2 0 2 2

DURÉE / LIEU
12 jours
3 modules de 4 jours, à Rennes
Présentiel : 75 heures
Stage : 150 heures
Travail personnel : environ 150 heures

DIPLÔME D’ÉTABLISSEMENT (DE)
Traitement des données de santé : PMSI et SNDS

TA R I F
5.000 € net

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Pour les personnes appartenant au
corps médical : avoir un établissement
de santé terrain de stage (attestation à
envoyer avant le 30 janvier 2022).
Les personnes n’appartenant pas au
corps médical devront adresser en
complément une candidature (CV +
lettre de motivation) avant le 30 janvier
2022.
Votre demande d’inscription sera
soumise à la responsable pédagogique.
Une confirmation d’inscription vous sera
adressée au plus tard 3 semaines avant
le début de la formation.
Conditions
générales
disponibles sur notre site.

de

Télécharger sur notre site
le bulletin d’inscription

PRATICIEN DIM MCO

SUR LA FICHE
Praticien DIM MCO
OU EN RECHERCHANT LA FORMATION
PAR THÈME
⎯ Traitement des données de santé :
PMSI et SNDS

f o r mat i o n- co n t i n u e. eh es p . f r

vente

Les 

Une question concernant
votre inscription ?
Direction de la scolarité

•

Une expertise renforcée en codage ancrée dans une vision stratégique

candidaturefc@ehesp.fr

•

Les sessions d’enseignement alternent théorie et ateliers pratiques

•

Tous les documents nécessaires sont fournis aux participants

Tél. : 02.99.02.25.00

y compris les CIM-10
•

Tous les documents de travail sont remis au format numérique

Ecole des hautes études en santé publique
15, avenue du Professeur-Léon-Bernard
CS 74312 - 35043 Rennes Cedex

3 modules de 4 jours

Tél. + 33(0)2 99 02 22 00

modules ouverts à la carte

formation-continue.ehesp.fr

Rennes

12 jours

MARS A
OCTOBRE 2022

D.E. PRATICIEN DIM MCO

PROGRAMME ET MODULES

Chargé d’organiser le recueil des données médicales et d’en assurer la fiabilité, le responsable de l’information médicale
doit être expert en codage. Cette expertise garantit une facturation de l’activité médicale réelle de l’établissement.
Au‑delà de l’impact financier, le rôle du DIM est aussi d’être porteur d’informations pour le pilotage et la stratégie des
établissements et des territoires.

C ompé t enc e s v is ée s
• Réaliser le codage du PMSI MCO à partir des données
disponibles dans le dossier patient conformément aux
guides méthodologiques de l’ATIH (codages simples)
• Produire une information fiable et de qualité (codages
simples)

•
•
•

Produire et traiter l’information médicale en garantissant la fiabilité des informations produites par le PMSI MCO
Produire des éléments d’analyse pour les décisions de gestion ou de stratégie à partir des données PMSI et des autres
sources d’informations pertinentes
Participer à la définition et à l’évaluation de la stratégie de l’établissement MCO

PRÉREQUIS

PUBLIC VISÉ
Médecin
DIM,
médecin
en
reconversion vers le métier du DIM
MCO, MISP, médecin conseil, TIM

Connaissance
hospitalier

du

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

monde

3 modules de 4 jours soit 12 jours
(75 heures de présentiel)
3 semaines de stage (non rémunéré),
soit 15 jours ouvrés (105 heures).
La période de stage devra être réalisée
dans le Département d’Information
Médicale d’un établissement MCO.
Elle est à définir entre la fin du module
2 et le début du module 3.
Il revient à chaque participant de
trouver un lieu de stage avant son
entrée en formation
Environ 5 semaines (150 heures) de
travail individuel

Ces f or matio ns p o ur ra i e n t é g a l e m e n t vou s i n t ér es s er
DIPLÔME D’ÉTABLISSEMENT
EXPERT PMSI

CYCLE SPÉCIALISÉ
TRAITEMENT DES
DONNÉES PMSI

SESSION COURTE
TRAITEMENT ET
UTILISATION COMBINÉE
DES DIFFÉRENTES BASES
DE DONNÉES SANITAIRES
(SNDS, SCANSANTÉ)

Plus d’informations sur formation-continue.ehesp.fr

P r o gr a m m e s o u s r é s e r ve d e m o d i f i c ati o n

Le diplôme d’établissement Praticien DIM MCO vous permet à la fois de renforcer votre expertise et de l’ancrer dans
une vision stratégique.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

MODULE 3 – INFORMATION MÉDICALE ET PILOTAGE
STRATÉGIQUE D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

MODULE 1 – PMSI MCO : INITIATION

C ont enu de f or ma t ion
• Présentation du PMSI MCO
• Nomenclatures de codage : CIM 10, CCAM, exercices de
codage
• Recueil standard d’informations :
• le RUM et son contenu
• le groupage
• les CMD et les GHM
• les GHS
• Hiérarchisation des données, exercices
• Guide des situations cliniques, exercices

4 jours • 21 au 24 mars 2022

C ompé t enc e s v is ée s
• Comprendre les modes de financements, la gestion
budgétaire et financière des établissements de santé
• Participer à l’élaboration de tableaux de bord médicoéconomiques à destination du Directoire et des autres
professionnels impliqués dans le management de
l’établissement
• Appréhender les principes de la démarche stratégique en
établissement de santé
C ont enu de f or ma t ion
• Gestion budgétaire et financière à l’hôpital : de la
tarification à l’activité au pilotage financier pluriannuel ;
l’impact des GHT
• Du contrôle de gestion au dialogue de gestion, Indicateurs
de mesure de la performance et impact organisationnel
• PMSI au service de la décision stratégique
• PMSI et positionnement territorial d’un établissement de
santé, d’un GHT, projet d’établissement, projet médical
partagé

4 jours • 26 au 29 septembre 2022

MODULE 2 –PMSI MCO : PERFECTIONNEMENT

C ompé t enc e s v is ée s
• Produire une information fiable et de qualité (codages
complexes)
• Organiser le contrôle de qualité interne (codage centralisé
au DIM ou décentralisé dans les services)
• Organiser le contrôle de qualité externe du codage PMSI
MCO
• Analyser et critiquer les indicateurs issus des tableaux
OVALIDE
C ont enu de f or ma t ion
• Nomenclatures de codage : CCAM, exercices de codage
• Exercices de codage de RUM complets
• Consignes de codage particulières (oncologie, pédiatrie,
...), exercices
• Présentation de l’e-pmsi
• Tableaux OVALIDE
• Le contrôle externe

Responsable pédagogique

Dr Sahar Bayat
Professeur, Département Méthodes
quantitatives en santé publique, EHESP

4 jours • 16 au 19 mai 2022

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques
Exercices pratiques
Études de cas
Stage
Nombre maximum de participants :
18

É VA L U AT I O N /
VA L I D AT I O N
Pour obtenir le diplôme, il est
nécessaire de :
• Participer sur une année aux trois
modules présentiels
• Réaliser et valider le stage dans
un établissement de santé MCO
• Satisfaire à l’épreuve écrite de
validation (prévue le 8 octobre
2021 matin)

PERSPECTIVES
Renforcer votre expertise en codage
(MCO) et exploiter les données
PMSI à des fins stratégiques
Reconversion vers le métier de DIM
pour les médecins

