
SYSTÈMES D’INFORMATION
INDICATEURS – TARIFICATION

C O N T E N UO B J E C T I F S

Repérer les apports du codage et améliorer la 
qualité du recueil
S’approprier et utiliser les différents outils de resti-
tutions mis à disposition et connaitre leurs limites
Analyser les points de difficultés en matière 
de codage et de retraitement comptable et les 
pistes de résolution
 Identifier les complémentarités DIM / DAF

RIM- P : point d’actualité, les plus et les manques persistants 
Les préalables et les définitions
La place du recueil d’informations médicalisé dans la chaine de travail et 
organisationnelle ; ses liens avec le retraitement comptable ; les coopérations 
nécessaires, les enjeux du système d’information et la mise en place de 
fichiers communs et de tableaux de bord
Le guide RIM-P et ses évolutions
- Le codage des pathologies et des actes : justesse, exhaustivité, précision
- Les points de difficultés
- Les données aberrantes

Restitutions Médico-Économiques : nouvel outil de pilotage proposé 
par l’ATIH destiné aux établissements et aux ARS

Descriptif et démonstration
Modulations régionales des financements des établissements

Le guide RTC et ses évolutions
Le retraitement comptable : justesse, exhaustivité, précision
Les points de difficultés
Contexte et enjeux du retraitement comptable (les enjeux au niveau des struc-
tures : économiques et stratégiques, internes ; le positionnement par rapport 
aux autres établissements)
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Le niveau de qualité dans la réalisation du recueil d’informations médicalisé 
et du retraitement comptable est d’autant plus important que des enjeux de 

pilotage stratégique et des enjeux économiques y sont directement rattachés.

Cette formation doit permettre aux participants d’améliorer l’exhaustivité et 
la qualité du codage pour mieux valoriser l’activité, de s’approprier et d’uti-

liser les outils de restitutions médico-économiques proposés par l’ATIH, 
de construire des indicateurs pertinents descriptifs des particularités de 
leur activité dans le cadre d’une complémentarité médico-administrative. 
Elle s’adresse aux binômes médico / financiers afin d’optimiser les com-
plémentarités DIM/DAF.

PMSI EN PSYCHIATRIE 
ET RESTITUTIONS MÉDICO-ÉCONOMIQUES

COMMENT ET POURQUOI UTILISER CES DONNÉES ?

P U B L I C S M É T H O D E S  P É D A G O G I Q U E S I N T E R V E N A N T S

Binômes médico /financiers :
- Médecins DIM
- DAF et contrôleurs de gestion

Pédagogie interactive alternant :
 apports théoriques et méthodologiques
 exercices et études de cas
 échanges et mutualisation 

 Médecin DIM
 Directeur financier / Contrôleur de gestion
 ATIH
 Conseiller médical FEHAP
 Conseiller psychiatrie FEHAP

Prérequis

Connaissance du secteur de la santé mentale


