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PARCOURS FORMATIONS
FIABILISER LE FINANCEMENT EN DMA
La DMA : favoriser l’exhaustivité, la qualité, la fluidité et la rapidité de votre recueil PMSI
pour fiabiliser votre financement avec des formations adaptées pour chaque métier.

Produire une information
de qualité

Maîtriser et Contrôler le
PMSI
Pratiquez le PMSI SSR - Formation Initiale [Code FS2]
Actualisez et optimisez votre PMSI SSR face au nouveau
modèle de financement en SSR [Code FS4]
Améliorer de façon continue la qualité de vos données
PMSI SSR - Démarche qualité au DIM et pratique du contrôle
interne [Code FO6]

PMSI SSR : Mobiliser tous les professionnels pour fiabiliser votre
financement en DMA [Code FS9]
La CIM10 et le codage des morbidités du PMSI SSR [Code FS6]
PMSI SSR et prise en charge de rééducation – réadaptation –
réinsertion : Optimiser la mise en place du CSARR [Code FS5]
Comment optimiser la qualité de la cotation de la dépendance
en SSR ? [Code FS10]

Piloter la valorisation
DMA
Les clés pour optimiser le financement en DMA de
votre établissement [Code FF13]
« L’outil » e-pmsi en SSR de la transmission des

Comment optimiser la qualité du codage des actes CSARR à
travers les chemins cliniques ? [Code FS7]
Traçabilité du Dossier Patient et CMA – Spécifique SSR
[Code ES6] + [Code eES6]

données à l’exploitation des tableaux OVALIDE [Code FO5]

Réaliser des tableaux de bord personnalisés à
partir de vos sources de données [Code FO13]

Fiabiliser le processus de
facturation

Offert dans le cadre de la formation
présentielle : le module e-learning [eFS2]
« Hiérarchisation des morbidités en SSR »

Actualiser et acquérir les compétences pour maîtriser et
optimiser la facturation des prises en charge en SSR [Code FF4]
Comment gérer les rejets de facturation en SSR ? [Code FF10]
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