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Contact
FormaTIM - Françoise Turin
621 Chemin Puget Terrein 
Domaine St Ambroise Bat. 4 
13600 LA CIOTAT 
Téléphone : 06 17 26 71 85
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Avant Propos
Créé en 2012 pour accompagner les établissements de santé dans la valorisation de leur activité, ConsulT IM est de plus en plus 
sollicité en formation.  L’augmentation de ces actions nous a amené à créer FormaTIM, notre antenne de formation ConsulT IM 
qui se consacre uniquement au développement de la formation continue. 

Toujours à l’écoute de notre clientèle, consulT IM a assuré plusieurs formations PMSI sur mesure pour accompagner vos équipes 
dan l’exercise de leurs fonctions, ciblant la montée en compétence de vos collaborateurs dans la durée.  FormaTIM a organisé 
l’ensemble des contenus de ces formations en modules de formation PMSI.

Une approche modulaire destinée à répondre au plus près à vos demandes 
 • Des modules intégrés dans les Formations PMSI «catalogue» ci-après
 • Des modules que vous pouvez intégrer à votre programme sur mesure

Aujourd’hui, FormaTIM a une bibliothèque contenant plus de 75 modules de formation.
PMSI.  Chaque module représente un contenu spécifique à approfondir et intègre des 
exercices et cas concrets et une approche pédagogique ciblant l’objectif professionnel 
propre au sujet abordé.  

Nous mettons nos modules à jour en permanence en fonction des évolutions des métiers, 
de la réglementation et des fonctions TIM.   

Ainsi, un programme sur mesure peut être construit en fonction de vos activités et objectifs et des contenus que vous souhaitez 
approfondir.  L’approche pédagogique cible les compétences professionnelles à acquérir.  

La formule (présentiel, e-learning, parcours, etc.) est proposé en fonction de la distance à parcourir par chaque stagiaire (du 
point de départ au niveau d’expertise visé).

Le parcours PMSI de base est composé de 42 modules.  Celui-ci amènera une nouvelle recru au DIM sans expérience et sans 
connaissances PMSI à pouvoir découvrir et apprendre à faire son travail de codage PMSI.  

 1  L’organisation générale du système de santé et hospitalier
 2  Les Réformes hospitalières
 3  La T2A
 4  Le PMSI –cadre général
 5  PMSI – chaîne de traitement
 6  Facturation et Exploitation de l’Information Médicale
 7  Les missions du DIM et du TIM
 8  Le CIM 10 (règles d’utilisation)
 9  Le CCAM
10 Le CSARR
11 Le RUM (format et champs de recueil
12 Hiérarchisation des Diagnostics DP / DR / DAS

13 L’appareil respiratoire 
14 L'infectiologie 
15  L'appareil circulatoire
16  L'œil 
17  L'oreille
18  Dermatologie
19  Le système nerveux
20  L’appareil digestif
21  L’appareil endocrinien 
22  Les tumeurs
23  Les maladies du sang
24  L’appareil locomoteur

25  Maladies du système ostéo-articulaire 
26  Maladies des muscles et du tissu conjonctif
27  Maladies des lésions traumatiques
28 L’appareil génito-urinaire
29  Obstétrique et néonatalité
30  Génétique
31  Précarité, situations sociales, soins spécifiques
32  Le codage des symptômes
33  Complications et effets de médicaments
34  Troubles mentaux et du comportement
35  Comorbidités valorisantes 
36  Les niveaux de sévérité

37  Situations cliniques et règles de recueil
38  Hospitalisation pour diagnostic 
39  Hospitalisation pour traitement
40  Hospitalisation pour surveillance 
      et maladies chroniques
41  Règles de hiérarchisation des diagnostics 
42  Etudes de cas complexes

Une progression pédagogique
résolument professionnelle

LE DIM Bientôt 

enligne !

FormaTIM

Les fondamentaux - Le Contexte et les enjeux

La Terminologie médicale et le codage PMSI

La Mise en Oeuvre



Compétences professionnelles visées

Prérequis:  Aucun

Public concerné

Programme

Moyens Pédagogiques

Documentation

•   Etre mesure de recueillir et contrôler l’exhaustivité et la conformité  
 des informations relatives à l’activité médicale en vue de 
 l’optimisation de la qualité du codage et de la valorisation de l’activité  
 hospitalière

Modalités d’évaluation

•Médecins Cliniciens  •Technicien en Information Médicale 
•Médecin DIM  •professionnel devant intégrer un DIM

• Etude du processus du recueil PMSI à la 
 tarification à l’activité
• Etude des spécificités du recueil
• Apprentissage des nomenclatures CIM10 - CCAM
• Présentation des règles de déclaration des 
 situations cliniques de prise en charge
• Règles de codage spécifiques au vu des 
 fascicules de codage de l’ATIH
• Approche clinique du codage – Optimisation de la  
 déclaration d’activité
• Contrôle qualité, Analyse et points de contrôles

**Le programme peut être développé en fonction 
  des spécificités de vos demandes

• Exposés théoriques 
• Présentation PowerPoint - Vidéoprojecteur
• Formation opérationnelle animée par des 
 experts confirmés de par leur expérience dans
 le domaine de compétence et sur leur faculté 
 pédagogique à transmettre leur savoir et leur 
 expérience.
• Cas pratiques illustrant les notions exposées 
• Retours d’expérience
• Etude de cas concrets

• Les compétences acquises par les stagiaires 
 seront évaluées tout au long de la formation
 avec mise en situation. 
• Une feuille d’évaluation sera remplie par tous les  
 stagiaires.
• Une attestation de formation peut être délivrée  
 en fin de journée à ceux qui le souhaitent.Support de formation remis au stagiaire sur clé USB

Objectifs

• Connaitre les règles de déclaration d’activité PMSI  
 MCO

• Définir les prises en charge en MCOO au vu des  
 situations cliniques de codage

• Savoir utiliser les nomenclatures CIM10 – CCAM

MCO
Les fondamentaux MCO – Initiale

Contact
FormaTIM - Françoise Turin
621 Chemin Puget Terrein 
Domaine St Ambroise Bat. 4 
13600 LA CIOTAT 
Téléphone : 06 17 26 71 85

Durée: 3 jours
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Compétences professionnelles visées

Prérequis:  Expérience ou formation initiale

Public concerné

Programme

Moyens Pédagogiques

Documentation

•   être en mesure recueillir et contrôler l’exhaustivité et la conformité  
 des informations relatives à l’activité médicale en vue de
 l’optimisation de la qualité du codage et de la valorisation de l’activité  
 hospitalière

Modalités d’évaluation

•Médecins Cliniciens  •Technicien en Information Médicale  • Médecin DIM  
•professionnel devant intégrer un DIM

• Rappel codage des situations cliniques de prise  
 en charge en MCO
• Approche clinique du codage – Optimisation de la  
 déclaration d’activité
• Contrôle qualité, Analyse et points de contrôles
• L’optimisation par la qualité.
• La qualité des données du dossier médical et du  
 dossier de soins.
• La cohérence des informations résumées en fin  
 de séjour (CRH - HAS).
• L’application efficiente de la circulaire frontière
• Mise en oeuvre des contrôles et amélioration des  
 procédures de recueil
**Le programme peut être développé en fonction 
  des spécificités de vos demandes

• Exposés théoriques 
• Présentation PowerPoint - Vidéoprojecteur
• Formation opérationnelle animée par des 
 experts confirmés de par leur expérience dans
 le domaine de compétence et sur leur faculté 
 pédagogique à transmettre leur savoir et leur 
 expérience.
• Cas pratiques illustrant les notions exposées 
• Retours d’expérience
• Etude de cas concrets

• Les compétences acquises par les stagiaires 
 seront évaluées tout au long de la formation
 avec mise en situation. 
• Une feuille d’évaluation sera remplie par tous les  
 stagiaires.
• Une attestation de formation peut être délivrée  
 en fin de journée à ceux qui le souhaitent.Support de formation remis au stagiaire sur clé USB

Objectifs
• Savoir produire un RSS et organiser son contrôle  
 de qualité interne.
• Comprendre les mécanismes de la classification
• Etre capable de contrôler et d’optimiser la qualité  
 des résumés de séjour
• Etre capable d’organiser le suivi des contrôles

MCO
Les fondamentaux MCO – Perfectionnement

Contact
FormaTIM - Françoise Turin
621 Chemin Puget Terrein 
Domaine St Ambroise Bat. 4 
13600 LA CIOTAT 
Téléphone : 06 17 26 71 85

Durée: 3 jours
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Compétences professionnelles visées

Prérequis:  Aucun

Public concerné

Programme

Moyens Pédagogiques

Documentation

•   être en mesure de recueillir et contrôler l’exhaustivité et la conformité  
 des informations relatives à l’activité médicale en vue de 
 l’optimisation de la qualité du codage et de la valorisation de l’activité  
 hospitalière

Modalités d’évaluation

•Médecins Cliniciens  •Médecins MPR  •Technicien en Information Médicale 
•Cadre de santé  •Assistant de Direction

Les spécificités du modèle de financement SSR et les 
impacts sur la pratique du codage SSR
• Le cadre réglementaire et les différentes réformes   
 de la tarification à l’activité.
• Les enjeux de la réforme du financement SSR et les   
 conséquences pratiques sur l’organisation et la   
 qualité de la déclaration PMSI SSR - Pondération   
 tarifaire – Projection DMA
• Protocolisation des prises en charges – Chemins   
 cliniques
• Formalisation d’un CRH standardisé répondant aux   
 critères HAS
• Règles de traçabilité dans le dossier patient

Les axes d’amélioration pour optimiser la qualité du 
codage en
• Organisation du recueil Qui ? Quand ? Comment ?
• Maîtriser les règles de codage des prises en charge   
 de l’établissement
**Le programme peut être développé en fonction 
  des spécificités de vos demandes

• Exposés théoriques 
• Présentation PowerPoint - Vidéoprojecteur
• Formation opérationnelle animée par des 
 experts confirmés de par leur expérience dans
 le domaine de compétence et sur leur faculté 
 pédagogique à transmettre leur savoir et leur 
 expérience.
• Cas pratiques illustrant les notions exposées 
• Retours d’expérience
• Etude de cas concrets

• Les compétences acquises par les stagiaires seront   
 évaluées tout au long de la formation avec mise en   
 situation. 
• Une feuille d’évaluation sera remplie par tous les   
 stagiaires.
• Une attestation de formation peut être délivrée   
 en fin de journée à ceux qui le souhaitent.

Support de formation remis au stagiaire sur clé USB

Objectifs

• Connaitre le modèle de financement dans le cadre  
 de la DMA en SSR.
• Connaître les impacts de la DMA sur la déclaration  
 PMSI
• Mettre en oeuvre une organisation optimale de  
 déclaration d’activité PMSI.

SSR
Déclaration de l’Activité PMSI SSR Niveau 1

Contact
FormaTIM - Françoise Turin
621 Chemin Puget Terrein 
Domaine St Ambroise Bat. 4 
13600 LA CIOTAT 
Téléphone : 06 17 26 71 85

Durée: 1 jour
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Compétences professionnelles visées

Prérequis:  Expérience ou formation SSR Niveau 1

Public concerné

Programme

Moyens Pédagogiques

Documentation

•   être en mesure de recueillir et contrôler l’exhaustivité et la 
 conformité des informations relatives à l’activité médicale en vue de  
 l’optimisation de la qualité du codage et de la valorisation de l’activité  
 hospitalière

Modalités d’évaluation

• Médecin DIM  • Médecins Cliniciens  • Médecins MPR 
• Technicien en Information Médicale

Les Référentiels et les outils du codage en SSR
• Les règles de codage de la morbidité
• Les règles de cotation des dépendances
• Les règles de déclaration de l’activité de 
 rééducation et de réadaptation (CCAM – CSARR)
• La fonction groupage – La pondération tarifaire –  
 Projection DMA
Les axes d’amélioration pour optimiser la qualité du 
codage en SSR
• Contrôle qualité des données
• Analyse de la complétude des informations
• Optimisation – Cohérence de la prise en charge
• Validation de la production d’activité mensuelle
**Le programme peut être développé en fonction 
  des spécificités de vos demandes

• Exposés théoriques 
• Présentation PowerPoint - Vidéoprojecteur
• Formation opérationnelle animée par des 
 experts confirmés de par leur expérience dans
 le domaine de compétence et sur leur faculté 
 pédagogique à transmettre leur savoir et leur 
 expérience.
• Cas pratiques illustrant les notions exposées 
• Retours d’expérience
• Etude de cas concrets

• Les compétences acquises par les stagiaires 
 seront évaluées tout au long de la formation
 avec mise en situation. 
• Une feuille d’évaluation sera remplie par tous les  
 stagiaires.
• Une attestation de formation peut être délivrée  
 en fin de journée à ceux qui le souhaitent.

Support de formation remis au stagiaire sur clé USB

Objectifs

• Maîtriser les règles de codage des prises en   
 charge
• Utiliser les référentiels PMSI SSR
• Produire une déclaration exhaustive et de qualité
• Analyser, Contrôler, Valider la déclaration d’activité  
 de l’établissement

SSR
Déclaration de l’Activité PMSI SSR Perfectionnement

Contact
FormaTIM - Françoise Turin
621 Chemin Puget Terrein 
Domaine St Ambroise Bat. 4 
13600 LA CIOTAT 
Téléphone : 06 17 26 71 85

Durée: 2 jours
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Compétences professionnelles visées

Prérequis:  Aucun

Public concerné

Programme

Moyens Pédagogiques

Documentation

•   être en mesure Recueillir et contrôler l’exhaustivité et la conformité  
 des informations relatives à l’activité médicale en vue de 
 l’optimisation de la qualité du codage et de la valorisation de l’activité  
 hospitalière

Modalités d’évaluation

•Médecins Cliniciens  •Technicien en Information Médicale  
• Médecin Coordination  • professionnel intervenant dans le cadre de la 
déclaration PMSI

• Etude des enjeux et principes généraux dans le  
 cadre de la réforme de la T2A
• Etude des spécificités du recueil HAD Guide 
 méthodologique : Modes de prises en charge
• Etude des spécificités du recueil des AVQ et IK
• Apprentissage des nomenclatures CIM10 - CCAM
• Règles de codage CIM 10 spécifiques au vu des  
 fascicules de codage de l’ATIH
• Analyse des points de contrôle qualité – Validation  
 de l’envoi mensuel
• Analyse des données mensuelles ATIH
**Le programme peut être développé en fonction 
  des spécificités de vos demandes

• Exposés théoriques 
• Présentation PowerPoint - Vidéoprojecteur
• Formation opérationnelle animée par des 
 experts confirmés de par leur expérience dans
 le domaine de compétence et sur leur faculté 
 pédagogique à transmettre leur savoir et leur 
 expérience.
• Cas pratiques illustrant les notions exposées 
• Retours d’expérience
• Etude de cas concrets

• Les compétences acquises par les stagiaires 
 seront évaluées tout au long de la formation
 avec mise en situation. 
• Une feuille d’évaluation sera remplie par tous les  
 stagiaires.
• Une attestation de formation peut être délivrée  
 en fin de journée à ceux qui le souhaitent.

Support de formation remis au stagiaire sur clé USB

Objectifs

• Définir les principes de la T2A dans le cadre de  
 l’hospitalisation à domicile
• Maîtriser l’Outil PMSI HAD
• Optimisation des prises en charge en HAD
• S’approprier les bonnes pratiques en matière de  
 codage
• Savoir utiliser les nomenclatures CIM10 – CCAM

HAD
Les fondamentaux HAD – Initiale - Perfectionnement

Contact
FormaTIM - Françoise Turin
621 Chemin Puget Terrein 
Domaine St Ambroise Bat. 4 
13600 LA CIOTAT 
Téléphone : 06 17 26 71 85

Durée: 2 ou 3 jours selon le 
niveau des participants
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Compétences professionnelles visées

Prérequis:  Aucun

Public concerné

Programme

Moyens Pédagogiques

Documentation

•   être en mesure de recueillir et contrôler l’exhaustivité et la conformité  
 des informations relatives à l’activité médicale en vue de 
 l’optimisation de la qualité du codage et de la valorisation de l’activité  
 hospitalière.

Modalités d’évaluation

• Médecins Cliniciens  • Technicien en Information Médicale  • Médecin DIM
• professionnel devant intégrer un DIM  • Intervenants en psychiatrie
 (MIPARESXI)

• Etude du processus du recueil RIMP
• Etude des spécificités du recueil
• Apprentissage des nomenclatures CIM10 – CCAM  
 – AVQ – Grille EGDAR
• Présentation des règles de déclaration – Indicateurs  
 péréquation financière
• Règles de codage spécifiques au vu des guides  
 méthodologiques de codage de l’ATIH
• Approche clinique du codage – Optimisation de la  
 déclaration d’activité
• Contrôle qualité, Analyse et points de contrôles

**Le programme peut être développé en fonction 
  des spécificités de vos demandes

• Exposés théoriques 
• Présentation PowerPoint - Vidéoprojecteur
• Formation opérationnelle animée par des 
 experts confirmés de par leur expérience dans
 le domaine de compétence et sur leur faculté 
 pédagogique à transmettre leur savoir et leur 
 expérience.
• Cas pratiques illustrant les notions exposées 
• Retours d’expérience
• Etude de cas concrets

• Les compétences acquises par les stagiaires 
 seront évaluées tout au long de la formation
 avec mise en situation. 
• Une feuille d’évaluation sera remplie par tous les  
 stagiaires.
• Une attestation de formation peut être délivrée  
 en fin de journée à ceux qui le souhaitent.

Support de formation remis au stagiaire sur clé USB

Objectifs

• Maîtriser les règles de codage des prises en   
 charge
• Utiliser les référentiels PMSI SSR
• Produire une déclaration exhaustive et de qualité
• Analyser, Contrôler, Valider la déclaration d’activité  
 de l’établissement

RIMP
Les fondamentaux RIMP

Contact
FormaTIM - Françoise Turin
621 Chemin Puget Terrein 
Domaine St Ambroise Bat. 4 
13600 LA CIOTAT 
Téléphone : 06 17 26 71 85

Durée: 2 jours
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Compétences professionnelles visées

Prérequis:  Avoir une activité en relation avec FIDES

Public concerné

Programme

Moyens Pédagogiques

Documentation

•   être en mesure d’évaluer et d’optimiser la performance 
 de la chaîne de facturation - recouvrement

Modalités d’évaluation

•Responsable Facturation •Responsable du Bureau des Entrées
•Médecins DIM •TIM •Directeurs Administratifs et Financiers •Informaticiens 
•Chefs de Pôles •Cadres Administratif •Agents du Bureau des Entrées •AMA 
ou faisant fonction.

• Financement des établissements de santé 
 rappels élémentaires 
• PMSI - T2A 
• FIDES : objectifs et principes d’application
• Evaluation des pratiques
• Pistes d’amélioration
• Evolutions prévues 
• Table ronde entre les participants 

**Le programme peut être développé en fonction 
  des spécificités de vos demandes• Exposés théoriques 

• Présentation PowerPoint - Vidéoprojecteur
• Formation opérationnelle animée par des 
 experts confirmés de par leur expérience dans
 le domaine de compétence et sur leur faculté 
 pédagogique à transmettre leur savoir et leur 
 expérience.
• Cas pratiques illustrant les notions exposées 
• Retours d’expérience
• Etude de cas concrets

• Les compétences acquises par les stagiaires 
 seront évaluées tout au long de la formation
 avec mise en situation. 
• Une feuille d’évaluation sera remplie par tous les  
 stagiaires.
• Une attestation de formation peut être délivrée  
 en fin de journée à ceux qui le souhaitent.

Support de formation remis au stagiaire sur clé USB

Objectifs

• Comprendre les objectifs de FIDES 
• Connaître l’historique et les phases de 
 déploiement de la facturation directe
• Comprendre les changements induits par FIDES 
• Savoir mettre en œuvre une organisation optimale 
• Savoir mettre en œuvre une veille réglementaire 
• Savoir s’auto-évaluer pour s’améliorer 

FIDES
Facturation Individuelle Des Etablissements de Santé

Contact
FormaTIM - Françoise Turin
621 Chemin Puget Terrein 
Domaine St Ambroise Bat. 4 
13600 LA CIOTAT 
Téléphone : 06 17 26 71 85

Durée: 2 jours



Compétences professionnelles visées

Prérequis:  
1. Connaître la terminologie médicale et physiopathologie 
2. Maîtriser le guide méthodologique de codage du champ concerné 
    de l’année en cours (ATIH)

Public concerné

Programme

Moyens Pédagogiques

Documentation

•   Etre en mesure d’utiliser la CIM 10 pour un codage réglementaire 
•   Réaliser une valorisation adaptée aux séjours réalisés

Modalités d’évaluation

• Médecins en conversion vers le métier de médecin DIM  • Tout personnel 
en conversion vers le métier de Technicien(ne)d’Information Médicale(TIM)  
• Contrôleurs de gestion • AMA 

• Présentation générale – les concepts 
• Notions de base 
• Conventions d’écriture et de lecture
• Restrictions d’usage de certains codes 
• Découverte de la CoCoA 
• Initiation d’utilisation des différents sites d’aide au  
 codage 
• Impact de la précision du codage
• Les mises à jour (ATIH) 
• Tests de compréhension

**Le programme peut être développé en fonction 
  des spécificités de vos demandes• Exposés théoriques 

• Présentation PowerPoint - Vidéoprojecteur
• Formation opérationnelle animée par des 
 experts confirmés de par leur expérience dans
 le domaine de compétence et sur leur faculté 
 pédagogique à transmettre leur savoir et leur 
 expérience.
• Cas pratiques illustrant les notions exposées 
• Retours d’expérience
• Etude de cas concrets

• Les compétences acquises par les stagiaires 
 seront évaluées tout au long de la formation
 avec mise en situation. 
• Une feuille d’évaluation sera remplie par tous les  
 stagiaires.
• Une attestation de formation peut être délivrée  
 en fin de journée à ceux qui le souhaitent.

Support de formation remis au stagiaire sur clé USB

Objectifs

• Connaitre les concepts de la classification 
 internationales des maladies
• Savoir coder les pathologies au vu des règles 
 d’utilisation de la nomenclature
• S’approprier la codification alphanumérique
• Connaître les conventions d’écriture 
• Savoir confronter les règles d’utilisation de la CIM  
 10 aux autres directives officielles de codage selon  
 le champ de spécialisation (MCO, HAD, SSR, ou  
 PSY) 

CIM 10
Classification statistique Internationale des Maladies 

et des problèmes de santé connexes

Contact
FormaTIM - Françoise Turin
621 Chemin Puget Terrein 
Domaine St Ambroise Bat. 4 
13600 LA CIOTAT 
Téléphone : 06 17 26 71 85

Durée: 1 jour
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Compétences professionnelles visées

Prérequis:  connaître la terminologie médicale 

Public concerné

Programme

Moyens Pédagogiques

Documentation

•   Etre en mesure de rechercher les libellés des actes techniques 
 médicaux afin d’assurer une description précise de l’activité médicale  
 pour permettre juste valorisation et déclaration des prises en charges  
 de soins (ICR/GHM) soit auprès des praticiens (Tarification à l’acte)

Modalités d’évaluation

•Médecins cliniciens •Chirurgiens •Médecins en conversion vers le métier de 
médecin DIM •Tout personnel en conversion vers le métier de TIM •Agents 
des bureaux des entrées • AMA ou faisant fonction • paramédicaux

• Historique 
• Principe de construction de la CCAM 
• Notion d’acte global 
• La CCAM descriptive 
• Particularités, Dérogations, Modificateurs, 
 Association d’actes
• Exemples concrets de codification
• Tests de connaissance et de compréhension

**Le programme peut être développé en fonction 
  des spécificités de vos demandes

• Exposés théoriques 
• Présentation PowerPoint - Vidéoprojecteur
• Formation opérationnelle animée par des 
 experts confirmés de par leur expérience dans
 le domaine de compétence et sur leur faculté 
 pédagogique à transmettre leur savoir et leur 
 expérience.
• Cas pratiques illustrant les notions exposées 
• Retours d’expérience
• Etude de cas concrets

• Les compétences acquises par les stagiaires 
 seront évaluées tout au long de la formation
 avec mise en situation. 
• Une feuille d’évaluation sera remplie par tous les  
 stagiaires.
• Une attestation de formation peut être délivrée  
 en fin de journée à ceux qui le souhaitent.

Support de formation remis au stagiaire sur clé USB

Objectifs
• Savoir déclarer son activité médicale et paramédicale 
• Connaitre les concepts de la CCAM tarifiant et 
 descriptive
• Comprendre l’arborescence de la CCAM et connaître  
 les conventions d’écriture 
• S’approprier Les principes de description et de 
 codification 
• Savoir les particularités et les dérogations 
• Savoir appliquer les règles des Modificateurs et 
 association d’actes

CCAM
Classification Commune des Actes Médicaux        

Contact
FormaTIM - Françoise Turin
621 Chemin Puget Terrein 
Domaine St Ambroise Bat. 4 
13600 LA CIOTAT 
Téléphone : 06 17 26 71 85

Durée: 1 jour



Compétences professionnelles visées

Public concerné

Programme

Moyens Pédagogiques

Documentation

•   Etre en mesure de décrire et valoriser  l’activité de chaque 
 professionnel de rééducation et réadaptation dans le cadre du PMSI  
 en SSR

Modalités d’évaluation

• Médecins en conversion vers le métier de médecin DIM •Tous personnels 
en conversion vers le métier de TIM •Paramédicaux exerçant en SSR (IDE, 
AS, kinésithérapeute, diététicienne, assistante sociale…) 

• Historique et objectifs du CSARR

• DMA – mode de financement actuel et à venir 

• Principes de description et de codification 

• Gestes complémentaires et modulateurs

• Spécificités par type de spécialité

**Le programme peut être développé en fonction 
  des spécificités de vos demandes

• Exposés théoriques 
• Présentation PowerPoint - Vidéoprojecteur
• Formation opérationnelle animée par des 
 experts confirmés de par leur expérience dans
 le domaine de compétence et sur leur faculté 
 pédagogique à transmettre leur savoir et leur 
 expérience.
• Cas pratiques illustrant les notions exposées 
• Retours d’expérience
• Etude de cas concrets

• Les compétences acquises par les stagiaires 
 seront évaluées tout au long de la formation
 avec mise en situation. 
• Une feuille d’évaluation sera remplie par tous les  
 stagiaires.
• Une attestation de formation peut être délivrée  
 en fin de journée à ceux qui le souhaitent.

Support de formation remis au stagiaire sur clé USB

Objectifs

• Comprendre les objectifs de la mise en œuvre du  
 CSARR
• Connaître les règles d’utilisation de la 
 nomenclature 
• S’approprier Les principes de description et de  
 codification 
• Savoir adjoindre les gestes complémentaires et les  
 modulateurs

CSARR
Catalogue Spécifique des Actes de Rééducation et Réadaptation

Contact
FormaTIM - Françoise Turin
621 Chemin Puget Terrein 
Domaine St Ambroise Bat. 4 
13600 LA CIOTAT 
Téléphone : 06 17 26 71 85

Durée: 1 jour
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Prérequis:  connaître la terminologie médicale 



Parcours de Formation PMSI

Des Solutions multimodales et personnalisables 

La formation professionnelle évolue vers des solutions offrant plus d’efficacité, plus de flexibilité et moins de coûts.  
Parallèlement, les métiers évoluent, la réglementation PMSI est soumises à des mises à jour en permanence et des 
nouveaux outils et moyens pédagogiques apparaissent. 

Face aux à ces évolutions, FormaTIM s’engage et propose ses modules de formation, de courte, moyenne ou de 
longue durée, pour répondre aux exigences des établissements de santé en termes d’efficacité, de rationalisation 
de l’organisation et du coût.   

La formation de nos modules PMSI peuvent être dispensée de plusieurs façons – en présentiel, en accompagnement 
du stagiaire dans l’exercice de son travail, à distance via l’apprentissage en ligne ou encore lors d’un parcours de 
formation intégrant toutes ou une partie de ces approches.

Un Objectif pédagogique opérationnel Personnalisation des Programmes Individualisation de la Formation

L’objectif premier de la formation 
continue est de rendre le stagiaire 
opérationnel et efficace dans ses 
fonctions au sein de son 
établissement.  FormaTIM a conçu une 
approche modulaire qui intègre 
l’ensemble des connaissances et 
compétences qu’un TIM doit avoir pour 
faire son travail de façon efficace et 
optimiser la valorisation de votre 
établissement.

Chaque module aborde une thème 
différente dans le domaine du PMSI et 
associe une pédagogie interactive de 
façon à ce que les participants pratiquent 
et s’approprient des compétences 
professionnelles dont ils ont besoin dans 
l’exercice de leur travail. 

Chaque programme est construit sur 
mesure à partir d’un choix des modules 
à approfondir (intégrant les compétence 
métiers visées) de façon à ce que la 
formation porte sur les connaissances 
et les compétences qui répondent à la 
demande de son établissement.  

Construit à partir de l’expérience de 
ConsulT IM sur le terrain et d’une veille 
pédagogique mise en place, la 
bibliothèque de modules de formation 
évolue en permanence pour que la 
formation dispensée soit en permanence 
actualisée en fonction des évolutions et 
profite des nouveaux approches et outils 
pédagogiques.  

Les niveaux de connaissance, de 
compétence et d’expertise de vos 
collaborateurs est souvent très 
hétérogène.  Certains participants auront 
besoin d’approfondir les modules que 
d’autres maîtrisent déjà.  Non seulement 
leurs point de départ sont différents mais 
les rythmes d’apprentissage vont 
varier d’une personne à une autre.  

FormaTIM va proposer des solutions pour 
que les niveaux s’homogénéisent avant 
de dispenser une formation en 
présentielle pour garantir une bonne 
dynamique du groupe afin que 
l’ensemble du groupe atteigne l’objectif 
professionnel commun définit en amont 
de la formation. 

Départ

Constat de 
manque de 
connaissances 
et/ou de 
compétences 
au sein de
l’équipe DIM

Arrivée
L’expertise dans 
le domaine du 
codage PMSI 
qui valorise 
l’activité de 
l’établissement

Approfondissement 
à distance

Contenus 
et 

rythmes 
d’apprentissage 
personnalisée

Formation 
Présentielle Phase 2

Formation 
Accompagnement

pendant intersession

Formation 
Présentielle Phase 3

Formation 
Présentielle Phase 1

Accompagnement sur poste de travail
Optimisation du codage PMSI

Contact
FormaTIM - Françoise Turin
Téléphone : 06 17 26 71 85

Un parcours de formation
personalisé et individualisé
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