
 

FORMATION CONTINUE - Médecins Coordonnateurs, TIM, personnel en charge du traitement de l’information 

médicale (20 pers) 
   

SE FORMER AU CODAGE EN HAD 
session débutants 

PROGRAMME 

Code formation : CODLOR19                                     
 

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 

Mercredi 5 et jeudi 6 juin 2019 
à Lorient 

Durée : 2 jours 
Public : médecins coordonnateurs, TIM, 
personnel en charge du traitement de 
l’information médicale 

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 :  
770,00 € 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 des 2 jours : Dr Eric FOSSIER, Médecin Directeur et Stéphanie BERTIN, Responsable Département d’Information 
Médicale, HAD de l’Aven à Etel, Lorient 

/!\  apporter à la formation une édition papier du guide méthodologique 2019, et un PC portable 

1ère journée : 
 
9h30      Accueil des participants 

 

10h Présentation du Guide méthodologique T2A HAD 

12h Présentation des modes de prise en charge (1ere partie) 

Choix des MPEC, hiérarchie, indications, précautions 

 

13h00 Déjeuner sur place 

 

14h Présentation des modes de prise en charge (suite) 

Choix des MPEC, hiérarchie, indications, précautions 

16h         Spécificités de la pédiatrie et étude de cas pratiques 

17h         Organiser le recueil de l’information dans son établissement  

Collecter les informations indispensables, séquençage, cohérence 

18h00 Fin des travaux 
  

2ème journée : 

 

9h Présentation de la CIM 10, recueil des actes CCAM, codes précarité  

10h30     Présentation de la plate-forme e-pmsi 

Le retour des données : quelle lecture par l’ATIH, tableaux Ovalide, DATIM, Scansanté 

12h Présentation des contrôles T2A  

 

13h00 Déjeuner sur place 

 

14h    Exercices de codage et étude de cas pratiques 

 

17h00 Fin des travaux 



 

FORMATION CONTINUE – Médecins coordonnateurs, TIM, personnel en charge du traitement de 

l’information médicale (20 pers) 
 

SE FORMER AU CODAGE EN HAD 
session débutants 

ORGANISATION 

Code formation : CODLOR19 

Lieu et plan 

à l’HAD de l’Aven 
à Etel 

6, rue Gabriel 
56100 LORIENT 

 
Tel : 02 97 210 727 

 

 
 

 

 


