Présentiel (Paris) ou visio :
15-16/04/21
25-26/10/21

PMSI SSR de base intensive
2 jours soit 14 heures / 9h30-17h30 J1 / 8h30-16h30 J2

OBJECTIFS
•

Assimiler les bases du PMSI SSR pour être
opérationnel sur la production des données en
maîtrisant le codage.

•

Personnel chargé du recueil de l’information
médicale (médecins DIM, secrétaires TIM) et
personnel médical et paramédical.

CONTENU
•

1er jour
Matin
Généralités
▪
PMSI SSR (public ciblé = DIM, TIM,
médecins,
secrétaires
médicales,
facturières, DAF, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,
surveillantes,
infirmières, aides-soignants, ...)
o Les Principes du PMSI SSR
o Le RHS
o La Réforme du financement SSR – la
DMA
o La Classification en GME
o L’organisation du recueil
o Nouveautés ATIH 2021
Après midi
Dépendances / Rééducation
▪
Dépendances (public ciblé = DIM, TIM,
surveillantes,
infirmières,
aidessoignants)
o Scores de dépendance
o Variables, cotation
o Modalités
▪
Rééducation (public ciblé = DIM, TIM,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, ...)
o Actes du CSARR
o Variables, cotation
o Modalités
o Nouveautés CSARR 2021

•

2ème jour
Matin
Codage des diagnostics
▪
CIM10 (public ciblé = DIM, TIM,
médecins, secrétaires médicales)
o La CIM10
o Les règles
o PMSI et CIM10
o Les caractéristiques des diagnostics
Après midi
▪
Codage / Hiérarchie (public ciblé = DIM,
TIM, médecins, secrétaires médicales)
o Guide de production
o FPPC, MMP, AE, DAS
o Situations de codage
o Règles
o Exemples

PUBLICS CONCERNES

PRE-REQUIS
• Connaissances relatives à la fonction exercée et au
PMSI SSR

PARTICULARITES
• Supports pédagogiques : supports de formation CIM 10 – cas pratiques - documentation
• Intervenant : un formateur du BAQIMEHP
• Modalité
d’évaluation :
vérification
de
la
progression pédagogique homogène du groupe et
de l’assimilation du programme. Un questionnaire
d’évaluation, complété par chaque participant,
portera sur le déroulement de la formation
(rythme, programme, support de cours), sur le (ou
les) intervenant(s), et sur les modalités pratiques
d’organisation.

CIM-10 (édition 2019) à disposition des stagiaires sur place ou possibilité d’apporter son
PC portable
COUT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION
990€ pour le 1er participant aux deux journées de formation (693€ à partir du 2ème participant)
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