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Quelles formations pour quel public ? 

 

 

Le CoRIM Poitou-Charentes 

Le CoRIM Poitou Charentes est une association dont un des 

buts est de s'intéresser à l'enseignement et à la formation des 

personnels chargés d'assurer la gestion de l'information 

médicale au niveau de la région. Il est agréé comme 

organisme de formation depuis 2001 et a obtenu la 

certification Qualiopi. 

Les formateurs sont tous des praticiens DIM expérimentés et 

en exercice. 

Les formations proposées 

Le CoRIM dispense des formations courtes au titre de la 

formation continue, dans le domaine de l’information 

médicale hospitalière : codage PMSI dans les différents 

champs, utilisation de logiciels de bases de données… Selon 

les formations 2 niveaux (initiation et perfectionnement) sont 

proposés, dont les modalités pédagogiques sont  conçues 

pour s’adapter aux publics débutants ou confirmés. 

Les formations se déroulent en présentiel et en inter-

entreprises. Elles sont adpatables aux personnes en situation 

de handicap. 

Au sein de chaque formation, un échange permet aux 

formateurs d’apprécier les attentes, les origines et le niveau 

de chaque participant. 

La diversité des exercices proposés et des supports de 

présentation permet de rester au plus près des besoins des 

participants en tenant compte de leur niveau, de leur 

fonction et de la nature de leurs missions réelles. 

Pour qui ? 

Tout personnel 

concerné par le 

codage PMSI 
 

Technicien(ne) de 

l’information médicale 

Médecins DIM 

Praticiens cliniciens 

Cadres administratifs 

AMA 

Débutants ou 

confirmés 

 

Contact : 

formation@corimpc.fr 
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PREREQUIS  

 Les formations de niveau 1 s’adressent à tout personnel nouvellement recruté dans un DIM public ou privé ou souhaitant revoir 

l’utilisation des outils essentiels à la pratique du codage : guide méthodologique, C.I.M. Classification Internationale des 

Maladies, C.C.A.M Classification Commune des Actes Médicaux, CSSAR…  

 Les formations de niveau 2 exigent la maitrise des outils de base et abordent les techniques de codage, fonctionnement de 

la fonction groupage, outils de preuve et réponse aux questions de codage. Le pré-requis est levé par la fonction pour les TIM 

en exercice. 

Il appartient aux établissements et services concernés par ces formations de s’assurer des prérequis des personnels.  

MODALITES D’INSCRIPTION et TARIFS  

 Les inscriptions se font exclusivement en envoyant la fiche d’inscription (téléchargeable sur http://corimpc.fr ) à l’adresse : 

formation@corimpc.fr 

 Tarif pour la journée   

   150 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements de l’ex région Poitou-Charentes 

  200 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements hors  ex région Poitou-Charentes  

 Des formations sur site peuvent être envisagées en complément si un effectif suffisant de participants est réuni. Nous contacter 

pour toute proposition dans ce sens. Prévoir dans ce cas un  délai moyen de mise en œuvre de deux à trois mois. 

 

 MODULES et THEMES REFERENTS DUREE LIEU DATES 
EFFECTIF 

MAXIMUM 

MCO Principes de codage en PMSI MCO (niveau 1) 
Dr L. BOINOT 

Dr F. BERTHELEMY 
2 jours CH NIORT 9 et 10 mars 2023 

 
25 

 

MCO 
Perfectionnement du codage en PMSI MCO (niveau 2) 

1ère session 
Dr J. GUIGNET 
Dr E. BERGEAL 

2 jours CH NIORT 23 et 24 mars 2023 20 

http://corimpc.fr/
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MCO 
Perfectionnement du codage en PMSI MCO (niveau 2) 

2ème session identique si besoin 
Dr J. GUIGNET 
Dr E. BERGEAL 

2 jours CHU 
14 et 15 septembre 

2023 
20 

SSR Principes de codage en PMSI SSR (niveau 1) 
Dr J. LATOURELLE 

Dr S. RESSIOT 
2 jours CH NIORT 6 et 7 avril 2023 25 

SSR Perfectionnement du codage en PMSI SSR (niveau 2) 
Dr A. BOUDET 
Dr J. GUIGNET 

2 jours CH NIORT 25 et 26 mai 2023 20 

SSR 
Perfectionnement du codage en PMSI SSR (niveau 2) 

2ème session identique si besoin 
Dr A. BOUDET 
Dr J. GUIGNET 

2 jours CH NIORT 5 et 6 octobre 2023 20 

PSY Les fondamentaux du RIMP Dr F. BERTHELEMY 
Dr J. LATOURELLE 

1 jour CH NIORT 22 septembre 2023 25 

ANAT 

 
Anatomie et codage PMSI 

Appareil digestif et dermatologie 
 

Dr D. MAHIEU 
Dr. A.QUILLET 

2 jours CH NIORT 
28 et 29 septembre 

2023 
25 

EXCEL Excel en pratique quotidienne au DIM Dr C. BESSAGUET 2 jours CH NIORT 16 et 17 novembre 2023 8 

HAD Principes de codage en PMSI HAD Dr E. BERGEAL 1 jour 
CH LA ROCHELLE 

Site Marius Lacroix  
13 octobre 2023 25 
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OBJECTIF GENERAL  

Découvrir et connaître les outils et règles de codage du champ PMSI MCO.  

DUREE  

14 heures en 4 demi-journées de 3h30, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

FORMATEURS  

Dr L. BOINOT  Médecin DIM CHU de Poitiers 

Dr F. BERTHELEMY Médecin DIM Hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis 

OBJECTIFS OPERATIONNELS  

Etre en mesure de coder conformément aux règles PMSI en vigueur un séjour de MCO. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de  

o Mettre en application les règles de production des RUM/RSS 

o Appliquer les règles d’utilisation de la CIM 10 et de la CCAM pour coder la 

morbidité et les actes 

o Appliquer les règles du guide des situations cliniques 

o Comprendre les principes du groupage 

PUBLIC  

Tout public débutant concerné par le recueil du PMSI MCO (personnels de DIM, 

médecins ou personnels de services cliniques ou médico-techniques, personnels 

administratifs) 

PREREQUIS  

Aucun. 

ELEMENTS DE PROGRAMME   

1ère journée : Acquisition de compétences (7 heures) 

Demi-journée 1 

o 9 heures  accueil, émargement 

o 9h15  Tour de table 

 présentation,  

 

Principes de codage en PMSI MCO – niveau 1 

 
 

9 et 10 mars 2023 

Centre Hospitalier de Niort 
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 exposé par chaque stagiaire de leurs services et missions 

 souhaits particuliers pour la formation 

o 10 h 00 Apport de connaissances, présentation magistrale 
 PMSI MCO: généralités 

 Présentation du RUM 

 Les conditions de production des séjours 

 Le codage de la morbidité 

 La CIM 10 

 DP, DR, DAS 

 Les actes CCAM 

o Exercices de codage interactifs à partir de cas concrets proposés par les 

participants et les formateurs (extraits de comptes-rendus d’hospitalisation 

anonymisés) 

o 12 h 30 Pause déjeuner 

Demi-journée 2 

o 13 h 30 Reprise des travaux, émargement 

o Apport de connaissances, présentation magistrale 
 L’algorithme de groupage 

o Exercices de codage interactifs à partir de cas concrets proposés par les 

participants et les formateurs (extraits de comptes-rendus d’hospitalisation 

anonymisés) 
 

o 16h  Séance de questions libres 

o 17h00  Fin de la première journée 

 

2 ème  journée : Acquisition de compétences (7 heures) 

Demi-journée 3 

o 9 h 00 Accueil, émargement 

o 9 h 15 Apport de connaissances, présentation magistrale 
 Le guide des situations cliniques 

 Diagnostic 

 Traitement 

 Surveillance 

 

o Exercices de codage interactifs à partir de cas concrets proposés par les 

participants et les formateurs (extraits de comptes-rendus d’hospitalisation 

anonymisés) 

Demi-journée 4 

o 13 h 30 Reprise des travaux, émargement 

o 13 h 45 Apport de connaissances, présentation magistrale 
 Le codage des complications d’actes 

 Le codage des effets secondaires des médicaments 

 

o Exercices de codage interactifs à partir de cas concrets proposés par les 

participants et les formateurs (extraits de comptes-rendus d’hospitalisation 

anonymisés) 

o 16h  Séance de questions libres 

o 16h30  Evaluation finale 
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o 16h45  Questionnaire de satisfaction 

o 17h00  Fin de la formation 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  

Présentation magistrale des outils et règles de codage en PMSI MCO 

Mise en pratique par des exercices de codage interactifs 

Support papier remis à chaque stagiaire, projection via un vidéoprojecteur, utilisation 

d’un paper-board, distribution d’arbres décisionnels sur support papier et informatique 

Les formateurs sont des médecins DIM expérimentés. Ils sont contactables par mail et 

via le site internet du CoRIM. 

MODALITES DE SUIVI DE L’ACTION 

Feuilles d’émargement par demi-journées transmises à l’employeur, 

Attestation de fin de formation transmise à chaque stagiaire mentionnant les 

compétences acquises. 

MODALITES D’EVALUATION FINALE  

Quizz portant sur les différents sujets de la formation. 

DOCUMENTS A APPORTER 

CIM10 à jour 

Guide méthodologique de production des résumés. 

TARIF  

300 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements de l’ex région Poitou-

Charentes 

400 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements hors  ex région Poitou-

Charentes 
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Perfectionnement du codage en PMSI MCO – niveau 2 
 

 

 

 

 

OBJECTIF GENERAL   

Perfectionner les règles de codage du champ MCO Médecine Chirurgie et Obstétrique 

considérées comme acquises. 

DUREE  

14 heures en 4 demi-journées de 3h30 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

FORMATEURS   

Dr J. Guignet     médecin DIM du CHU de Poitiers 

Dr E. Bergeal     médecin DIM des Hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Etre en mesure de coder conformément aux règles en vigueur un séjour de MCO  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de  

o Connaitre et appliquer les règles du guide méthodologique 

o Adapter son codage aux dernières évolutions d’Agora (ATIH) 

o Assimiler les nouveautés réglementaires 

o Assimiler les évolutions des classifications 

PUBLIC  

Tout public concerné par le recueil du PMSI MCO (personnels de DIM, médecins ou 

personnels de services cliniques ou médico-techniques, personnels administratifs) 

PREREQUIS 

Connaissance et réalisation du codage CIM10 et CCAM. 

ELEMENTS DE PROGRAMME  

Optimisation de la connaissance des règles de codage des diagnostics et des actes en 

MCO en codant des cas concrets sur les 2 jours soit 14 heures. 

1ère journée  Analyse de pratique (7 heures) 

Demi-journée 1 

o 9 heures  accueil, émargement 

23 et 24 mars 2023 

Centre Hospitalier de Niort 
 

14 et 15  septembre 2023 

CHU de Poitiers 
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o 9h15  Tour de table 

 présentation,  

 exposé par chaque stagiaire de leurs services et missions 

 souhaits particuliers pour la formation 

o 10 h 00 Analyse de pratique 

o Exercices de codage interactifs à partir de cas concrets proposés par les 

participants et les formateurs (extraits de comptes-rendus d’hospitalisation 

anonymisés) 

 Présentation des évolutions des classifications  

 Présentation des nouveautés réglementaires 

 Détail des points sensibles du codage de l’activité MCO  le codage 

des complications d’actes, le codage des morbidités associées  

 Compréhension et mesure de l’impact de la qualité et de 

l’exhaustivité du codage sur la valorisation de l’activité  

o 12 h 30 Pause déjeuner 

Demi-journée 2 

o 13 h 30 Reprise des travaux, émargement 

o Exercices de codage interactifs à partir de cas concrets proposés par les 

participants et les formateurs (extraits de comptes-rendus d’hospitalisation 

anonymisés) 

o 16h  Séance de questions libres 

o 17h00  Fin de la première journée 

 

2 ème  journée  Analyse de pratique (7 heures) 

Demi-journée 3 

o 9 h 00 Accueil, émargement 

o Exercices de codage interactifs à partir de cas concrets proposés par les 

participants et les formateurs (extraits de comptes-rendus d’hospitalisation 

anonymisés) 

o 12 h 30 Pause déjeuner 

 

Demi-journée 4 

o 13 h 30 Reprise des travaux, émargement 

o Exercices de codage interactifs à partir de cas concrets proposés par les 

participants et les formateurs (extraits de comptes-rendus d’hospitalisation 

anonymisés) 

o 16h  Séance de questions libres 

o 16h30  Evaluation finale 

o 16h45  Questionnaire de satisfaction 

o 17h00  Fin de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  

Mise en pratique par des études de cas, des exercices de codage interactifs, 

Support papier remis à chaque stagiaire, projection via un vidéoprojecteur, utilisation 

d’un paper-board, distribution d’arbres décisionnels sur support papier et informatique, 
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Séances de formation en salle avec mise en pratique par des études de cas concrets, 

échanges avec les stagiaires 

Les formateurs sont des médecins DIM expérimentés. Ils sont contactables par mail et 

via le site internet du CoRIM. 

MODALITES DE SUIVI DE L’ACTION 

Feuilles d’émargement par demi-journées transmises à l’employeur 

Attestation de fin de formation transmise à chaque stagiaire mentionnant les 

compétences acquises. 

MODALITES D’EVALUATION FINALE   

Evaluation initiale par un tour de table du niveau de chaque stagiaire, des points 

cruciaux à aborder, 

Evaluation par des mises en situation via des cas concrets, 

Evaluation finale par QCM 

DOCUMENTS A APPORTER 

CIM-10FR à usage PMSI (ATIH) 

TARIF  

300 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements de l’ex région Poitou-

Charentes 

400 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements hors  ex région Poitou-

Charentes 
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Principes de codage  en PMSI SSR – niveau 1 

 
 

 

 

OBJECTIF GENERAL   

Découvrir et connaître les outils et règles de codage du champ PMSI SSR. 

DUREE   

14 heures en 4 demi-journées de 3h30 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

FORMATEURS   

Dr J. LATOURELLE  Médecin DIM Hôpital de Niort 

Dr S. RESSIOT  Médecin DIM Hôpital de Niort 

OBJECTIFS OPERATIONNELS   

Etre en mesure de coder conformément aux règles en vigueur un séjour en SSR. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de  

o Connaitre et appliquer les règles de la CIM 10, du CSARR et de la CCAM 

o Connaitre et appliquer les règles du guide méthodologique en matière de gestion 

des mouvements, recueil de la dépendance et hiérarchisation du codage des 

morbidités 

o Assimiler les nouveautés réglementaires 

PUBLIC   

Tout public débutant concerné par le recueil du PMSI SSR (personnels de DIM, médecins 

ou personnels de services cliniques ou médico-techniques, personnels administratifs) 

PREREQUIS  

Aucun. 

ELEMENTS DE PROGRAMME   

1ère journée : Acquisition de compétences (7 heures) 

Demi-journée 1  

o 9 heures  accueil, émargement 

o 9h15  Tour de table 

 présentation,  

 exposé par chaque stagiaire de leurs services et missions 

 souhaits particuliers pour la formation 

6 et 7 avril 2023 

Centre Hospitalier de Niort 
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o 10h00  Apport de connaissances, présentation magistrale  

 Généralités sur le PMSI en SSR  finalité, évolutions, autorisations  

 Contenu du recueil  données patients, séjour et résumé 

hebdomadaires  

 Exercices pratiques de gestion des mouvements 

o 12h30  Pause déjeuner 

Demi-journée 2  

o 13h30  Reprise des travaux, émargement 

o Apport de connaissances, présentation magistrale 

 Le codage de la morbidité 

 Présentation de la CIM 10 

 La morbidité principale 

 Les diagnostics associés 

 Hiérarchisation des diagnostics 

o 16h  Exercices pratiques de codage de la morbidité sous forme de QCM et 

cas cliniques courts 

o 17h00  fin de la 1ère journée 

2ème  journée  analyse de pratique (7 heures) 

Demi-journée 3  

o 9 heures  Reprise des travaux, émargement 

o Apport de connaissances, présentation magistrale 

 Le recueil de la dépendance 

 Les Actes CCAM 

 Les Actes de rééducation 

o 11h30  Exercices pratiques de codage de la dépendance sous forme de 

QCM et cas cliniques courts 

o 12h30  Pause déjeuner 

Demi-journée 4  

o 13h30  Reprise des travaux, émargement 

o Apport de connaissances, présentation magistrale 

 La classification GME et l’utilisation des données du RHS 

 Le traitement périodique des données et l’envoi sur la plateforme e-

pmsi 

o 15h  Exercices de codage complet 

o 16h  Séance de questions libres 

o 16h30  Evaluation finale 

o 16h45  Questionnaire de satisfaction 

o 17h00  Fin de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT   

Présentation magistrale des outils et règles de codage en PMSI SSR 

Mise en pratique par des exercices de codage interactifs 

Support papier remis à chaque stagiaire, projection via un vidéoprojecteur, utilisation 

d’un paper-board, distribution d’arbres décisionnels sur support papier et informatique 
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Les formateurs sont des médecins DIM expérimentés. Ils sont contactables par mail  et 

via le site internet du CoRIM. 

MODALITES DE SUIVI DE L’ACTION 

Feuilles d’émargement par demi-journées transmises à l’employeur, 

Attestation de fin de formation transmise à chaque stagiaire mentionnant les 

compétences acquises. 

MODALITES D’EVALUATION FINALE   

Evaluation initiale par un tour de table du niveau de chaque stagiaire, des points 

cruciaux à aborder, 

Exercices de codage interactifs à partir de cas concrets proposés par les participants et 

les formateurs (extraits de comptes-rendus d’hospitalisation anonymisés), 

Evaluation finale par des QCM conçus par les formateurs. 

DOCUMENTS A APPORTER 

CIM10 à jour 

guide méthodologique de production des résumés . 

TARIF   

300 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements de l’ex région Poitou-

Charentes 

400 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements hors  ex région Poitou-

Charentes 
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Perfectionnement du codage en PMSI SSR – niveau 2 

 
 

 

 

OBJECTIF GENERAL   

Se perfectionner sur les règles de codage du champ SSR Soins de Suite et Réadaptation 

considérées comme acquises. 

DUREE   

14 heures en 4 demi-journées de 3h30 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

FORMATEURS   

Dr J. GUIGNET  Médecin DIM du CHU de Poitiers 

Dr A. BOUDET Médecin DIM CH de Dax 

OBJECTIFS OPERATIONNELS   

Etre en mesure de coder conformément aux règles en vigueur un séjour de SSR  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de  

Connaitre et appliquer les règles du guide méthodologique 

Adapter son codage aux dernières évolutions d’Agora (ATIH) 

Assimiler les nouveautés réglementaires 

Assimiler les évolutions des classifications 

PUBLIC   

Tout public concerné par le recueil du PMSI SSR (personnels de DIM, médecins ou 

personnels de services cliniques ou médico-techniques, personnels administratifs) 

PREREQUIS  

Connaissance et utilisation de la CIM10, connaissances de base sur la CCAM et le 

CSARR. 

ELEMENTS DE PROGRAMME   

Amélioration de la maîtrise des règles de codage des diagnostics en SSR via des cas 

concrets sur les 2 jours soit 14 heures. 

Demi-journée 1  

25 et 26 mai 2023 

5 et 6 octobre 2023 
 

Centre Hospitalier de Niort 
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o 9 heures  accueil, émargement 

o 9h15  Tour de table 

 présentation, années d’ancienneté 

 exposé par chaque stagiaire de leurs services et missions 

 souhaits particuliers pour la formation 

o 10h00  Apport de connaissances, présentation magistrale 
 Présentation des  évolutions des classifications  

 Présentation des nouveautés réglementaires 

 Présentation et échanges sur les supports d’aide au codage liés à la 1ère 

série d’étude de cas 

o 1ère série d’études de cas  

o Avec focus sur les points sensibles du codage de l’activité SSR et mise en perspective 

de l’impact de la qualité et de l’exhaustivité du codage sur le groupage 

o 12h30  Pause déjeuner 

Demi-journée 2   

o 13h30  Reprise des travaux, émargement 

 Présentation et échanges sur les supports d’aide au codage liés à la 2ème 

série d’études de cas 

 2ème série d’études de cas 

 Avec focus sur les points sensibles du codage de l’activité SSR et mise en 

perspective de l’impact de la qualité et de l’exhaustivité du codage sur le 

groupage 

o 17h00  fin de la 1ère journée 

Demi-journée 3  

o 9 heures  Reprise des travaux, émargement 

 Présentation et échanges sur les supports d’aide au codage liés à la 3ème 

série d’études de cas 

 3ème série d’études de cas 

 Avec focus sur les points sensibles du codage de l’activité SSR et mise en 

perspective de l’impact de la qualité et de l’exhaustivité du codage sur le 

groupage 

o 12 h 30  Pause déjeuner 

Demi-journée 4  

o 13 h 30  Reprise des travaux, émargement 

 Présentation et échanges sur les supports d’aide au codage liés à la 

4ème série d’études de cas 

 4ème série d’études de cas 

 Avec focus sur les points sensibles du codage de l’activité SSR et mise en 

perspective de l’impact de la qualité et de l’exhaustivité du codage sur le 

groupage 

o 16 h Séance de questions libres 

o 16 h 30 Evaluation finale 

o 16 h 45  Questionnaire de satisfaction 

o 17 h 00  fin de la formation 
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MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT   

Exercices de codage interactifs avec échanges en fonction des expériences de 

chacun, 

Support papier remis à chaque stagiaire, projection via un vidéoprojecteur, utilisation 

d’un paper-board, distribution d’arbres décisionnels sur support papier et informatique, 

Séances de formation en salle lors des études de cas concrets  

Les formateurs sont des médecins DIM expérimentés. Ils sont contactables par mail et 

via le site internet du CoRIM. 

MODALITES DE SUIVI DE L’ACTION 

Feuilles d’émargement par demi-journées transmises à l’employeur 

Attestation de fin de formation transmise à chaque stagiaire mentionnant les 

compétences acquises. 

MODALITES D’EVALUATION FINALE   

Evaluation initiale par un tour de table du niveau de chaque stagiaire, des points 

cruciaux à aborder, 

Evaluation des connaissances lors des mises en situation via les cas concrets, 

Evaluation finale par QCM 

DOCUMENTS A APPORTER 

CIM-10FR à usage PMSI (ATIH) / Guide méthodologique de production des informations 

relatives à l’activité médicale et à sa facturation en SSR 

TARIF   

300 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements de l’ex région Poitou-

Charentes 

400 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements hors  ex région Poitou-

Charentes 
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Principes de codage en PMSI HAD 

 
 

 

 

 

OBJECTIF GENERAL   

Découvrir et connaître les outils et règles de codage du champ PMSI HAD. 

DUREE   

7 heures en 2 demi-journées de 3h30 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

FORMATEURS   

Dr E. BERGEAL          Médecin DIM CH Hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis 

OBJECTIFS OPERATIONNELS   

Etre en mesure de coder conformément aux règles en vigueur un séjour de HAD. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de  

Connaitre et appliquer les règles du guide méthodologique 

Assimiler les nouveautés réglementaires 

PUBLIC   

Tout public débutant concerné par le recueil du PMSI HAD (personnels de DIM, 

médecins ou personnels de services cliniques ou médico-techniques, personnels 

administratifs) 

PREREQUIS  

Aucun. 

ELEMENTS DE PROGRAMME   

Acquisition de compétences et analyse de pratique (7 heures) 

Demi-journée 1  

9 heures  accueil, émargement 

9h15  Tour de table, présentation, exposé par chaque stagiaire de leurs services et 

missions, souhaits particuliers pour la formation 

10h00  Apport de connaissances, présentation magistrale  

13 octobre 2023 

Hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis 

site Marius Lacroix 
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o présentation du guide méthodologique HAD 

o règles de production des séjours  

o Exercices de codage interactifs à partir de cas concrets proposés par les 

participants et les formateurs (extraits de comptes-rendus d’hospitalisation 

anonymisés) 

12h30  Pause déjeuner 

Demi-journée 2  

13h30  Reprise des travaux, émargement 

 Le principe de l’algorithme de groupage 

 Exercices de codage interactifs à partir de cas concrets proposés par les 

participants et les formateurs (extraits de comptes-rendus d’hospitalisation 

anonymisés) 

 Séance de questions libres 

16h30 Evaluation finale 

16h45  Questionnaire de satisfaction 

17h00  Fin de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT   

Présentation magistrale des outils et règles de codage en PMSI HAD 

Mise en pratique par des exercices de codage interactifs 

Support papier remis à chaque stagiaire, projection via un vidéoprojecteur, utilisation 

d’un paper-board, distribution d’arbres décisionnels sur support papier et informatique 

Les formateurs sont des médecins DIM expérimentés. Ils sont contactables par mail  et 

via le site internet du CoRIM. 

MODALITES DE SUIVI DE L’ACTION 

Feuilles d’émargement par demi-journées transmises à l’employeur, 

Attestation de fin de formation transmise à chaque stagiaire mentionnant les 

compétences acquises. 

MODALITES D’EVALUATION FINALE   

Evaluation initiale par un tour de table du niveau de chaque stagiaire, des points 

cruciaux à aborder, 

Exercices de codage interactifs à partir de cas concrets proposés par les participants et 

les formateurs (extraits de comptes-rendus d’hospitalisation anonymisés), 

Evaluation finale par des QCM conçus par les formateurs. 

DOCUMENTS A APPORTER 

Guide méthodologique de production des résumés   
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TARIF   

150 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements de l’ex région Poitou-

Charentes 

200 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements hors  ex région Poitou-

Charentes 
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Les fondamentaux du RIMP 

 
 

 

 

 

OBJECTIF GENERAL   

Découvrir et connaître les outils et règles de codage du champ PMSI Psychiatrie. 

DUREE   

7 heures en 2 demi-journées de 3h30 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

FORMATEURS   

Dr F. BERTHELEMY           Médecin DIM Hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis 

Dr J. PAQUET-LATOURELLE       Médecin DIM CH de Niort 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS   

Etre en mesure de coder conformément aux règles en vigueur une prise en charge en 

psychiatrie. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de  

Connaitre et appliquer les règles du guide méthodologique 

Assimiler les nouveautés réglementaires 

PUBLIC   

Tout public débutant concerné par le recueil du RIMP (personnels de DIM, médecins ou 

personnels de services cliniques ou médico-techniques, personnels administratifs) 

PREREQUIS  

Aucun. 

ELEMENTS DE PROGRAMME   

Acquisition de compétences et analyse de pratique (7 heures) 

Demi-journée 1  

9 heures  accueil, émargement 

22 septembre 2023 

Centre Hospitalier de Niort 
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9h15  Tour de table, présentation, exposé par chaque stagiaire de leurs services et 

missions, souhaits particuliers pour la formation 

10h00  Apport de connaissances, présentation magistrale  

 présentation du guide méthodologique PSY 

 règles de production des séjours  

 Exercices de codage interactifs à partir de cas concrets proposés par les 

participants et les formateurs  

12h30  Pause déjeuner 

Demi-journée 2  

13h30  Reprise des travaux, émargement 

 Le recueil ambulatoire 

 La réforme du financement en psychiatrie 

 Séance de questions libres 

16h30 Evaluation finale 

16h45  Questionnaire de satisfaction 

17h00  Fin de la formation 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT   

Présentation magistrale des outils et règles de codage en psychiatrie 

Mise en pratique par des exercices de codage interactifs 

Support papier remis à chaque stagiaire, projection via un vidéoprojecteur, utilisation 

d’un paper-board, distribution d’arbres décisionnels sur support papier et informatique 

Les formateurs sont des médecins DIM expérimentés. Ils sont contactables par mail  et 

via le site internet du CoRIM. 

MODALITES DE SUIVI DE L’ACTION 

Feuilles d’émargement par demi-journées transmises à l’employeur, 

Attestation de fin de formation transmise à chaque stagiaire mentionnant les 

compétences acquises. 

MODALITES D’EVALUATION FINALE   

Evaluation initiale par un tour de table du niveau de chaque stagiaire, des points 

cruciaux à aborder, 

Exercices de codage interactifs à partir de cas concrets proposés par les participants et 

les formateurs (extraits de comptes-rendus d’hospitalisation anonymisés), 

Evaluation finale par des QCM conçus par les formateurs. 



CoRIM Poitou-Charentes – Catalogue des formations 2023 

   

23 

 

DOCUMENTS A APPORTER 

Guide méthodologique de production des résumés   

TARIF   

150 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements de l’ex région Poitou-

Charentes 

200 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements hors  ex région Poitou-

Charentes 
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Anatomie et codage PMSI  

(appareil digestif et dermato) 

 
 

 

 

OBJECTIF GENERAL  

Optimiser la pratique du codage PMSI   grâce à une formation en anatomie pour 

exercer au sein d’un Département d’Information Médicale 

DUREE   

14 heures en 4 demi-journées de 3h30 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

FORMATEURS   

Dr D. MAHIEU    Médecin DIM CH Angoulème 

Dr A. QUILLET    Médecin DIM GH Nord Vienne 

OBJECTIFS OPERATIONNELS   

Etre en mesure de coder un séjour conformément aux règles en vigueur   

PUBLIC   

Techniciens d’information médicale, médecins DIM, secrétaires ou praticiens 

participant au codage. 

PREREQUIS  

Connaissance et réalisation du codage CIM10 et CCAM  

ELEMENTS DE PROGRAMME   

Acquisition de compétences et analyse de pratique (7 heures) 

Demi-journée 1  

9 heures  accueil, émargement 

9h15  Tour de table, présentation, exposé par chaque stagiaire de leurs services et 

missions, souhaits particuliers pour la formation 

10h00  Apport de connaissances, présentation magistrale  

o Les classifications et nomenclatures du PMSI MCO  la CIM 10 (Classification 

Internationale des Maladies) et la CCAM (Classification Commune des Actes 

Médicaux) 

28 et 29 septembre 2023 

Centre Hospitalier de Niort 
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o Le Guide méthodologique et le guide des situations cliniques 

o Présentation de nouveautés réglementaires 

o Le codage des diagnostics des appareils locomoteur et respiratoire : situations 

cliniques, consignes de codage... 

o Le codage des actes : spécificités 

  

12h30  Pause déjeuner 

Demi-journée 2  

13h30  Reprise des travaux, émargement 

o Points sensibles du codage de l’activité spécifique :   le codage des 

complications d’actes, le codage des morbidités associées, les facteurs 

environnementaux au cours d’hospitalisation... 

o Savoir comprendre et mesurer l’impact de la qualité et de l’exhaustivité du 

codage sur la valorisation de l’activité 

o Etude et codage de cas concrets 

16h30 Evaluation finale 

16h45  Questionnaire de satisfaction 

17h00  Fin de la formation 

METHODES PEDAGOGIQUES   

Présentation magistrale des règles de codage 

Mise en pratique par des études de cas 

MODALITES D’EVALUATION FINALE   

Evaluation finale sur un cas pratique réalisé par les formateurs 

DOCUMENTS A APPORTER 

CIM-10FR à usage PMSI (ATIH) 

TARIF   

300 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements de l’ex région Poitou-

Charentes 

400 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements hors  ex région Poitou-

Charentes 
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Excel en pratique quotidienne au DIM 

 
 

 

 

OBJECTIF GENERAL   

Utiliser Excel dans la pratique quotidienne des DIM des établissements de santé. 

DUREE   

14 h 00 en 4 demi-journées de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

FORMATEURS   

Dr C. BESSAGUET   Médecin DIM CH Niort 

OBJECTIFS OPERATIONNELS   

Utiliser un tableur dans le cadre de l’activité quotidienne dans un Département 

d’Information Médicale 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de  

 réaliser des tableaux, des tableaux croisés dynamiques, 

 élaborer des filtres sur un ensemble de données, 

 effectuer des recherches verticales, 

 réaliser des calculs étendus sur une plage de données, 

 réaliser des graphiques,  

 réaliser quelques macros pour effectuer des tâches répétitives. 

PUBLIC   

Tout public débutant  

PREREQUIS  

Aucun. 

ELEMENTS DE PROGRAMME   

1ère journée  Acquisition de compétences (7 heures) 

 

Demi-journée 1  Enregistrements des données dans une feuille de calcul 

9 heures  accueil, émargement 

9h15  Tour de table, présentation, exposé par chaque stagiaire de leurs services et 

missions, souhaits particuliers pour la formation 

16 et 17 novembre 2023 

Centre Hospitalier de Niort 
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10h00  Apport de connaissances, présentation magistrale et mise en application sur des 

exemples 

 présentation générale du logiciel Excel 

 enregistrements des données dans un tableur 

 les principales fonctions utilisables dans des formules 

 la recherche verticale 

 les tableaux 

12h30  Pause déjeuner 

Demi-journée 2  Exploitation et mise en forme des données 

13h30  Reprise des travaux, émargement 

 les tableaux croisés dynamiques 

 les graphiques 

 les macros 

 notions de statistiques descriptives 

16h30 Evaluation finale 

16h45  Questionnaire de satisfaction 

17h00  fin de la journée 

 

2ème  journée  Mise en application des notions de la première journée par des exercices 

pratiques (7 heures) 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT   

Les stagiaires peuvent demander en amont de la formation que des points particuliers 

soient traités 

Présentation magistrale de tableur et du logiciel 

Mise en pratique par des exercices interactifs 

Utilisation de Microsoft Excel 2010 sur un poste informatique pour deux stagiaires au plus, 

projection via un vidéoprojecteur, distribution de la présentation sur supports papier et 

informatique 

Les formateurs sont des médecins DIM expérimentés. Ils sont contactables par mail  et 

via le site internet du CoRIM. 

MODALITES DE SUIVI DE L’ACTION 

Feuilles d’émargement par demi-journées transmises à l’employeur, 

Attestation de fin de formation transmise à chaque stagiaire mentionnant les 

compétences acquises. 
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MODALITES D’EVALUATION FINALE   

Evaluation initiale par un tour de table du niveau de chaque stagiaire, des points 

cruciaux à aborder, 

Exercices interactifs à partir d’exemples concrets proposés par les formateurs sur des 

données PMSI, ces données étant effacées à la fin de la formation, 

Evaluation finale par des QCM conçus par les formateurs. 

DOCUMENTS A APPORTER   

Aucun 

TARIF   

300 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements de l’ex région Poitou-

Charentes 

400 €uros repas compris pour les stagiaires des établissements hors  ex région Poitou-

Charentes 


