SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU Technicien d'information médicale


Composante
Faculté
de santé,
Formation
continue en
santé

Présentation

* Assurer une exploitation de premier niveau des données
PMSI

Le technicien d’information médicale (TIM) est au cœur du
recueil d’activité des établissements de santé publics et
privés. Le socle de ses missions est autour de la codiﬁcation
médicale des séjours, le contrôle des recueils et de leur
exhaustivité. Le codage s’appuie sur une compréhension
et une expérience du langage médical. D’autres missions
peuvent lui être conﬁées suivant les organisations et les
secteurs d’activité des établissements. Il est placé sous la
responsabilité d’un médecin responsable de l’information
médicale.
Ces techniciens sont déterminants pour la valorisation des
séjours et l’analyse de l’activité au cœur de la stratégie des
établissements. Le ﬁnancement à l’activité des établissement
de santé et ses extensions induisent une demande croissante
de professionnalisation du recueil d’activité.

Organisation
Contrôle des connaissances
Validation : examens en ﬁn de module

Ouvert en alternance

Admission
Modalités d'inscription

Objectifs
 CANDIDATURE EN LIGNE
* Acquérir le socle de compétence pour une autonomie dans
la production des PMSI (Programme de Médicalisation des
Systèmes d’Information)
* Savoir coder des séjours hospitaliers
* Traiter l’information médicale
* Assurer les contrôles
* Détecter les atypies ou anomalies
* Assurer les envois de données
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Public cible
Du privé ou du public :
* Inﬁrmiers
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* Secrétaires médicales
* Autres soignants : sur examen de leur dossier selon le
projet du candidat et l’avis du responsable de la formation y
compris les personnes ne disposant pas du baccalauréat.

Droits de scolarité
* Coût de la formation : 6700 euros (+ droits universitaires).
* Formation accessible par module (nous consulter).
* Possibilité de demander une prise en charge auprès de
l’ANFH, FAF PM, FIF-PL, ACTALIANS, UNIFAF…

Infos pratiques
Contacts
Responsable Formation continue
Philippe Feigel
 philippe.feigel@chd-vendee.fr

Contact administratif
Stephanie REMAITRE
 02 41 73 58 05
 stephanie.remaitre@univ-angers.fr
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