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La Juste Valorisation de votre Activité PMSI

ConsulT IM
Françoise Turin

Domaine St Ambroise Bât 4
Chemin Puget Terrein
13600 La Ciotat
Tél: 06 17 26 71 85
Mail: contact@consultim.pro
Site: www.pmsi-codage.com

Présentation

La Juste Valorisation
de votre Activité PMSI
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Pour un établissement de santé, la juste
valorisation de son activité est devenue un
enjeu économique, stratégique, juridique et
qualitatif.  
La mise en œuvre de la T2A a entrainé une
exigence accrue à la fois de l’exhaustivité et de
la qualité des informations PMSI.
Devant les exigences d’une déclaration au fil
de l’eau et la grande complexité du codage,
les établissements de santé se voient souvent
pénalisées par :
Les absences de personnel en 			
charge du codage - congés, maladie, 		
ou pénurie temporaire (en période de 		
surcharge de travail) ou permanente...,
Les difficultés posées par la formation
(souvent empirique) et les évolutions
réglementaires annuelles,
Les enjeux et l’impact du codage sur
la trésorerie de la structure.

ConsulT IM accompagne les établissements de santé
en proposant des compétences professionnelles spécialisées
dans le traitement et l’expertise de l’information médicale.
•
•
•
•
•
•
•

Audit de conformité du codage
Améliorer la qualité de production PMSI
Optimiser votre valorisation financière
Accompagner le perfectionnement de vos TIMs
Renforcer pontuellement votre équipe DIM
Sous-traitance de la fonction TIM
Formation MCO - SSR - HAD

Une équipe de consultants TIM EXPERT vous conseille
et vous accompagne dans l’optimisation de votre
déclaration d’activité PMSI
Accompagner

Améliorer
Analyser
Analyse du processus
de production et de
déclaration PMSI

Repérer les axes
d’amélioration et
proposer des
préconisations
d’organisation

Notre démarche
pédagogique inscrit toutes
nos interventions dans
une logique de formation/
action en lien avec vos
spécialités et prises en
charge
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Nos Prestations et Atouts
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Contrôle
Qualité PMSI
Connaissance
Hospitalière
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Optimisation

Françoise Turin
met ses 25 ans
d’expérience dans
les domaines du
Traitement de
l’information
Médicale PMSI MCO
- HAD - SSR – T2A
et FACTURATION,
à la disposition de
ConsulT IM.
Tous les TIMS
EXPERTS ont une
expérience terrain
confirmée dans
leurs domaine
d’expértise.

AT
RM IO

Réactivité
ConsulT IM assure
une veille
réglementaire afin
de suivre les
évolutions et
assurer à ses clients
un service de
qualité.
Nous étudions toute
demande en
fonction de la
nature de votre
activité et de vos
besoins spécifiques
dans les délais
rapides.

Innovation
ConsulT IM a
développé ses
propres outils de
contrôle afin de
cibler des axes
d’amélioration et
d’optimisation de
l’activité médicale
de l’établissement.
Nous développons
un outil de
formation en-ligne
pour complémenter
la formation en
présentielle.

Formation
Accompagnement
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Formation

Télétravail

Formation
Action

Intérim TIM
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Nos formules d’Accompagnement

La transformation de l’apprentissage
théorique en vraie compétence métier
Lorsque le besoin concerne une montée en compétence
sur plusieurs thématiques afin d’exercer son travail avec
efficacité,  ConsulT IM propose des Formations Action ou
Formation Accompagnement PMSI.
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Une formation classique cible l’apprentissage des
connaissances théoriques où les réponses sont
données sans que le stagiaire pose la question,
alors que la formation « Accompagnement » pousse
le stagiaire à poser les questions concrètes et
spécifiques en lien avec son activité et à réfléchir
aux différentes réponses possibles.
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Les parcours de formation adaptés à la fois aux
exigences du stagaire et de l’établissement
Alternant les formations en présentielle avec les Formations Actions et
Formations Accompagnement, les formules mixtes présentent :
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des avantages pour l’apprenant:
• une mise en pratique immédiate de la théorie apprise
• la transformation de l’appris en compétence métier
• un suivi individualisé et adapté aux besoins spécifiques

			

des avantages pour l’établissement de santé :
• une formule économique
• un engagement « résultat » plus fort et soutenu de l’apprenant
• le passage de l’appris à l’acquit est validé
Un travail individuel en intersession renforce les compétences métier de vos
collaborateurs à moindre coût et rend les journées de formation plus efficaces.

Cette démarche, conciliant savoir et savoir-faire,  
vise une vraie compétence métier.
Guidé par l’accompagnateur ConsulT IM, le stagiaire
apprend non seulement la théorie appliquée, il
apprend à poser les bonnes questions qui vont
l’amener à mieux maîtriser les complexités du
codage PMSI.
La Formation Accompagnement PMSI concilie les
exigences liées à l’acquisition de compétences
(individuelles ou collectives) avec celles de la
production PMSI de votre établissement et de
vos spécificités d’activité.
Organisée de façon à accompagner vos équipes dans
l’exercice de leurs fonctions sur le moyen terme, la
formation accompagnement de ConsulT IM cible la
montée en compétences de vos collaborateurs dans
la durée.
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Notre Mission d’Engagement

L’amélioration des résultats représente un enjeu financier important pour l’établissement de santé.
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dans le respect des règles de confidentialité concernant les données
dans le respect de vos organisations et équipes en place
dans le respect des objectifs précis définis par l’établissement de santé

Notre Charte Qualité
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Collaboration avec le DIM

Partenaires Experts
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La démarche de ConsulT IM nous engage dans une approche qualificative.  Cette démarche nous engage à travailler :

ConsulT IM a organisé un réseau
parmi les diplômés des cycles de
formation.
Tous les TIMs mis à la disposition
des établissements de santé ont
une expérience confirmée dans le
domaine du traitement des
données médicales

Une stratégie de développement
basée sur la synergie des
expertises et des partenariats avec
des spécialistes dans les divers
métiers hospitaliers permet à
ConsulT IM de répondre aujourd’hui
aux demandes spécifiques des
établissements de santé avec
efficacité.

ConsulT IM propose une
assistance, du conseil, de
l’accompagnement dans le
temps et un transfert de
compétences au plus près
des besoins spéciques des
établissements de santé dans le
respect et en collaboration étroite
avec l’équipe du DIM de
l’établissement.
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Notre équipe de TIMS EXPERTS
à la pointe des évolutions
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Une équipe de TIMS EXPERTS

suivie et encadrée par Françoise Turin.

Tous nos TIM EXPERTS bénéficient:

Françoise TURIN : Directrice de ConsulT IM
Consultante – Formatrice – TIM_Expert

d’une connaissance approfondie de l’activité hospitalière
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Tous les TIMs ConsulT IM ont une expérience terrain
confirmée dans le domaine du traitement de l’information
médicale.

d’un parcours diplômant
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En plus de leur expérience terrain, nos TIMS EXPERTS sont
diplômés du DU Information Médicale et/ou de la
LICENCE Management et Ingénierie de l’Information Médicale.

d’une formation continue en interne

Des sessions de formation permanente réalisées en interne
et une base référentielle alimentée mise à la disposition des
consultants permettent une actualisation des connaissances
au vu de la réglementation en vigueur.

d’une expérience de consultant

Les consultants proposés sur la mission disposent tous d’une
double expérience en établissement de santé et en conseil ou
en formation. Proche des réalités terrains, ils sont tous
rompus à l’exercice d’accompagnement et de conseil exigé
par ConsulT IM.

Domaine de compétence et champs d’intervention
Direction CONSULT IM : Société de Conseil, d’Expertise,
d’Accompagnement et de Formation

Expérience de plus de 25 ans dans les domaines du
Traitement de l’information Médicale PMSI MCO - SSR - HAD
T2A - FACTURATION
Responsable pédagogique et Consultante / Formatrice à l’Université d’Avignon depuis 2004, Françoise Turin fait évoluer les
continus et approches pédagogiques pour être en phase de la
réglementation et des réalités terrains évolutives.
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« La prestation de l’équipe de ConsulTIM pourrait se résumer en quelques
mots : efficacité, rapidité et sérieux. Les consultantes ont de l’expérience et
sont rigoureuses. Une équipe à recommander ! »
«ConsulT IM intervient en accompagnement sur notre établissement depuis 2013.
Prestations de qualité, adaptées aux spécificités, difficultés et besoins de
mon établissement. Un accompagnement qui me permet de compléter mon
équipe et faire monter en charge les compétences des TIMs».

«La prestation de codage/recodage effectuée par la Société ConsulT IM conjugue à la
fois l’expérience technique, l’adaptabilité à la situation de terrain et la qualité relationnelle indispensable. Le résultat est probant dans un objectif
d’optimisation et de sécurisation de l’activité de codage au long
cours ou en appui ponctuel».
«Je suis satisfait en tout point de la prestation que vous nous avez fourni, tant sur les
aspects techniques (codage, adaptation au système d’information) que sur les
aspects relationnels et adaptation aux organisations (mêmes ces dernières
sont très perfectibles…), que sur la quantité de travail réalisé».
« Nous collaborons avec ConsultTIM, depuis de nombreuses années. Cette expertise
nous permet de valoriser nos données et de corriger les erreurs de codage de nos
intervenants, avant l’envoi sur la plate forme e PMSI. L’exhaustivité et la qualité de
notre PMSI SSR étant l’objectif à atteindre en faisant appel à ce prestataire extérieur dont le sérieux et la compétence sont à souligner ».
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