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O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Réaliser le codage de
l’activité en MCO et la codifi cation du PMSI
1 jour

7 heures

SILRA002
O BJ E CTI FS
Niveau  Acquérir les fondamentaux
Coder l'activité CCAM, NGAP en MCO
Coder les diagnostics et le PMSI

P RO G R AMM E
Actes :















Grilles et écrans de saisie des actes CCAM, NGAP, ...
Actes complémentaires
Protocoles d'actes
Palmarès
Paramétrage utilisateur
Modes de saisie : standard, multi-date, hebdomadaire, ...
Interventions multiples
Copie et suppression d'intervention
Optimisation des actes CCAM : modificateurs, code association, ...
Proposition de codage d'acte : paramétrage et récupération de l'acte à partir des
rendez-vous, des urgences, du plan de soins
Synthèse proposition de codage
Recherche d'interventions
Confidentialité et verrous

Diagnostics :

Antécédents

Proposition de codage à partir des saisies PMSI

Diagnostics évoqués à partir des fiches

Public visé
Professionnels mettant en oeuvre le
recueil de l'activité et des diagnostics au
sein de l'établissement :
Référents des différents domaines :
Secrétariat, Production de Soins, PMSI,
…
Référents PMSI et Recueil d'Activité :
DIM, TIM, …
Pré-requis
Savoir naviguer dans le DPI Sillage
Avoir la connaissance des règles PMSI
et du recueil
d'activité

Modalités pédagogiques
1 jour en présentiel - Pratique intensive
& entrainement intensif
BLOC O - CODER L'ACTIVITE ET LES
DIAGNOSTICS
Ce bloc regroupe les formations autour
de la cotation des actes CCAM, NGAP,
CSARR, ... et des diagnostics dans les
différents champs PMSI
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SILRA001 Paramétrer des
propositions de codage et
diagnostics évoqués
SILRA002 Réaliser le codage
de l'activité MCO dans Sillage
SILRA003 Réaliser le codage
de l'activité SSR dans Sillage
SILRA004 Réaliser le codage
de l'activité psychiatrie dans
Sillage
SILRA005 Produire les
indicateurs AGGIR et PATHOS
SILRA007 Coaching «
Codification de l'activité et des
diagnostics dans Sillage »
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M o ye n s e t s u p p o r t s
pédagogiques
FORMATEUR
Consultant Progiciel Sillage
Expert Recueil d'activité & PMSI

Modalités d’é valuation et de
suivi
Évaluation en cours et fin de formation
Cette formation ne fait pas l’objet d’un
contrôle des acquis.
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