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NOTRE OFFRE PMSI
Conseil - Audit
Primo-codage
Optimisation
Intérim TIM
Télétravail

Depuis 2012 ConsulT IM accompagne les établissements de
santé public et privé en proposant des compétences
professionnelles spécialisées dans le traitement et l’expertise
de l’information médicale
Auditer la conformité du codage
Améliorer la qualité de la production PMSI
Optimiser votre valorisation financière
Accompagner le perfectionnement de vos TIM
Renforcer ponctuellement votre équipe DIM
Sous-traitance de la fonction TIM

Formation Intra
Formation

Accompagnement

Parcours Formation Mixte

FormaTIM de l’apprentissage au compétences métier
En janvier 2017, ConsulT IM a crée son antenne FormaTIM afin de
compléter son offre et cibler la montée en compétences des
professionnels et former les Techniciens d’Information Médicale,
Médecins DIM, Médecins Cliniciens et tous professionnels intervenants
dans le cadre de la déclaration PMSI sur les différents champs
MCO,HAD, SSR et PSY

NOS PRESTATIONS
L'ALLIANCE CONSULT IM / FORMATIM
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Télétravail

Une synergie d’Experts pour répondre
à l’ensemble de vos besoins.

Nos Atouts
Expertise hospitalière 28 ans sur le terrain, Françoise Turin, en collaboration avec une équipe d'expert, intervient dans le cadre de
missions de conseil, d'Audit et d'accompagnement, afin d'améliorer la performance financière des établissements de santé.

Réactivité

Intervention de qualité en lien avec les spécificités de votre structure

Innovation

Utilisation et Collaboration aux développement d'outils experts :
Alicante : IA - DIMBOX
T2A Conseils : Pmsisoft

ANALYSER

AMÉLIORER

ACCOMPAGNER

Analyse des processus de

Repérer les axes d’amélioration

L'approche pédagogique s'inscrit

production et de déclaration

et proposer des préconisations

dans une logique de formation/

PMSI.

d’organisation.

action en lien avec vos spécialités.

NOUS NOUS ENGAGEONS
NOTRE CHARTE QUALITÉ
L’amélioration des flux PMSI représente un enjeu financier important pour l’établissement de santé.
La démarche de ConsulT IM s'engage dans une approche qualificative :
dans le respect des règles de confidentialité concernant les données de santé,
dans le respect des organisations et équipes en place
dans le respect des objectifs définis par l’établissement

TIMS EXPERTS

PARTENAIRES EXPERTS

COLLABORATION AVEC LE DIM

Un réseau organisé parmi les

Une stratégie de développement

ConsulT IM & FormaTIM proposent une
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basée sur la synergie des expertises

assistance, du conseil, de l’accompagnement
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établissements de santé ont une

spécialistes permettent à ConsulT IM

au plus près des besoins spécifiques des

expérience confirmée dans le

de répondre aujourd'hui aux

établissements de santé dans le respect et en

domaine du traitement des données

demandes spécifiques des

collaboration étroite avec l’équipe du DIM de

médicales.

établissements de santé.

l’établissement.

NOTRE EQUIPE DE TIMS EXPERTS
SUIVIE ET ENCADRÉE PAR FRANÇOISE TURIN
Tous nos TIM EXPERTS bénéficient :
d’une connaissance approfondie de l’activité
hospitalière d'une expérience terrain confirmée dans
le domaine du traitement de l’information médicale.
d’un parcours diplômant En plus de leur expérience
terrain, nos TIM Experts sont diplômés du DU
Information Médicale et/ou de la LICENCE
Management et Ingénierie en Information Médicale.
d’une expérience de consultant

FRANÇOISE TURIN
Directrice de ConsulT IM et FormaTIM
Consultante Expert PMSI - Formatrice

Expérience de plus de 28 ans dans les domaines du Traitement
de l’information Médicale PMSI MCO - SSR - HAD - T2A

Les consultants proposés sur les missions disposent tous
d’une double expérience en établissement de santé et
en conseil et/ou formation.

Responsable pédagogique / Formatrice à l’ Université
d’Avignon depuis 2004, Filière Santé DU Information Médicale
LICENCE Management et Ingénierie en Information Médicale

NOS RÉFÉRENCES

Ce que nos clients disent de nous ...
HÔPITAL JOSEPH DUCUING

CH VALENCE

Nous sommes très satisfait notamment sur la rapidité de la

La prestation de l’équipe de ConsulTIM pourrait se résumer en

prise en main de notre site par des personnes dédiées,

quelques mots : efficacité, rapidité et sérieux. Les

adaptation rapide et production du codage immédiate.

consultantes ont de l’expérience et sont rigoureuses. Une

Régularité dans la prestation. Fiable et sécurisant.

équipe à recommander !

CH BEAUVAIS

NOTRE DAME DE BON VOYAGE
Nous collaborons avec ConsultTIM, depuis de nombreuses

ConsulT IM intervient en accompagnement sur notre
établissement. 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 TIM.

années. Cette expertise nous permet de valoriser nos données
et de corriger les erreurs de codage de nos intervenants.
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

CONTACTEZ NOUS
EMAIL
fturin@consultim.pro

TELEPHONE
06 17 26 71 85

ADRESSE
356 Chemin de Sainte Croix
13600 La Ciotat

