ORGANISATION DES SOINS ET PARCOURS DE SOINS
Année : 2021

Codage PMSI en SSR - Module e-learning FORMATION
Rèf. : ORGIA03A

Compétences Visées
Mettre en oeuvre le codage infirmier de la dépendance dans les Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).

Objectifs, Contenus
MODULE 1 : LE CODAGE INFIRMIER DE LA DÉPENDANCE
Comprendre l'impact du PMSI et saisir l'importance d'un codage juste
●
●
●
●
●

Le PMSI et la T2A.
L'affaire de tous.
Le codage exhaustif et centré sur le patient.
La vision de l'activité.
Le quiz d'évaluation.

MODULE 2 : LA COTATION DE LA DÉPENDANCE, EXERCICES FORMATIFS
Connaître les variables de dépendances du RHS et leurs cotations
●
●
●

Le RHS et le principe de la cotation.
Les 6 variables du RHS et leur cotation.
Les cas pratiques.

MODULE 3 : LA COTATION DE LA DÉPENDANCE, EXERCICES ÉVALUATIFS
Appréhender les différentes variables de l'IVA
●
●
●
●

Le PMSI et l'IVA.
Les 8 variables de l'IVA.
La valorisation d'un RHS.
Le quiz d'évaluation.

Formation E-learning
Personnes concernées
Tout professionnel paramédical du secteur SSR

2021
Durée estimée
2 heures

Prix
48

Hors taxe

Méthode
La formation à distance permet à tous professionnels d'acquérir ou de revisiter d'une manière ludique et adaptée aux contraintes de travail, des
principes et méthodes essentiels à un agir compétent. Les participants à une formation e-learning peuvent se former au moment où ils le
souhaitent, dans n'importe quel lieu disposant d'une connexion internet, avec un ordinateur ou tablette.
Sans se substituer à la formation présentielle, le e-learning offre une alternative intéressante aux établissements pour maintenir les compétences
des professionnels intervenant auprès des usagers ou patients.
Suivre une formation e-learning est simple :
●
●
●

le Grieps adresse un devis aux participants souhaitant suivre cette formation ou aux institutions.
à réception du règlement, les droits d'accès à la formation sont ouverts pour une durée de 3 mois.
une assistance technique est disponible du lundi au vendredi de 9 h à 17 heures.

Valeur ajoutée de la formation
Cet outil d'apprentissage s'adresse principalement aux infirmiers des établissements de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) qui souhaitent
compléter leurs savoirs, s'initier et/ou se former au codage infirmier.
Cette formation est également accessible aux aides-soignants, cadres de santé et tout autre membre du personnel soignant. Elle a pour but
d'harmoniser les connaissances et les pratiques, tout en se questionnant sur ses automatismes et réflexes.

Prérequis
» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :
●
●
●

●

Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
Les acquis / les connaissances des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux
objectifs de formation.
La satisfaction des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire
de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel « à chaud » portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la transférabilité des acquis.
A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter
Durée : 2 heures.
Tarifs dégressifs selon le nombre de participants inscrits (nous consulter).
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