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EasyCode, société spécialisée à forte notoriété, décide 
de répondre différemment aux besoins de gain de per-
formance de votre facturation. 
 
Dédiée aux TIM des PMSI MCO, son offre 2010 vise à 
maîtriser les risques opérationnels de la fonction codage.  
 
PMSI Expert® est une solution pédagogique qui actionne 
plusieurs leviers d’optimisation du codage : 
 

• Systématisation des connaissances 
• Rapprochement d’expériences 
• Méthodologie de codage  
• Organisation des circuits 
• Auto-évaluation 

Relavant des axes prioritaires de formation concernant la fonction publique hospitaliè-

re et les établissements privés de soins, défini par le Ministère de la santé, de la jeunes-

se et des sports. 

Easycode, organisme de formation, déclaration d’activité enregistrée sous le 

n°11754375375 auprès du Préfet de région de la région d’Ile de France. 
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Session 1 : Optimisation du codage V11 
• Consolidation des pré-requis médicaux 
• Développement des techniques d’exploitation du dossier 
médical 

• Rationalisation des pratiques individuelles 
• Initiation à l’évaluation qualité du codage 
 

Session 2 : Développement organisationnel du PMSI 
• Introduction des méthodes d’audit et de contrôle de la 
fonction PMSI 

• Inventaire des solutions d’optimisation des circuits docu-
mentaires et des leur traitement 

• Raisonnement des schémas organisationnels 
• Propositions d’intégration de la fonction PMSI 
 

Parti pris pédagogique :  
• Développement des capacités d’analyse des acteurs 
• Emergence d’une conscience métier partagée 

Lieu : Locaux EasyCode 
Nombre de places : environ 12 personnes 
Contact : Société EasyCode - Service Formation 
Prix :  4870 €, tarif préférentiel si inscription rapide 

Liste des intervenants 
 

Médecins DIM & TIM  
expérimentés 

 

Directeurs établissements 
santé 
 

DSSI & Facturière 
 

Alain Coulomb, Consultant, 
Ancien Directeur de la 

HAS 
 

Professeur François Kohler, 
Directeur du laboratoire 
Santé Publique Information 
médicale et Enseignement 
Assisté par Ordinateur 
(SPI-EAO), Faculté de 

Médecine de Nancy, Uni-
versité Henri Poincaré 

Nancy- I  

Présentation du programme : 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h - 
12h30

Présentation générale. 
Premiers exercices de 
codage

Viscéral Couple mère/enfant Appareil locomoteur
Cas pratiques amenés 
par les TIM stagiaires

Etude de cas

Les rencontres "Métiers"

9h - 
12h30

Ré-évaluation des 
pratiques de codage

Etude de cas types, 
rassemblés par les TIM 
entre les sessions 1 et 2.

Après le codage : du RSS 
à MAT2A. Partie 2

13h30 - 
17h30

Etude de cas types, 
rassemblés par les TIM 
entre les sessions 1 et 2.

Après le codage : du RSS 
à MAT2A. Partie 1

Après le codage : du RSS 
à MAT2A. Partie 3

Mise en perspective 
métier. La fonction dans le 
système

13h30 - 
17h30

Grandes étapes de la 
production PMSI MCO

Etude de cas Etude de cas
Présentation session 2 & 
teaser MAT2A. Evaluation

Introduction aux 
méthodes d'audit et de 
contrôle PMSI

Objectif :  Réduire les risques opérationnels de factura-
tion T2A par la professionnalisation du PMSI 

Cibles  :  TIM justifiant d’1 an au moins de pratique 

Programme :   2 sessions de 5 jours , espacées de 3 mois 


