
 

FORMATION CONTINUE – Médecins coordonnateurs, TIM, personnels en charge du codage (20 pers) 
 

 SE FORMER AU CODAGE EN HAD 
session régionale 

PROGRAMME 

Code formation : CODOL19                                       
 

Objectifs pédagogiques : 
 Maitriser l’outil PMSI HAD et les différents modes de prise en charge 
 Maitriser les circuits de recueil de l’information 
 S’approprier les bonnes pratiques en matière de codage 
 Anticiper les attentes des contrôles Assurance Maladie 

Jeudi 7 mars 2019 
à Oloron Ste Marie 

Durée : 1 jour 
Public : Médecins coordonnateurs, TIM, 
personnels en charge du codage 

Méthodes pédagogiques : 
 Ces formations concrètes, à finalité opérationnelle, sont animées par des experts 

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

 Apports théoriques  
 Questions-réponses  au cours des interventions 

 Retours d’expérience, étude de cas 

Coût :  
390,00 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pout tout renseignement contacter :  
Service formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

 

PROGRAMME 
Animation : Dr Elisabeth BALLADUR, Médecin Coordonnateur de l’HAD de l’AP-HP  
 
 
 
8h30      Accueil des participants 
 
9h00 Présentation du Guide méthodologique T2A HAD et de la plateforme ePMSI 

o Présentation du guide méthodologique de production du recueil d’informations standardisé de l’HAD 

o Présentation de la plate-forme e-pmsi et des différents tableaux de bord 

 
10h30 Organisation du recueil de l’information 

o La description du modèle 
o Les informations nécessaires 

Echanges avec les participants 
 
13h00 Déjeuner 
 
14h30 Présentation des modes de prise en charge 
Avec intégration des éléments attendus lors des contrôles Assurance Maladie 
 
16h00     Exercices de codage et étude de cas pratiques 
   
18h00 Fin des travaux 
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SE FORMER AU CODAGE EN HAD 
session débutants 

ORGANISATION 

Code formation : CODOL19 
Intervenants 

FNEHAD 

 
Dr Elisabeth BALLADUR, 
Médecin Coordonnateur HAD de l’AP-HP, Paris 

Lieu et plan 

à l’HAD Béarn et Soule HAD 
11 Avenue Charles et Henri Moureu 

64400 Oloron Sainte Marie 

 
 


