Une formation de
perfectionnement
s’adressant
aux acteurs et
professionnels
du codage PMSISSR maîtrisant
les fondamentaux
et désireux de
renforcer leur
compétence en
codage.

Perfectionnement au codage du PMSISSR : pratique du codage et impact sur
la valorisation.
INTER - Narbonne (11)
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.
L’équipe DIM/TIM et les référents codage doivent maîtriser les règles de codage
pour pouvoir s’assurer de la juste valorisation de l’activité médicale de leur
établissement et accompagner l’ensemble des acteurs du codage (formation des
nouveaux arrivants, appui technique aux codeurs, organisation de sessions de retour
d’information, animation d’une démarche qualité).
Ces deux journées de formation visent à permettre aux participants de perfectionner
leur pratique du codage PMSI-SSR, de renforcer leur maîtrise des règles de
codage pour être en mesure, notamment, d’assurer un retour
d’information aux codeurs.

Objectifs généraux :
- Actualiser ses connaissances et perfectionner sa pratique
du codage PMSI-SSR dans ses trois composantes (Morbidité, Dépendance,
Rééducation-Réadaptation)
- Comprendre l’impact du codage sur le groupage et la valorisation
- Savoir identifier les incohérences de codage signant un défaut d’exhaustivité

Formateur
Dr Francis BRAMAN,
Médecin DIM

Public
Médecins DIM ou référents PMSISSR, techniciens en information
médicale.

Pré-requis
Les règles fondamentales du
codage PMSI-SSR doivent être
maîtrisées.
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Programme et Modalités Pédagogiques :
Deux journées en présentiel. De 6 à 14 participants.
Pédagogie active basée sur le codage de cas réels permettant la révision
systématique des règles de codage, ainsi que des modalités de groupage
et de valorisation des séjours.
Les participants pourront venir avec des cas de codage sur lesquels ils
souhaitent des conseils.
Un questionnaire préalable sera adressé aux participants pour adapter le
contenu des exercices à leurs besoins spécifiques éventuels.

Journée 1 : Atelier de codage : maîtriser les règles de codage
Au travers d’études de cas et exercices, révision systématique
- des règles de codage de la morbidité
- des règles de cotation des AVQ
- des règles de codage CSARR
- des modalités de groupage
avec un focus sur la recherche de comorbidités valorisantes et des événements
intercurrents impactant sur la valorisation.

Journée 2: Atelier de codage : optimiser la valorisation

W
CCI Narbonne
1 avenue du Forum
CS 47101
11785 Narbonne Cedex
Modalités d’inscription :
Adresser par courrier ou
messagerie (contact@
mpsi-sante.fr) le formulaire
d’inscription individuelle.
.

Poursuite des études de cas et exercices de codage avec un focus sur l’analyse
- de l’impact du codage PMSI-SSR pour chacune de ses composantes dans la
valorisation du séjour
- de la cohérence du codage comme indicateur d’un défaut potentiel
d’exhaustivité et/ou de qualité
.

Dates et Lieu
Lundi 14 Mai 2018
Mardi 15 Mai 2018
à NARBONNE (11)

Tarifs par participant :
(en exonération de TVA)

Deux Journées : 940 €
En journée d’étude, déjeuner et
pauses inclus.

Télécharger le bulletin
d’inscription
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