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2, Place Antonin Jutard
69003 LYON
Tél : 04 72 61 96 35
contacts@medical-interface.fr

FORMATION
CODAGE DE LA MORBIDITÉ EN SSR - AMÉLIORER LE
CODAGE MÉDICAL « À LA SOURCE » [EFS1]
DURÉE
4 modules de 30 à 45 minutes + 1 auto-évaluation

OBJECTIFS
- Former au codage de la morbidité ou actualiser les connaissances de ce codage pour les médecins et
secrétaires médicales
- Disposer d’un dispositif de formation permettant de favoriser un codage PMSI optimisé et documenté pour
sécuriser le financement en DMA
- Disposer d’un « kit » pédagogique rapide et efficace pour former tout nouveau personnel devant coder la
morbidité

PERSONNES CONCERNÉES
Médecins et Secrétaires médicales participant au recueil PMSI SSR
Important : Ce dispositif de formation en e-learning n’est pas recommandé pour former au PMSI SSR une
personne devant occuper une fonction de référent PMSI (TIM, Médecin DIM, Secrétaire du DIM…). Il ne
saurait donc remplacer une formation présentielle (FS2). Pour ce personnel, il peut toutefois constituer un
complément à la formation initiale (FS2)

PRÉ-REQUIS
Aucun

PROGRAMME
La formation « Codage de la morbidité en SSR » est constituée de 5 étapes. Chaque étape est un
module e-learning permettant d’acquérir des compétences et connaissances afin de maitriser les
bases du PMSI SSR, de la DMA et du codage de la morbidité.
Etape 1 - Introduction au PMSI SSR et à la DMA : 20-30 minutes
Découvrir le recueil PMSI SSR : structure, logique du groupage, rôle de chacun et place dans le financement
en DMA. Avoir une vision d’ensemble préalable à un zoom plus spécifique lors des étapes suivantes.
Etape 2 – Hiérarchisation des morbidités en SSR : 30-45 minutes
Maîtriser la méthodologie d’extraction et des hiérarchisations des morbidités en SSR.
Etape 3 - S’exercer au codage CIM 10 (Pratique de base du codage CIM 10) : 30-45 minutes
Maîtriser l’utilisation de la CIM 10 pour un codage rapide et efficace. Etre autonome pour le codage CIM 10
des morbidités.
Etape 4 - Traçabilité du dossier patient et CMA – SSR : 30-45 minutes
Comprendre l’impact de la traçabilité du dossier patient sur la valorisation en DMA. Favoriser le recueil
exhaustif de l’information médicale dans le dossier patient pour permettre la facturation des soins réalisée
par le DIM à travers les CMA.
Etape 5 – Quiz final - 15 minutes
Auto-évaluation de l’acquisition de connaissances.
Accessible aux participants de la formation FM1 ou FS2 au tarif préférentiel de 90 € / participant
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