
 

 

FORMATION CONTINUE –TIM (15 pers) 
ÊTRE TIM en HAD 

PROGRAMME 
Code formation : TIM1021                                       

 
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 

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021 
à Paris 

Durée : 2 jours 
Public : TIM et tout professionnel d’HAD 
assurant le traitement de l’information 
médicale 

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  
➢ Exercices pratiques 

Coût :  
730,00 € 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 

Pré-requis : être en charge du traitement de l’information médicale 

PROGRAMME 
Animatrice : Stéphanie BERTIN, Responsable Département d’Information Médicale, et Laetitia EVEN, TIM, HAD de l’Aven à 
Etel, Lorient 
 

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 

 
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 

3- Le PMSI HAD 

- Les principes de la T2A : règles de valorisation des séjours, séquençages, les évolutions de codage possibles 
- IK et AVQ  
- La CIM 10  
- Les diagnostics 
- Les actes CCAM 
- Molécules onéreuses 
- Médicaments coûteux hors liste 
- Les médicaments de la réserve hospitalière  
- e-PMSI (dont DATIM) 
- Envoi des données à l’ATIH, 
- Erreurs bloquantes et erreurs non bloquantes 
- Les modes de prise en charge 

3- Le PMSI en HAD  

- Les modes de prise en charge (suite et fin) 

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

 

Horaires des journées : 
8h30 accueil des participants 
9h00 début des travaux 
17h30 fin de la journée 



 
 
 

 

FORMATION CONTINUE – TIM (15 pers) 
ÊTRE TIM en HAD 

ORGANISATION 

Code formation : TIM1021 
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/

