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FORMATION CONTINUE (15 pers) 
 

COMPRENDRE ANALYSER ET EXPLOITER LES TABLEAUX 

OVALIDE 

PROGRAMME 

Code formation : OVAL1122 
 

Objectifs pédagogiques : 
 
➢ Maîtriser le processus de facturation-valorisation 
➢ Comprendre les tableaux OVALIDE : suivre son activité et détecter les atypies de 

codage 
➢ Mettre en place un contrôle interne à partir des principaux tableaux OVALIDE 

 

mercredi 23 novembre 2022 
à Paris 

 
 
Durée : 1 jour 
Public : Médecins Co, IDEC, DIM, TIM 

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 leurs facultés 
pédagogiques à transmettre leur savoir et leur expertise.  

➢ Apports théoriques  
➢ Exercices pratiques 
➢ Mises en situation 

Coût :  
390,00 € 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 

Prérequis : avoir accès à la plateforme e-PMSI de son établissement 

PROGRAMME 

 
Animateur : David LEGROUX, Directeur fondateur, Cabinet Soixante  
 
 

8h30 – Accueil des participants 
 
9h00 Informations générales : 
 

• PMSI HAD, algorithme de groupage en GHPC 

• Les fichiers RPSS, RAPSS 

 

Comprendre les principaux tableaux OVALIDE 
 

• Description des tableaux 

• Savoir extraire les données importantes : qualité de son codage, valorisation, … 

 
Utiliser les tableaux OVALIDE 
  

• Mise en place d’outils de pilotage (tableau de bord, …) 

• Définition de procédures de contrôle interne  

• Analyse de son activité 

 

17h30 Fin de la formation 
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FORMATION CONTINUE – Médecins Co, IDEC, DIM, TIM (15 pers) 

 

COMPRENDRE ANALYSER ET EXPLOITER LES TABLEAUX  
OVALIDE 

 

ORGANISATION 

Code formation : OVAL1122 
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/

