
 

FORMATION CONTINUE – Directeurs, Médecins DIM et médecins coordonnateurs, TIM (20 pers) 
 SE PRÉPARER AUX CONTRÔLES DE L’ASSURANCE MALADIE 

PROGRAMME 

Code formation : CAM0921 
 

Objectifs pédagogiques : 
➢ Maîtriser le cadre réglementaire des contrôles de l’assurance maladie 
➢ Définir une stratégie pour gérer les différentes étapes du contrôle 
➢ Maîtriser et savoir mobiliser en temps utile les différentes voies de recours 

ouvertes aux établissements d’HAD 

Jeudi 16 septembre 2021 
à Paris 

Durée : 1 jour 
Public : Directeurs, Médecins DIM, 
Médecins Coordonnateurs, TIM 

 
Méthodes pédagogiques : 
➢ Formation à finalité opérationnelle animée par un expert reconnu choisi par la 

FNEHAD sur la base de son expérience du sujet traité et sur sa faculté pédagogique 
à transmettre son savoir et son expérience. 

➢ Apports théoriques  
➢ Questions-réponses au cours des interventions 

Coût :  
370,00 € prix net 
Déjeuner libre non inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation 
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

 

PROGRAMME 

Animateur : Dr Nathalie ASENCIO, Médecin DIM, HAD Bagatelle 
 
 
8h30 : Accueil des participants 
 
9h00  
 
Présentation du cadre réglementaire  
 
Qualité, atypies, codage : DATIM, OVALIDE, de quoi parle-t-on ?  
 
Comprendre les raisons du ciblage des contrôles  
 
Echanges avec les participants 
 
Comment se préparer au contrôle ? 
Comment se positionner pendant la phase contradictoire pendant et après la visite ? 
 
Echanges avec les participants 
 
Les voies de recours ouvertes aux établissements à chaque étape du contrôle T2A 
Me Laura BAROUKH, Avocat au Barreau de Paris 
 
Echanges avec les participants 
 
17h30    Fin des travaux  
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SE PRÉPARER AUX CONTRÔLES DE L’ASSURANCE 

MALADIE 
ORGANISATION 

Code formation : CAM0921 

Lieu et plan 

à la FNEHAD  
14, rue des 
Reculettes 

75013 PARIS 
 

Métro Place 
d’Italie : 
Lignes 5, 6, 7 
 
Métro Corvisart :  
Ligne 6 
 
Bus : 57, 64, 67 

 
 

 

Inscriptions en ligne sur 
le site : www.fnehad.fr 

Confirmation immédiate de l’inscription par mail automatique 
Réglement intérieur, conditions générales de vente, disponibles sur notre site 

Informations Handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque 
situation étant unique, nous vous remercions de nous contacter dès votre inscription. 
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de 
suivre la formation dans les meilleures conditions. 

Modalités d’évaluation Attestation d’évaluation des acquis 

FNEHAD N° formation continue : 11 75 37823 75 – N° SIRET : 390 290 997 000 43 

 

http://www.fnehad.fr/

