Médical - PMSI

PMSI MCO Analyse décisionnelle de son activité
Réf. PMD-CPH00-F035

PRÉSENTIEL

NIVEAU

2 x 1 jour - 14h / 4 semaines

Perfectionnement

LIEU

PRÉREQUIS RECOMMANDÉS

Amiens, Toulouse

Être muni de :
Son PC professionnel
Tableur Excel ou Logiciel R

PUBLIC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir effectuer le sourcing Web
Savoir réaliser des diagnostics d’établissement à partir des
données recueillies et analyser leurs performances et leurs
stratégies.
Savoir analyser le positionnement de son établissement et se
comparer aux établissements identifiés lors du sourcing

Médecin DIM
Médecin Clinicien
Technicien en Information Médicale

PROGRAMME
Atelier pédagogique : Jour 1
Présentation des données disponibles; logiques et
sources.
Usages possibles de ces données brutes aux travers des
outils d’analyse de données : Tableur Excel ou logiciel R (au
choix des stagiaires).
Etude en particulier des données de :
« Hospidiag »
« Scansanté »
Analyse des rapports et études provenant d’organismes
comme :
Les Chambres Régionales des Comptes
Les Inspections Générales
Les Certifications de la HAS
Les documents régionaux : CPOM et les SROS

Atelier pédagogique : Expérimentation
Pendant 4 semaines, vous expérimentez les
apprentissages dans votre environnement
professionnel

Atelier pédagogique : Jour 2
Restitution par les stagiaires autour de leur
établissement : Synthèse et discussions
Eclairage sur les problématiques actuelles et la réforme
du financement des établissements : Plan santé 2022,
Parcours patients, responsabilité populationnelle,
Virage ambulatoire, GHT, HAD.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
A la charge du MiPih
Support pédagogique
Retour d'expérience
Etudes de cas concrets

EVALUATION DES ACQUIS
Les compétences acquises par les
stagiaires seront évaluées tout au long de
la formation avec mise en situation.
Une attestation de fin de formation
précisant les acquis de la formation sera
remise au stagiaire.

informip@mipih.fr
Date de mise à jour: 12/2021

INTERVENANTS
Enseignant Chercheur de l’Université d’Avignon.
Maître de Conférences en Sciences Economiques.
Responsable du pôle santé et des formations à
l’information médicale.
Ancien chargé de mission gouvernance à la Direction du
Centre Hospitalier d’Aix en Provence.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Formation - Action basée sur un
processus pédagogique original de 4
semaines d’expérimentation.
Formation opérationnelle animée par
des experts confirmés de par leur
expérience dans le domaine de
compétence et sur leur faculté
pédagogique à transmettre leur savoir
et leur expérience.

Toulouse: Viviane MARTY
Standard: 05 34 61 50 00

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les formalités sont consultables sur
notre site internet
https://www.mipih.fr/formations

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
Pour toutes personnes en situation de
handicap, contactez le service
Formation Client, au 05 34 61 50 00,
pour étudier la solution adaptée à
votre besoin

Amiens, Reims: Angélilna CARON
Standard: 03 22 33 57 00

