
 GUADELOUPE     LYON     NANTES    PARIS     TOULOUSE 
… et depuis plus de 30 ans à vos côtés, dans vos établissements et partout en France 

 

FORMATIONS 
GUADELOUPE 

2023 

  24 / 25 Avril : Approche clinique et paraclinique du codage des 
diagnostics appliquée au SSR/SMR —  Lecture complémentaire 
des conseils de codage de l’ATIH 

 26 Avril : Perfectionnement codage PMSI — Journée Spécifique 
Pneumologie 

 27 Avril : Perfectionnement codage PMSI — Journée Spécifique 
Chirurgie Digestive 



MEDICAL INTERFACE - 2 Pl. Antonin Jutard-69003 LYON - Tél : 04 72 61 96 35 - Fax : 04 78 95 39 68 - e-mail : contacts@medical-interface.fr 

OBJECTIFS 
 Apprendre à identifier toutes les informations médicales 

explicites présentes dans le dossier du patient et 
susceptibles de justifier le codage (morbidité principale et 
DAS) 

 Savoir évaluer quantitativement et qualitativement les 
arguments de prise en charge pertinents et leur niveau de 
preuve dans la perspective des contrôles tarifaires 

 Savoir identifier les éléments cliniques ou para cliniques 
déterminants et faisant l’objet de conseils de codage dans 
le guide méthodologique 

   
PERSONNES CONCERNÉES 
TIM, Secrétaires Médicales et tout personnel en charge du 
codage PMSI 
 
PRÉ-REQUIS 
Connaissance de la terminologie médicale 
 
PROGRAMME 
 Rappels sur le contenu du dossier du patient 
 Rappels sur les principes de codage 

 Notions élémentaires dans les domaines anatomiques, 
physiopathologiques, thérapeutiques et principaux 
paramètres biologiques couramment utilisés dans le 
dossier du patient 

 Application pour des syndromes et pathologies complexes 
vis-à-vis du codage en SSR/SMR 

 Eclaircissement sur le codage de certaines situations 
cliniques : cardiopathies, diabète et ses complications, 
AVC… 

- Formation majoritairement pratique 
abordant de nombreuses situations cliniques 
spécifiques du champ SSR/SMR 

24 / 25 Avril         Guadeloupe 

Journées d’Études   1 190 € 
Semi-Résidentiel   1 360 € 

2 JOURS 

COÛT DE LA FORMATION 
(en exonération de TVA) 

APPROCHE CLINIQUE ET PARACLINIQUE DU CODAGE DES DIAGNOSTICS APPLIQUÉE AU 
SSR/SMR* —  LECTURE COMPLÉMENTAIRE DES CONSEILS DE CODAGE DE L’ATIH 

Code ES8 
*A compter de 2023, SSR devient SMR : Soins Médicaux et de Réadaptation 

OBJECTIFS 
 Développer votre connaissance médicale pour améliorer 

votre expertise 
 Réaliser des exercices de codage CIM 10 par spécialité 

pour gagner en performance et favoriser une meilleure 
valorisation 

   
PERSONNES CONCERNÉES 
Médecins DIM ou Responsables PMSI, TIM, Secrétaires 
Médicales participant au recueil PMSI, Médecins, Facturières, 
Sages-femmes 
 
PRÉ-REQUIS 
Niveau Formation Initiale au PMSI ou Pratique du codage 
avec la CIM 10 de plusieurs mois  
 
PROGRAMME 
Le programme ci-après est un programme standard, il est 
adapté spécifiquement à chaque thématique. Pour avoir le 
programme détaillé de chaque journée, contactez-nous. 
 Rappels anatomiques et physiopathologiques 
 Codage CIM 10 : particularités, actualités de codage, 

consignes de codage 

 Présentation des conditions particulières de valorisation 
propres à la spécialité concernée 

 Codage en CIM 10 (exercices et étude de cas cliniques) 
 Étude des difficultés rencontrées par les participants 
 Conséquences en matière de groupage et de valorisation 

PERFECTIONNEMENT CODAGE PMSI — JOURNÉES SPÉCIFIQUES 

- Formation majoritairement pratique 
favorisant le partage d’expérience autour 
d’une thématique de codage spécifique 

Par Journée d’Étude      710 € 

1 JOUR PAR SPÉCIALITÉ 

COÛT DE LA FORMATION 
(en exonération de TVA) 

Pneumologie 26 Avril Guadeloupe 

Chirurgie digestive 27 Avril Guadeloupe 

Spécialité Date et Lieu 

Code FM15 

Code FM16 


