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FORMATION INTER 2022 
 Programme régional de formation au PMSI et aux réformes de financement des établissements de 

santé de Soins de Suite et de Réadaptation non lucratifs de Nouvelle-Aquitaine. 
 

Contribution des secrétaires médicales(-aux) au PMSI pour la valorisation 
de l’activité médicale en SMR.  

 
 
 
 
 
 
 
 

DUREE DE LA FORMATION 

2x3H en distanciel 

6H00 
 

NB MAXIMUM DE 
STAGIAIRES 

 
 

NB MINIMAL DE 
STAGIAIRES 

 5 

Mardi 10 Janvier 2023 
Seq. 1 : PMSI-SSR 9H30-12H30 

Jeudi 12 Janvier 2023 
Seq. 2 : Facturation  14H00-17H00 

Mardi 7 Février 2023 
 Seq. 1 : PMSI-SSR 14H00-17H00 

Jeudi 9 Février 2023 
Seq. 2 : Facturation 9H30-12H30 

. 
PUBLIC CIBLE : 

Secrétaires médicales (-aux) en SSR 

NIVEAU RECOMMANDE :  
 
Pas de prérequis.  

 
TYPE DE FORMATION 
Journée(s) de formation à distance en INTER-ETABLISSEMENTS (1 jour). 
 
FORMATEUR 
Mme Sandra VEDERE, Technicienne en Information Médicale Consultante Senior. 
Mme Julie CARBOU, Technicienne en Information Médicale Consultante  
Mme Eloise PINEAU,  Technicienne en Information Médicale 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Séquence 1 :  Contribuer à améliorer la traçabilité de l’information médicale  
Séquence  2 :  Bien recueillir les données impactant la facturation 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES  
 
Ce parcours de formation repose sur une alternance d’apports didactiques et de temps d’échanges, 
d’analyse et d’exercices interactifs avec les participants.    
Les stagiaires sont au cœur de la dynamique pédagogique de formation, c’est sur leur participation et 
leur expérience que le formateur s’appuie pour venir compléter ou corriger les connaissances et les 
pratiques.  

Les secrétaires médicales jouent un rôle important dans l’organisation et la qualité du recueil de l’information 
médicale. Cette formation, organisée en 2 séquences de 3H, a pour objectifs généraux de  

- Sensibiliser les secrétaires médicales aux enjeux de la qualité et l’exhaustivité de la traçabilité médicale 
pour le codage PMSI-SSR 

- Connaître les rôle des secrétaires médicales dans le recueil des données impactant la facturation. 
La formation est organisée en 2 séquences de 3H de formation à distance. 

http://www.hospireport.fr/
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METHODES D’EVALUATION 
   

- Questionnaire de satisfaction  
 
 
PRE-PROGRAMME ET MODALITES PEDAGOGIQUES 
 
Préparation pédagogique : adaptation et personnalisation du contenu du programme de formation.  
Analyse des besoins individuels de formation et du contexte d’exercice professionnel au moyen d’un 
questionnaire de positionnement en ligne individuel.  
 Le présent programme est susceptible d’être adapté afin d’intégrer les attendus des 

participants. 
 
Séquence 1 – Contribuer à l’amélioration de l’exhaustivité et de la qualité du recueil de l’information 
médicale pour la valorisation PMSI-SSR 

– Maîtriser les règles d’identitovigilance 
– Comprendre les principes et règles de codage du PMSI-SSR et l’importance du 

codage sur le financement de l’établissement 
– Connaître les informations médicales impactant le codage PMSI-SSR et devant être 

tracées 
– Le recueil des actes CCAM 

    
Séquence 2 – Comprendre les enjeux et les règles du recueil des données médico-administratives 
pour la facturation  
 

– Structuration des séjours et gestion des mouvements 
– Les PIE et PIA 
– Les transports 
– Les séjours longs et séjours multiples 
– Comprendre les enjeux organisationnels entre les services des admissions, du DIM,  

de la facturation et les secrétariats médicaux.  
 
ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Pour que la formation soit une chance pour tous, notre entreprise est engagée dans une démarche 
d’accueil et d’accompagnement en formation des personnes en situation de handicap. 
 
Contactez le Référent Handicap de notre entreprise : 
Marjorie HAREL 
Tel : 09 70 22 00 07 
Mail : referent.handicap@mpsi-sante.fr 
 
 
 
 
 
 

http://www.hospireport.fr/
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Formation à distance interactive :  
Un accès individuel à un PC avec microcasque et webcam est requis pour permettre le suivi de 

cette formation et la réalisation des exercices interactifs.  
L’installation de l’application MS Teams facilite l’accès aux exercices interactifs et est à 

privilégier par rapport à une connexion via le navigateur.  
 
L’ordre de suivi des séquences peut être inversé.  
 

http://www.hospireport.fr/
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