
 

FORMATION CONTINUE – Médecins Coordonnateurs débutants (20 pers) 
   

SE FORMER AU CODAGE EN HAD 
session débutants 

PROGRAMME 

Code formation : COD0522                                    
 

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 

jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022 
à Paris 

Durée : 2 jours 
Public : Médecins Coordonnateurs 
débutants 

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 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service formation  
Tél : 01 55 43 09 09 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Prérequis : être nouvellement en poste de médecin coordonnateur en HAD 

PROGRAMME 

1ère journée : Animation des 2 jours : Dr Eric FOSSIER, Formateur consultant 

 
9h30      Accueil des participants 
 
10h00 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 

o Le retour des données : quelle lecture par l’ATIH ? 

 Organisation du recueil de l’information 
Echanges avec les participants 
 
13h00 Déjeuner 
 
14h30 Présentation de la CIM 10, recueil des actes CCAM, codes précarité 
 
16h30     Présentation des contrôles T2A  

Service DACCRF, CNAM (sous réserve) 
 

18h00 Fin des travaux 
  

2ème journée : 
 
8h30       Accueil des participants 
 
9h00 Présentation des modes de prise en charge 
 
12h00     Spécificités de la pédiatrie et étude de cas pratiques 

Dr Edith GATBOIS, Responsable Pôle Mère-Enfants, HAD de l’AP-HP 
 

13h00 Déjeuner 
 
14h30     Exercices de codage et étude de cas pratiques 
 
17h00 Fin des travaux 
 



 

FORMATION CONTINUE – Médecins Coordonnateurs débutants (15 pers) 

SE FORMER AU CODAGE EN HAD 
session débutants 

ORGANISATION 

Code formation : COD0522 

Intervenants 

FNEHAD 

 
Dr Eric FOSSIER, 
Formateur Consultant pour la FNEHAD 
Dr Edtih GATBOIS,  
Médecin Coordonnateur Pédiatre, Responsable du Pôle Mère-Enfants, HAD de l’AP-HP 

CNAMTS Sous réserve 

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 

 
ou dans une salle extérieure 
adaptée à l’accès PMR. 

 
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 

Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation A Domicile 
14, rue des Reculettes 

75013 PARIS 
N° formation continue : 11 75 37823 75 - N° SIRET : 390 290 997 000 43 

 

La FNEHAD est enregistrée au Datadock 

 

http://www.fnehad.fr/

