
 

 

 

 

 
Code produit : ACIM / Version : V1 

FINALITES DE LA FORMATION 

• Acquérir les connaissances de base pour mettre en œuvre le codage de l’information 

médicale 

• Améliorer la qualité de prise en charge du patient 

• Optimiser la valorisation des actes 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Comprendre l’impact du PMSI 

• Identifier l’importance d’un codage juste 

• Développer une vision élargie du codage PMSI et de son lien avec la qualité de la 

prise en charge et sa valorisation 

• S’exercer au traitement d’un dossier pour produire une information fiable 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Managers, personnel soignant 

 

PREREQUIS 

Aucun  

 

MODALITES 

Durée :  14 heures / 2 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques, analyse et critique des cas 

concrets. Utilisation des outils internes de l’entreprise pour faire progresser le stagiaire 

dans son apprentissage 

Validation des acquis : Tour de table, observation des pratiques 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation 

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine de l’information médicale 

  

 
LE CODAGE DE L’INFORMATION MEDICALE 

 



 

 

PROGRAMME 

Tour de table, recueil des attentes des participants, revu des objectifs pédagogiques définis 

dans le programme de formation  

Journée 1 

• Module 1 Présentation de l’environnement PMSI  

 

Qu’est-ce que le PMSI ? 

▪ Quelles sont les activités présentes au sein de l’établissement ? 

▪ Le Parcours Patient 

▪ Historique du PMSI 

Spécificité du recueil de l’information par spécialité 

▪ Modalités et variables nécessaire au recueil 

▪ Le circuit de l’information 

▪ Les Outils 

 

• Module 2 Identification des variables nécessaires au recueil des données 

 

Identification des variables 

▪ Les diagnostics et les actes 

 

Journée 2 

Présentation du codage 

▪ Travail du PMSI 

• Collecte de l’information 

• Hiérarchisation 

• Groupage 

• Expédition 

 

• Module 3 Traitement d’un dossier, de l’entrée du patient à sa sortie  

 

Travail inter actif à partir d’un dossier 

• Exercice 1-  

Déterminer et extraire les informations nécessaires a un bon recueil 

• Exercice 2-  

Comment organiser le service pour optimiser son fonctionnement 

      

       Exercices de codage de cas cliniques complets  

• Retour d’expériences 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 



 

 


