Journée de Formation INTER:

Formation aux
fondamentaux
de la DMA pour
l’appropriation des
nouvelles modalités
de financement des
établissements SSR
et la préparation
opérationnelle de son
établissement ou
service à cette réforme
majeure.

Nouveau Modèle de Financement des
Etablissements de Santé SSR
BAYONNE le Jeudi 15 Juin 2017
AMIENS le Lundi 3 juillet 2017
Le passage à la Dotation Modulée à l’Activité en 2017 nécessite pour les
établissements ou services SSR de s’assurer de l’exhaustivité et la qualité de
leur codage PMSI-SSR et de mettre en oeuvre de nouveaux outils de pilotage
et suivi financier. La présente formation à l’attention des directions, cadres des
services SSR et responsables de l’information médicale vise à s’approprier les
enjeux de la réforme du financement des établissements SSR, à maîtriser les
nouvelles modalités de financement et à connaître les leviers d’optimisation de la
valorisation de son activité médicale.

Objectifs généraux :
- Comprendre les enjeux du nouveau cadre global de
fonctionnement des établissements et services SSR
- Maîtriser les nouvelles modalités de financement des
établissements SSR
- Comprendre les principes du PMSI-SSR dans ses trois composantes et
l’impact de la qualité du codage PMSI-SSR sur la valorisation
- Savoir évaluer le niveau de professionnalisation de son codage PMSI-SSR
dans son établissement
-Connaître les leviers de l’optimisation de la valorisation de son activité
médicale.

Formateur
Dr Francis BRAMAN,
Médecin DIM

Public
Directeurs et cadres des
établissements SSR, Médecins DIM
ou référents PMSI-SSR, techniciens
en information médicale

Pré-requis
Aucuns
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Programme et Modalités Pédagogiques :
Une journée en présentiel.
Pédagogie active basée sur l’exposé des nouvelles règles de
financement et leur mise en application sur une étude de cas
issue d’une situation réelle.
Formateur : Médecin DIM consultant Senior expert PMSI-SSR

Le nouveau cadre légal de fonctionnement des établissements et
services SSR:
- Les missions des SSR: cadre légal et technique (rappel)
- Les nouveaux textes règlementaires de financement des établissements SSR

Les nouvelles modalités de financement des établissements et
services SSR
- Les différentes composantes du financement d’un établissement ou service
SSR (Les quatre compartiments, l’activité externe, le financement de la qualité)
- Les composantes de la Dotation Modulée à l’Activité
- Les modalités transitoires et cibles de mise en oeuvre
- La valorisation des séjours

De l’organisation de la prise en charge et du codage PMSI-SSR à
l’optimisation de la valorisation de son activité médicale SSR
- Le groupage en PMSI-SSR et l’impact des différentes composantes PMSI
(morbidité, dépendance, réadaptation) sur la valorisation
- Les moyens de la professionnalisation du codage PMSI-SSR
- L’organisation du parcours du patient
- Les outils de contrôle de la qualité du codage PMSI-SSR et de l’optimisation
de la valorisation
- Les indicateurs clés du nouveau pilotage médico-économique
Mise en pratique au travers d’une étude de cas tout au long de la formation.

INTER : BAYONNE
Le 15/06/2017
INTER : AMIENS
Le 3/07/2017

Tarifs : 480 €
En journée d’étude, déjeuner et
pauses inclus.
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