénomination 2023 ‘Soins médicaux et de Réadaptation’
© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023
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Formation AUDITIME Conseils

SSR

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 1400€ / personne

EVOLUTION
DMA

OPTIMISATION RECUEIL SSR ET FINANCEMENT DMA
Activer les leviers de la chaine de recueil SSR*
Objectifs pédagogiques
- Comprendre la composition de la Dotation Modulée à l’Activité
- Connaitre la chaine de production des informations administratives et médicoéconomiques dans le champ du PMSI SSR
- Maitriser tous les leviers d’optimisation du recueil SSR avec effet sur la valorisation

Programme
2 journées 9h00 -17h00

- Présentation du modèle de financement DMA
- Rappels sur la chaîne de recueil SSR et composition du recueil SSR
- GME et principes de groupage
- Repérage des anomalies à partir de la lecture des tableaux OVALIDE et de la
base de données PMSI SSR
- Leviers d’optimisation à chaque étape de la chaîne de production :
mouvements, morbidité, CSARR, dépendance, CMA, groupage…

 Prérequis
- Maîtrise des règles du PMSI SSR et pratique éprouvée du codage
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM, Personnel en charge du
codage et de son contrôle
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, outils techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
*SMR : Nouvelle dénomination 2023 ‘Soins médicaux et de Réadaptation’

© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023
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Formation AUDITIME Conseils

SSR

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 1590€ / personne

EVOLUTION
DMA

SPECIALITE « POLYVALENT ET GERIATRIE »
Spécialiser à un niveau expert son codage SSR*
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les protocoles de prises en charge à la lecture du
dossier patient
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales FPP, MMP, AE,
DAS
- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour en SSR « Polyvalent et
Gériatrie »

Programme
2 journées 9h00 -17h00

- Orientation en SSR Polyvalent et Gériatrie et décrets d’autorisation
- Description des différentes prises en charge avec rappels anatomiques et
principaux GME :
• Affections appareils circulatoire - respiratoire
• Affections et traumatismes du système ostéoarticulaire
• Affections du système nerveux
• Autres motifs de recours aux services de santé
• Affections de la peau, des tissus sous cutanés
• Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles
- Abréviations, terminologie
- DMA et leviers d’optimisation
 Prérequis
- Maîtrise du PMSI SSR
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
*SMR : Nouvelle dénomination 2023 ‘Soins médicaux et de Réadaptation’
© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023
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Formation AUDITIME Conseils

SSR

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 875€ / personne

EVOLUTION
DMA

SPECIALITE « CARDIO-VASCULAIRE »
Spécialiser à un niveau expert son codage SSR*
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les protocoles de prises en charge à la lecture du
dossier patient
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales FPP, MMP, AE,
DAS
- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour en SSR « Cardio
vasculaire »

Programme
1 journée 9h00 -17h00

- Orientation en SSR « Cardio-vasculaire » et décrets d’autorisation
- Rappels anatomiques
- Abréviations, terminologie,

- Principales pathologies en SSR « Cardio-vasculaire » et codage CIM10 :
insuffisance cardiaque, SCA, artériopathies, valvulopathies, troubles du rythme,
embolie pulmonaire, autres affections cardiaques, autres affections vasculaires
post-transplantation d’organe…
- Principaux actes : stent coronaire, remplacement valvulaire, pontage cardiaque
et des membres inférieurs…
- Principaux GME en SSR « Cardio-vasculaire »
- DMA et leviers d’optimisation
 Prérequis
- Maîtrise du PMSI SSR
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
*SMR : Nouvelle dénomination 2023 ‘Soins médicaux et de Réadaptation’
© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023
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Formation AUDITIME Conseils

SSR

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 875€ / personne

EVOLUTION
DMA

SPECIALITE « PNEUMOLOGIE »
Spécialiser à un niveau expert son codage SSR*
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les protocoles de prises en charge à la lecture du
dossier patient
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales FPP, MMP, AE,
DAS
- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour en SSR « Pneumologie »

Programme
1 journée 9h00 -17h00

- Orientation en SSR « Pneumologie » et décrets d’autorisation
- Rappels anatomiques
- Abréviations, terminologie, mots clés
- Principales pathologies en SSR « Pneumologie » et codage CIM10 : tumeur
maligne, IRC et bronchopneumopathie, asthme, tuberculose pulmonaire
infections broncho-pulmonaire, embolie pulmonaire, autres affections de
l’appareil respiratoire…
- Principaux GME en SSR « Pneumologie »
- DMA et leviers d’optimisation
 Prérequis
- Maîtrise du PMSI SSR
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
*SMR : Nouvelle dénomination 2023 ‘Soins médicaux et de Réadaptation’
© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023
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Formation AUDITIME Conseils

SSR

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 1590€ / personne

EVOLUTION
DMA

SPECIALITE « SYSTÈME NERVEUX »
Spécialiser à un niveau expert son codage SSR*
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les protocoles de prises en charge à la lecture du
dossier patient
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales FPP, MMP, AE,
DAS
- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour en SSR « Système
nerveux »

Programme
2 journées 9h00 -17h00

- Orientation en SSR « Système nerveux » et décrets d’autorisation
- Rappels anatomiques
- Abréviations, terminologie, mots clés
- Principales pathologies en SSR « Système nerveux » et codage CIM10 : AVC,
hématomes intra cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, SLA,
myopathie, démence, polynévrite,…
- Principaux GME en SSR « Système nerveux »
- DMA et leviers d’optimisation

 Prérequis
- Maîtrise du PMSI SSR
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
*SMR : Nouvelle dénomination 2023 ‘Soins médicaux et de Réadaptation’
© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023
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Formation AUDITIME Conseils

SSR

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 1590€ / personne

EVOLUTION
DMA

SPECIALITE « LOCOMOTEUR »
Spécialiser à un niveau expert son codage SSR*
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les pathologies et les protocoles de prises en charge à la lecture du
dossier patient
- Maitriser la méthode de hiérarchisation des informations médicales FPP, MMP, AE,
DAS
- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour en SSR « Locomoteur »

Programme
2 journées 9h00 -17h00

- Orientation en SSR « Locomoteur » et décrets d’autorisation
- Rappels anatomiques
- Abréviations, terminologie, mots clés

- Principales pathologies en SSR « Locomoteur » et codage CIM10 :
•

Membres sup./ membres inf. : principales fractures, luxation, luxation PTH, rupture
ligamentaire et entorse, arthrose, arthrite, ostéite, complications (pseudarthroses,
retard de consolidation, complications postopératoires…

•

Rachis ; Ernie discale, canal lombaire étroit, spondylolisthésis, discarthrose, dorsalgie,
lombosciatique, scoliose, spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde…

- Principaux actes en orthopédie : prothèses, ostéosynthèse, arthrodèse,
laminectomie…
- Principaux GME en SSR « Locomoteur »
- DMA et leviers d’optimisation
 Prérequis
- Maîtrise du PMSI SSR
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
*SMR : Nouvelle dénomination 2023 ‘Soins médicaux et de Réadaptation’
© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023
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Formation AUDITIME Conseils

SSR

Inter/intra-établissement,
Tarif : 700€ / personne

NEW

CODAGE PEDIATRIE SSR*
Morbidité, facteurs sociaux-environnementaux,
polyhandicap et leviers d’optimisation
Objectifs pédagogiques
- Assimiler les règles de codage des diagnostics médicaux et sociaux en SSR pour
la spécialité « Pédiatrie »

- Connaitre les leviers d’optimisation de codage d’un séjour en SSR « Pédiatrie »

Programme
1 journée 9h00 -17h00

- Définition et enjeux du PMSI SSR (traçabilité, DMA – Dotation Modulée à l’Activité)
- Codage de la morbidité en pédiatrie
• FPP – Finalité Principale de la Prise en charge
• MMP – Manifestation Morbide Principale
• AE – Affection Etiologique
• DAS - Diagnostics Associés Significatifs
- Codage des facteurs sociaux-environnementaux et du polyhandicap
- Leviers d’optimisation

 Prérequis
- Maîtrise du PMSI SSR
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction de TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, fiches techniques facilitant le codage, quiz, exercices,
- Evaluation initiale et finale
*SMR : Nouvelle dénomination 2023 ‘Soins médicaux et de Réadaptation’

© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023
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HAD

INITIATION AU CODAGE
Maîtriser les fondamentaux du recueil HAD
Objectifs pédagogiques
- Connaitre le contenu d’un RPSS (résumé par sous séquence) et le rôle de chaque
intervenant dans le processus de codage
- Connaitre les indications pour la création d’un séjour en HAD
- Comprendre les prises en charge en HAD afin de les traduire en un codage
conforme au guide méthodologique HAD (MPP / MPA / IK et diagnostics)
- Maîtriser les règles de codage de la dépendance en HAD

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 700€ / personne

Programme
1 journée 9h00-17h00

- Création d’un séjour

- Processus de facturation
- Principe du recueil
• Volet administratif
• Volet médical
• Modes de prise en charge (principal / associé), IK, Dépendance, DP, DCMPP,
DCMPA, DAS
• Volet facturation ou sous séquence
- Groupage des RPSS / Tarification
- Clés du succès
 Prérequis
- Maitrise de la CIM10
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM et faisant fonction TIM, Médecins coordonnateurs
Infirmières coordinatrices, Cadres de santé
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation
- Evaluation initiale, finale
© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023
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PSY

Inter-établissement, Rennes
Tarif : 1400€ / personne

INITIATION AU CODAGE RIM-P
Maîtriser le codage de psychiatrie
Objectifs pédagogiques
- Connaitre le contenu d’un RPS (résumé par séquence) et RAA (résumé d’activité
ambulatoire) et le rôle de chaque intervenant dans le processus de codage
- Maitriser les règles de mouvement en psychiatrie
- Savoir appliquer les règles codage en conformité avec le guide méthodologique

PSY

Programme
2 journées 9h00-17h00

- Contexte & Réforme de financement
- Mission Psychiatrie et PMSI, et chaîne de recueil
- Structure du RIM-P
•
•
•

Nature de prise en charge : temps complet, temps partiel, ambulatoire
Forme d’activité
Temporalité du recueil

- Temps complet / partiel (RPS):
•
•
•

Informations à recueillir
Bornes du séjour - Bornes de séquence
Méthodologie de codage : DP, Diagnostic et Facteurs Associés, Actes CCAM,
Dépendance / AVQ

- Ambulatoire (RAA) :
•
•

Informations à recueillir
Méthodologie de codage: DP, Diagnostic et Facteurs Associés, Actes EDGAR
 Prérequis
- Connaissance du vocabulaire médical
- Maitrise de la CIM10
 Public concerné
- Personnel en charge du codage, technicien(ne)s de l’information
médicale, médecins, psychiatres, cadres de santé
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, quiz, exercices pratiques
- Evaluation initiale, finale
© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023
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Formation AUDITIME Conseils

Nos formations & ateliers métier
Pragmatiques, sur le terrain, cohérentes
avec le temps soignant…
une autre façon d’apprendre auprès de
chacun des métiers

SSR HAD PSY

PMSI SSR

CODAGE DE LA MORBIDITE
Objectifs pédagogiques

Formation métier

- Assimiler les règles de codage des diagnostics médicaux et sociaux en SSR*

Intra-établissement
Tarif sur demande

Programme
1 demi-journée

- Définition et enjeux du PMSI SSR (traçabilité, DMA – Dotation Modulée à l’Activité)
- Composition du recueil (RHS – Résumé Hebdomadaire Standardisé)
- Codage de la morbidité
• FPP – Finalité Principale de la Prise en charge
• MMP – Manifestation Morbide Principale
• AE – Affection Etiologique
• DAS - Diagnostics Associés Significatifs
- Exercices sur cas cliniques

 Prérequis
- Connaissance des bases du PMSI SSR
 Public concerné
- Médecins DIM, TIM, praticiens
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exemples
- Livret de formation, exercices d’évaluation et corrigés
- Thésaurus et outils de codage

*SMR : Nouvelle dénomination 2023 ‘Soins médicaux et de Réadaptation’
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PMSI SSR

CODAGE DES ACTES CSARR
Objectifs pédagogiques

EVOLUTION
DMA

- Maitriser les règles du codage du CSARR dans sa spécialité

Formation métier

- Savoir optimiser le codage du CSARR dans sa spécialité

Programme

Séance organisée par métier,
et durée adaptée en
fonction du groupe

Kinésithérapeutes

Ergothérapeutes
Orthoprothésistes

Educateurs spécialisés
Moniteurs éducateurs
Moniteurs d’ateliers

APA
Educateurs sportifs

Neuropsychologues

Psychologues

Psychomotriciens

Orthophonistes

Assistantes sociales

Diététicien(ne)s

- Enjeux, réforme de financement, mission SSR* et PMSI, production d’un RHS, score
RR
- Structure et contenu du CSARR
- Rappel des règles de codage
- Traçabilité

Intra-établissement
Tarif sur demande

 Prérequis
- Connaissance du vocabulaire médical
 Public concerné
- Personnel en charge du codage des actes de rééducation
réadaptation, cadres, médecins DIM, TIM
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exercices
- Livret de formation, outils de codage, thesaurus spécialisés

et

*SMR : Nouvelle dénomination 2023 ‘Soins médicaux et de Réadaptation’
© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023
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PMSI SSR

CODAGE DE LA DEPENDANCE SSR*
Objectifs pédagogiques

EVOLUTION
DMA

Formation métier

- Maitriser les règles de cotation de la dépendance

Intra-établissement
Tarif sur demande

Programme
Séance de 2 heures (jusqu’à 3 séances / journée)

- Enjeux de la qualité du codage de la dépendance en SSR et impact sur la
valorisation des séjours, réforme de financement, mission SSR et PMSI, production
d’un RHS
- Règles de cotation, présentation des variables, et exemples de la cotation de la
dépendance pour :
•

Habillage-toilette

•

Déplacement et locomotion

•

Alimentation

•

Continence-hygiène de l’élimination

•

Comportement

•

Communication

 Prérequis
- Connaissance du vocabulaire médical
 Public concerné
- Acteurs en charge du codage de la dépendance, cadres de santé, aidessoignants, infirmiers, médecins DIM, TIM…
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exercices
- Livret de formation, outils de codage, thesaurus spécialisés

*SMR : Nouvelle dénomination 2023 ‘Soins médicaux et de Réadaptation’
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PMSI HAD

CODAGE DE LA DEPENDANCE HAD, AVQ, IK
Objectifs pédagogiques
- Maitriser les règles de cotation de la dépendance

Formation métier

- Maitriser l’évaluation de l'indice de Karnofsky

Intra-établissement
Tarif sur demande

Programme
Séance de 2 heures (jusqu’à 3 séances / journée)

- Méthodologie de cotation de la dépendances dans le cadre du PMSI HAD :
•

•

Selon la grille d'Activité de la Vie Quotidienne
•

Habillage-toilette

•

Déplacement et locomotion

•

Alimentation

•

Continence-hygiène de l’élimination

•

Comportement

•

Communication

Selon l'indice de Karnofsky

- Enjeux liés à la qualité de la traçabilité des soins dans le dossier patient

 Prérequis
- Connaissance du vocabulaire médical
 Public concerné
- Acteurs en charge du codage de la dépendance, cadres de santé, aidessoignants, infirmiers, médecins DIM, TIM…
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exercices
- Livret de formation, outils de codage, thesaurus spécialisés
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PMSI PSY

CODAGE DES ACTES EDGARX
Objectifs pédagogiques

Formation métier

- Maitriser les règles de codage des actes EDGARX

Programme
Une demi- journée

- Méthodologie de recueil des actes EDGAR dans le cadre du PMSI en Psychiatrie
- Enjeux liés à la qualité de la traçabilité des soins dans le dossier patient

 Prérequis
- Connaissance du vocabulaire médical
 Public concerné
- Personnel intervenant dans les prises en charge ambulatoire : membres du
corps médical, infirmiers et encadrement infirmiers, aides-soignants,
psychologues, assistants de service social, personnel de rééducation,
personnel éducatif…
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exercices
- Livret de formation, outils de codage, thesaurus spécialisés

Intra-établissement
Tarif sur demande
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PMSI PSY

CODAGE DE LA DEPENDANCE AVQ PSY
Objectifs pédagogiques

Formation métier

- Maitriser les règles de cotation de la dépendance

Intra-établissement
Tarif sur demande

Programme
Séance de 2 heures (jusqu’à 3 séances / journée)

- Enjeux de la qualité du codage de la dépendance en psychiatrie et impact sur
la valorisation des séjours
- Règles de cotation, présentation des variables, et exemples de la cotation de la

dépendance pour :
•

Habillage-toilette

•

Déplacement et locomotion

•

Alimentation

•

Continence-hygiène de l’élimination

•

Comportement

•

Communication

 Prérequis
- Connaissance du vocabulaire médical
 Public concerné
- Personnel en charge du codage de la dépendance, cadres de santé,
aides-soignants, infirmiers, médecins DIM, TIM…
 Modalités pédagogiques
- Présentiel ou distanciel synchrone
- Alternance d’apports théoriques et d’exercices
- Livret de formation, outils de codage, thesaurus spécialisés
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Formation AUDITIME Conseils

DEROULEMENT DU PROGRAMME

8H45-9H00

Accueil, distribution des supports, tour de table et partage
des attendus (envoi préalable des supports par courrier
en distanciel)

Auto-évaluation initiale sur papier en présentiel, sur
formulaire en ligne en distanciel
9H20

Présentation du programme, des objectifs et du
déroulement de la session
9H30

Démarrage de la session, revue des contenus et slides,
explications, interactions, démonstrations, illustrations,
Distribution des outils de codage suivant le thème abordé
Quiz au fil de la session, temps d'exercices pratiques à
chaque grand chapitre, corrections vues en séance
16H30

Évaluation finale sur papier ou formulaire en ligne en
distanciel ; corrections vues en séance
Synthèse et conclusion
Récupération des feuilles d'émargement (envoi par scan
en distanciel)
Questionnaire de satisfaction papier en présentiel, lien par
mail en distanciel
17H00

Fin de session
Distribution des attestations de formation en présentiel,
envoi par mail en distanciel
Pour une session d’une journée
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Formation Auditime Conseils

MAITRE MOT : QUALITE !
- Auditime Conseils s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité de son service de formation avec un double objectif :

•

Satisfaire pleinement l’ensemble de nos stagiaires et établissements

partenaires en proposant une réponse efficace et parfaitement adaptée
aux enjeux du PMSI et à vos besoins spécifiques,
•

Répondre à l’ensemble des critères des certifications des organismes
concourant au développement des compétences.

- Nous sommes ainsi ‘Datadockés’ depuis 2017 et avons reçus le certificat Qualiopi
au titre des ‘actions de formation’ en décembre 2021
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HAD 35
CH Argentan
CH Le Lorrain
CHIC des Andaines
CH de la Tour Blanche
CH des Courses Maisons-Laffitte
Hopital Privé Côtes d’Armor
CH Ancenis
CH Falaise
CH Saint-Hilaire du Harcouët
CH Laval
Maternité Sainte Félicité
CMC de la Baie de Morlaix
CH St Calais
HAD Santé Services
Clinique Saint Yves
CH L’Estran
CH Romain Blondet
CHU Bichat Beaujon
CH Grand Fougeray CH du Havre CH Blaye CH Nord Caraïbes
Fondation G. Coulon
Centre Médical F. Gallouedec
CH Avranches Granville
CHU Limoges
HAD Sarthe
Groupe Courlancy
CH Saint James
CH Versailles CH Belleme
CHT Rance Emeraude
CHU Rennes
Clinique Saint Dominique
Clinique des Augustines
CMPR Bagnoles de l’Orne
CH Orléans
CH L’Aigle
HI du Pays de Retz
Clinique Kerlena
CH Vitré
CH Le Marin
Centre Patis Fraux

CH Saint Esprit

CH Flers

Clinique les Ormeaux

CMPR La Clairière

CH Bretagne Atlantique

CH Vichy

L’étoile Maternité C. de Provence

CM Evecquemont
CH Janzé
Polyclinique du Trégor
CH
de
Savenay
CH
Chateaubriand
CH des Marches de Bretagne
CH Gilles Buisson

CH Cornouaille

Clinique Mutualiste Jules Verne CHU Poitiers
CH Le Mans
CH Plaisir
CH Valence
CHU Saint-Etienne
Polyclinique du Pays de Rance
CMPR Le Normandy
CHU Bordeaux
CH Centre Bretagne
Clinique La Sagesse
Fondation Miséricorde
CH Vire
CHU Caen
Le Confluent HAD Lorient
Polyclinique Saint Laurent
CH Jura Sud
Clinique Océane
CH Evron
CH Combourg
GHT Normandie Centre
CH Douarnenez
CH Meulan les Mureaux
CH Robert Boulin
CH Redon Polyclinique de Lisieux
CH Guingamp
CH Sables d’Olonne
Œuvres de Pen Bron
Fondation Mallet
CHU Rouen
CHPM Montgardé
CH Saint Lô
CH Marguerite de Lorraine
CH Chalons en Champagne
IRF Pomponiana Olbia
GHT Armor
Fondation Miséricorde
CH Pierre Delaroche
Fondation Ildys
CMRRF Kerpape
Institut de cancérologie de l’Ouest
CH de St-Meen-Le-Grand

NOS REFERENCES

© AUDITIME Conseils – Programme du 1er janvier au 31 déc. 2023

39

AUDITIME Conseils SARL
Centre d’Affaires ARTIAM – 4 rue Pierre Joseph Colin
35000 RENNES
Tel 02 99 36 73 98 – Fax 02 99 38 12 71
e-mail : office@auditime-conseils.com
www.auditime-conseils.fr

