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Notre équipe Expert_TIM bénéficie de l'appui méthodologique et technique
 des médecins DIM de MEDICAL INTERFACE

Le maintien du flux de production de votre recueil d'information médicale est primordial et repose sur la   
fiabilité des moyens mis en oeuvre au niveau du service PMSI. 
Si, en temps normal, l'organisation de ce service est optimisée et permet de disposer des compétences 
utiles et suffisantes, elle reste sensible à des variations d'activité , d'absences de personnels, d'une
recherche d'optimisation de codage.

MAITRISER L'IMPREVU...

MEDICAL INTERFACE propose aux établissements de Santé une équipe de Technicien(ne)s d'Information Médicale (TIM) 
expérimenté(e)s et qualifié(e)s pour :

assurer temporairement ou ponctuellement des missions relevant des compétences TIM, 
transmettre des compétences et un savoir-faire métier par compagnonnage de TIM nouvellement formé(e)s.

ET VOTRE BUDGET

Nous étudierons ensemble la mise en place d'un dispositif adapté à votre environnement et dimensionné à votre organisation 
et vos contraintes. Nos TIM interviendront sur site et/ou à distance (sous réserve d'une connexion sécurisée possible).
Le nombre d'Expert_TIM nécessaire, ainsi que la fréquence d'intervention seront définis lors de l'étude de votre projet, en fonction  du   
type de mission etde vos impératifs de délais et de coût. 

Ce dispositif modulable et adaptable vous permet de maîtriser totalement votre budget.

EN TOUTE CONFIANCE

Toutes les TIM de notre équipe Expert_TIM ont plusieurs années d'exp érience terrain et suivent régulièrement des
formations d'actualisation. Nous pouvons ainsi garantir : 

la maîtrise du processus de traitement de l'information médicale (connaissances des nomenclatures, des 
règles de codage, du groupage...),
la maîtrise de la validation et de l'analyse qualitative des données PMSI, 
l'expertise dans la gestion et la tenue des dossiers patients.

LA PRODUCTION DE L'INFORMATION : UN PROCESSUS SENSIBLE

LE DEPARTEMENT DE MISE A DISPOSITION DE 
COMPETENCES TIM PAR MEDICAL INTERFACE

NOTRE ACTION DEPASSE LA FORMATION ET VOUS FAIT BENEFICIER DE NOTRE CONSEIL EXPERT : 
EXPERT_TIM ET ACCOMPAGENEMENT DE TYPE EVALUATION-DIAGNOSTIC-PLAN D'ACTION

LA COMPLEMENTARITE DE LA FORMATION ET

DU CONSEIL


