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Formation Codage PMSI et Périnatalité 
 

Ce programme s’inscrit dans les orientations nationales du DPC : 
III. Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 

Innover en matière de formation des professionnels 
Orientation n° 23 : Formation à la mise en place et à l’utilisation de bases de données médicales (registres, 

recueils en continu, intégration de data-set dans la pratique 
 

 

Objectifs pédagogiques: 
 

 Actualiser les connaissances des professionnels de santé chargé du codage sur les régles de base,les 
nouveautés du codage 

 Sensibiliser les participants aux indicateurs nationaux issus de la base PMSI 
 Mettre les participants en situation de codage via un Quizz interactif  
 
Description du programme : 
 
Formation basée sur les le guide méthodologique de l’ATIH et sur les recommandations de l’Aunis.  
Sur le plan pédagogique, les apports porteront notamment sur  les règles de base et les recommandations 
spécifiques, une présentation des nouveautés du guide méthodologie depuis 2012, des tableaux epmsi et la 
présentation des indicateurs nationaux et de ceux issus du cahier des charges des RSP (juillet 2015). 
 
Formateurs : Les formateurs sont des professionnels experts sur la thématique et formés au codage PMSI et 

périnatalité. TIM, Sage-femme dédiées au codage, médecins DIM 

 

Public : 

Professionnels exerçant dans les maternités du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne ou plus largement 

du Grand-Est: pédiatres, sages-femmes, puéricultrices, gynécologues-obstétriciens. 

Professionnels du codage TIM ou DIM ou professionnels de santé dédiés au codage 

 

45 professionnels par formation maximum 

 

Coût de la formation - partenariat: financé par le RPCA via le Fond Intervention Régional, FIR, ARS Champagne-

Ardenne. Intervenants du réseau périnatal lorrain ou mis à disposition des établissements de Champagne-Ardenne. 

 

Les cas de codage sont validés par l’AUNIS - Association des Utilisateurs de Nomenclatures nationales et 

Internationales dans le domaine de la Santé - via une formation similaire dispensée par le Réseau périnatal lorraine 

en décembre 2016 
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Durée et organisation format DPC 

 

Etape 1- Non présentiel, 1 mois avant la session présentielle 

Quizz envoyé par mail pour faire une évaluation personnelle de ses pratiques professionnelles. 

  

Etape 2- Présentiel (1j) 

Début de la session à 9h00, fin à 16h30.   

Matin :   
Codage en périnatalité : Les règles de base et recommandations spécifiques 

Dr Annick VALENCE  Médecin DIM maternité Nancy 
 
Le PMSI en périnatalité depuis 2012 : Indicateurs nationaux (Scan santé), indicateurs cahier des charges des RSP 
juillet 2015, nouveautés du guide méthodologique, de la CIM 10 et des tableaux e-PMSI. 

Dr Jeanne FRESSON, épidémiologiste Réseau Périnatal Lorrain 
 
Après midi :  
Cas de codage : Séance participative Quizz boitier 

Intervenants Champardennais (CH de Troyes, Polyclinique Courlancy,…)  
 

Etape 3- Non présentiel (1/2j) 

A distance 1 mois après (mise en ligne 15 jours) un quizz envoyé par mail  pour une évaluation de leur 

pratique et les changements opérationnels depuis la formation. 
 

 
Modalités d’inscription : 
 
Inscriptions en ligne sur le site du RPCA www.reseauperinat-ca.org 
 
Contact : Béatrice CHRETIEN –Coordinatrice Réseau Périnatal  
Par téléphone au 03 26 78 38 38 /Par mail :  
 

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne  
47 rue cognacq Jay 51100 Reims 

03 26 78 78 69_ fax: 03 26 78 30 08 

 


