
Maîtriser les fondamentaux 
du codage PMSI en HAD

VISIOCONFERENCE

Session 1/2: Mardi 15 Novembre 2022 (14H-17H30)

Session 2/2 : Mardi 13 Décembre 2022 (14H-17H30)

Cette formation s’adresse à tous les acteurs du codage PMSI-HAD (débutants ou pratique récente du codage) désireux 
d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la production d’un codage PMSI-HAD de qualité. 

Durée de la formation : Un jour (7H00) en 2 sessions de 3H30.

Type de formation  :

Nb de stagiaires  :

Formation Inter-Etablissements en distanciel (Visioconférence)

Maximum 14
2 formateurs sont présents au-delà de 6 apprenants. 

Public cible :

Débutants ou pratique récente du codage PMSI-HAD. 

La maîtrise de la terminologie médicale est un prérequis.  

Niveau recommandé :

Médecins coordonnateurs, Médecins codeurs, IDE Coordinatrice, TIM et autres 
intervenants en information médicale en HAD.  

Objectifs généraux de la formation :

• Connaître les règles et principes du codage PMSI-HAD
• Savoir coder les séjours en PMSI-HAD selon les règles du Guide Méthodo-

logique
• Appréhender l’impact du codage PMSI-HAD sur la valorisation des séjours 

et le financement de  l’établissement

Formateurs : Dr Marine QUEROUE, Médecin DIM, Consultante et Formatrice

Mme Sandra VEDERE, Technicienne en Information Médicale Consultante et For-
matrice
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Modalités pédagogiques :

Ce parcours de formation repose sur une pédagogie active : alternance 
d’apports didactiques et d’exercices de mise en application interactifs 
en ligne. 

La participation des apprenants est essentielle : une connexion indi-
viduelle est indispensable pour permettre de participer pleinement 
aux activités en ligne. 
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Méthodes d’évaluation :

Evaluation formative tout au long du parcours de formation au travers des exercices interactifs en ligne. 
Questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Programme :

Le présent programme est susceptible d’être adapté afin d’intégrer les attendus des participants.

Session 1 :  Les règles de codage en PMSI-HAD (Nature du séjour, MP et IK)
Connaître la structuration du recueil PMSI en HAD et savoir coder les modes de prise en 
charge et l’indice de Karnofsky

• Du séjour au Groupe Homogène de Tarif (GHT) : Comprendre la structuration du recueil 
PMSI d’un séjour en HAD et connaître les variables impactant sa valorisation.

• Règles de codage : Nature du séjour, Modes de prise en charge (MPP, MPA), et Indice de 
Karnofsky (IK) 

Session 2 : Les règles de codage en PMSI-HAD (CIM10,CCAM et AVQ)

Connaître les règles de codage et savoir coder les diagnostics en CIM10, les actes médicaux en 
CCAM et la dépendance selon la grille des AVQ 

• Introduction à la CIM-10 et à la CCAM
• Coder les diagnostics CIM-10 selon le mode de prise en charge
• Coder les actes CCAM selon le mode de prise en charge
• Connaître les grands principes de codage de la dépendance

33, avenue du Général Leclerc
65200 Bagnères-de-Bigorre

Tarif :

680 € TTC par participant 

(Pour une journée répartie en 2 

sessions)

Préparation et suivi de la formation :

Préparation pédagogique : adaptation et personnalisation du contenu du programme de formation. 

Analyse des besoins individuels de formation et du contexte d’exercice professionnel au moyen d’un 
questionnaire de positionnement en ligne individuel. 

A l’issue de la formation, les participants recevront les supports de formation sous format pdf et pourront 
poser leurs questions aux formateurs par mail à   formation@mpsi-sante.fr

Vous souhaitez inscrire plusieurs participants ? 
Contactez-nous pour établir un devis et demandez 
la création d’un compte pro sur notre plateforme 
facilitant la gestion et le suivi de vos inscriptions.  


