Journée de formation :
Perfectionnement au codage du PMSISSR et optimisation de la valorisation.
Une formation de
perfectionnement
s’adressant aux
professionnels
du codage PMSISSR maîtrisant les
fondamentaux, et
désireux d’actualiser
leurs connaissances
et de renforcer leur
compétence.

INTER : AMIENS le Mercredi 5 juillet 2017
Le passage à la Dotation Modulée à l’Activité en 2017 nécessite pour les
établissements ou services SSR de professionnaliser le codage du PMSI-SSR.
Cette formation s’adresse aux acteurs du codage PMSI-SSR (médecins DIM
ou référents PMSI, techniciens en information médicale, ...) maîtrisant les
fondamentaux et désireux d’actualiser leurs connaissances et de perfectionner
leur pratique du codage.

Objectifs généraux :
- Actualiser ses connaissances des règles de codage PMSISSR
- Perfectionner sa pratique du codage PMSI-SSR
- Comprendre l’impact du codage sur le groupage et la
valorisation
- Développer une vision élargie du codage PMSI-SSR et
de son lien avec les missions des SSR, la qualité de la prise en charge et sa
valorisation.

Formateur
Dr Francis BRAMAN,
Médecin DIM

Public
Médecins DIM ou référents PMSISSR, techniciens en information
médicale, acteurs du codage PMSISSR

Pré-requis
Maîtrise des fondamentaux.
Pratique du codage.
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Programme et Modalités Pédagogiques :
Une journée en présentiel.
Pédagogie active basée sur le codage de cas réels permettant la
révision systématique des règles de codage et des modalités de
groupage.
Les participants pourront venir avec des cas de codage sur
lesquels ils souhaitent des conseils.
- Connaître et comprendre le cadre règlementaire et les missions des
SSR
- Nouveautés PMSI-SSR 2017
- Etudes de cas de codage : maîtriser les règles de codage, rechercher
l’exhaustivité et la cohérence du codage PMSI-SSR
- Le groupage en SSR et l’impact des différentes variables sur la
valorisation
- Les comorbidités valorisantes
- De l’organisation de la prise en charge à l’optimisation du PMSI-SSR

Lieu
INTER : AMIENS
CCI Amiens-Picardie
Cette formation peut également être
reproduite sur d’autres régions pour un groupe
intra ou inter-établissements d’au moins 6

participants

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