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Systèmes d’information en santé
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B. TROMBERT-PAVIOT (St-Etienne)
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Sciences
Technologies
Santé

Formation continue
Durée : 100 h
Déc 2022 à mars 2023

La médicalisation du système
d’information s’est beaucoup
développée dans les établissements
de santé notamment avec la mise
en place du ﬁnancement basé sur leur
activité. Que ce soit pour contribuer
à enrichir le recueil ou pour analyser les
données à visée de gestion interne ou stratégie
au sein du territoire, une bonne connaissance
de ces systèmes est nécessaire aux différents
professionnels de santé concernés.

Publics:
•
•
•
•
•

Médecins
Techniciens de l’information médicale
Secrétaires médicales
Gestionnaires hospitaliers de l’Etat, des
collectivités territoriales de l’assurance
maladie
Inﬁrmières et cadres inﬁrmiers

Objectifs:
•
•
•

Acquisition d’une formation de bases sur les
systèmes d’information de santé (SIS)
Apprentissage des principes et pratiques des
systèmes de classiﬁcation des maladies
Utiliser les outils du Programme de
Médicalisation du Système d’Information (PMSI)

INSCRIPTIONS
Saint-Étienne :

Faculté de Médecine
Service de Formation Continue
Envoi d’une candidature composée d’un CV,
d’une lettre de motivation
à
fcsante@univ-st-etienne.fr

avant le 31 octobre 2022

Lyon

Université Claude Bernard
Lyon 1
Inscriptions limitées à 20 personnes

PROGRAMME 2022-2023

Sous réserve de modification

Module 1
Du
Lundi 12 décembre 2022
au
Jeudi 15 décembre 2022
Saint-Étienne

Module 2
Du
Lundi 16 janvier 2023
au
Jeudi 19 janvier 2023
Lyon

Module 3
Du
Lundi 20 février 2023
au
jeudi 23 février 2023
Saint-Étienne

Module 4
Du
Lundi 20 mars 2023
au
Jeudi 23 mars 2023
Lyon

Systèmes de santé
Organisation de
l’Hospitalisation en
France
Nomenclatures et
classiﬁcations en santé :
CIM 10, CCAM
SCM pour les soins de
courte durée
Nomenclatures et
classiﬁcations en santé :
CSARR
SCM pour la rééducation,
les soins de suite, les
soins intermédiaires
Exhaustivité, qualité et
optimisation en SSR
SCM pour la psychiatrie
SCM pour l’HAD

PMSI en SCD
T2A
Exhaustivité, valorisation
et données d’optimisation
MO, DM et contrat
d’amélioration de la
qualité et de l’efﬁcience
des soins (CAQES)
Indicateurs du DiM
Certiﬁcation des Comptes
- SI
ACE - FIDES
Activités frontières.
Prestations
intermédiaires.
Etude de cas

Du Rum au GHM
Du Rum au GHM - TD
Introduction aux
utilisations du PMSI
Analyses territoriales de
l’activité
T2A, EPRD, dispositif
pour le ﬁnancement des
établissements de santé
Outils d’aide à la décision
- Pmsi Pilot
Statistique descriptive
TD excel
Les outils intelligents du
DIM

Identitovigilance,
mouvementovigilance .
Facturation.
Accès aux données de
santé
Contrôle de Gestion
Analyse Stratégique/
Présentation de
ScanSanté.
Epidémiologie
Analyse Médico-Eco

Validation

Tarifs

•
•

Prise en charge individuelle ou par un tiers: 950 euros
TTC (l’Université n’est pas assujettie à la TVA)

Assiduité
Épreuve écrite

