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MEDICAL INTERFACE ... Acteur majeur de la formation et du conseil dans les 

domaines de l’information médicale et de la gestion hospitalière 

 

 

 

Organisme de formation et de conseil dans les domaines de la gestion hospitalière et de l’information 

médicale depuis 30 ans, MEDICAL INTERFACE est né de la conviction que la formation continue est le 

levier majeur de l’évolution des organisations, des compétences, des mentalités et des pratiques. 

Indissociable ainsi de la mise en place des grandes réformes de notre système de santé, dont le PMSI, 

nous avons développé progressivement une offre de programmes de formation pertinente et 

technique pour accompagner le déploiement du PMSI au sein des établissements et aux côtés de tous 

ses acteurs. 

Proposant des actions de formation en inter-établissement, en intra-établissement et à distance 

(classe virtuelle, e-learning, TV-learning), nous nous sommes associés, pour leur conception, leur 

développement et leur animation, à des professionnels reconnus à un échelon national ou régional, 

pour leurs compétences multiples du PMSI, de la facturation, de la Comptabilité Analytique ou du 

pilotage stratégique. 

C’est avec eux que d’années en années, nous analysons vos problématiques « de terrain » et élaborons 

de nouveaux programmes (2 en 2022 et des adaptations en formation à distance de type « classe 

virtuelle » - vous pouvez découvrir ces nouveautés dans les pages formation de ce programme – cf. 

pages 12 à 41) pour vous accompagner dans votre rôle d’interface et vos missions de recueil et 

d’exploitation de l’information, qu’elle soit médicale ou de gestion. 

Notre expertise dans ce domaine est reconnue par les établissements de santé publics et privés ainsi 

que les caisses de l’Assurance Maladie. Au sein de ces structures, de nombreux professionnels trouvent 

dans notre offre de formations, les moyens pour développer leur compétence métier, assimiler et 

intégrer les évolutions réglementaires, appréhender l’environnement réglementaire et normatif qui 

encadre leurs missions. 
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C’est ainsi que depuis plusieurs années nous avons pu former, en inter et en intra-établissement plus 

de 1000 à 1500 stagiaires par an, dans toutes les catégories professionnelles devant gérer ou exploiter 

l’information médicale, de facturation et de gestion : Technicien(ne)s d’Information Médicale (TIM), 

Personnel de la gestion administrative des patients et de la facturation, Médecins DIM, Personnels 

soignants, Médecins, Directeurs. 

Si la transmission de compétences passe par la formation, il est souvent indispensable de pouvoir 

bénéficier sur site d’un appui technique ponctuel pour réaliser un état des lieux, trouver des pistes 

d’amélioration de l’organisation, évaluer ses pratiques, répondre à un surcroît d’activité, réaliser une 

analyse technique nécessitant une compétence experte… notre action prend ainsi la forme de missions 

de conseil (cf. page 10 et 11) nous permettant ainsi de remplir notre rôle dans un duo formation-

conseil efficace et rapide. 
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