
 

FORMATION CONTINUE –TIM (20 pers) 
ÊTRE TIM en HAD 

PROGRAMME 

Code formation : form2017tim01                                       
 

Objectifs pédagogiques : 
 Connaissance du contexte et du cadre réglementaire 
 Maitriser l’outil PMSI HAD et les différents modes de prise en charge 
 S’approprier les bases du contrôle qualité de l’information médicale pour la 

transmission des données 

Mercredi 8 
 et jeudi 9 novembre 2017 

à Paris 
Durée : 2 jours 
Public : TIM 

Méthodes pédagogiques : 
 
 Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des experts 

choisis par la FNEHAD sur la base de leur maîtrise du sujet traité et de leur faculté 
pédagogique à transmettre leur savoir et leur expertise.  

 Apports théoriques  
 Cas concrets 

Coût :  
770,00 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

PROGRAMME 
Animatrice : Claudine VOIDEY, TIM, HAD de la Fondation de la Croix-Saint-Simon 
 

1ère journée : 

8h30 – Accueil des participants 

9h00  

1-  Introduction sur la fonction TIM  
- Ses missions 
- Missions transversales : relations avec les autres professionnels de l’HAD 
- Veille réglementaire, suivi des campagnes tarifaires 
- Certification et contrôles Assurance Maladie 

 
10h00 

2- Le dossier patient :  
- Le projet thérapeutique 
- Le PPS, projet personnalisé de soins 
- Les ordonnances 
- Comptes rendus d’hospitalisation  
- Prescription médicale 
- Les informations indispensables pour certaines prises en charge, enjeux de la traçabilité 

10h45 – Pause 

11h00 

3- Le PMSI HAD 

- Les principes de la T2A : règles de valorisation des séjours, séquençages, les évolutions de codage possibles 
- IK et AVQ : qu’est-ce que c’est et comment les utiliser 
- Les modes de prise en charge 

12h30 – 14h00 – Déjeuner 

3- Le PMSI en HAD (suite)  
- Les modes de prise en charge (suite) 
- La CIM 10 : explications et exercices 
- Les diagnostics 
- Les actes CCAM 

17h30 – fin de la journée 
 

 
 
 



 
 
2ème journée : 
 

8h30 – Accueil des participants  

9h00-  

4- Mise en application 
- Ce qu’il faut retenir des points vus précédemment 
- Exercices de codage et étude de cas pratiques 

 

12h30- 14h30  Déjeuner 
 

5- Valorisation et facturation  
- e-PMSI (dont DATIM) 
- Envoi des données à l’ATIH, 
- Erreurs bloquantes et erreurs non bloquantes 

16h00 

6- Le circuit du médicament 
- La traçabilité des traitements  
- ATU 
- Molécules onéreuses 
- Médicaments coûteux hors liste 
- Les médicaments de la réserve hospitalière 

16h45 

7- Pour aller plus loin 
- OVALIDE 
- Statistiques et pilotage d’établissement 

 

17h30 – fin de la journée 
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