NOUVEAU !

UTILISATION DU PMSI
À DES FINS DE MÉDICO-ÉCONOMIE
Formation - Paris, 7 juin 2018
Avec Christophe Hodée, économiste de la santé à l’APHP
Les objectifs de la formation
Comprendre comment le PMSI peut être utilisé à des fins médico-économiques, c’est-àdire pour la partie coût du ratio d’efficience
Public cible de la formation
 Les responsables market access (règlementaires, médico-économie etc.) des laboratoires pharmaceutiques (médicaments ou DM)
 Les responsables des réseaux hospitaliers des laboratoires pharmaceutiques
(médicaments ou DM)
Connaissances du PMSI nécessaire à la bonne compréhension de la formation

Programme de la journée
Introduction
 Le principe du PMSI : grouper pour tarifier
 Les sources de financements des établissements MCO : T2A, MIGAC, permanence
des soins
 Les différents forfaits dont urgence, activité externe.
 Les suppléments spécifiques
 La notion d’hospitalisation au sens du PMSI : ce qui est inclus/exclu.
 Différencier la notion de coût (ENC) de la notion de tarif payé à l’établissement
(GHS, forfaits et autres)
Valoriser les séjours hospitaliers
Valorisation des séjours en fonction de leur GHM, de la durée de séjour, des suppléments.
Exercices tirés de la base MCO 2014: calcul du coût de prise en charge des patients
L’échelle nationale des coûts (ENC) en court séjour (MCO)
 L’Echelle nationale des coûts: méthodologie
De l’ENC à l’ENCC
La méthodologie : le guide de l’ENC.
Les clés de répartition des coûts dans les établissements.
Le calendrier: de la clôture des comptes année n d’un établissement à la parution
de l’ENC année n+2
 Les tarifs issus des coûrts
 Les résultats et leurs utilisations
Résultats : les coûts par GHM
Comparaison GHS et coûts selon l’ENC.
Comparaison public/privé
Cas pratiques: la répartition des coûts dans les GHM intéressants l’assistance
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Programme de la journée (suite)
Revue de la littérature
 Rappel sur le ratio d’efficience en médico-économie
 L’utilisation du PMSI dans des études médico-économiques.
 Analyse de plusieurs études selon que le coût a été calculé selon l’ENC ou le tarif
Le PMSI SSR
 Le groupage dans les SSR
 La T2A dans les établissements de SSR (mise en place prévue en mars 2016)
L’hospitalisation à domicile (HAD)
 Le financement des établissements de HAD
 Le groupage existant
 La valorisation des séjours

Formation assurée par Christophe Hodée, économiste de la santé à l’APHP et
par Benoît Thomé, dirigeant de Median Conseil, diplômé Expert PMSI à l’Ecole
des hautes études de santé publique (Ehesp) de Rennes, DU Médico économie
Isped Bordeaux.

A propos de cette formation
Formulaire d’inscription sur notre site : www.median-conseil.com. Pour toute question
et pour s’inscrire appeler le 05 59 40 28 24, info@median-conseil.com. Median Conseil
est un organisme de formation enregistré sous le numéro 72 64 03368 64.

Prix & Lieu
950 € HT. Formation d’une journée 9h-17h30 à Paris (Maison d’Aquitaine, Paris 75001).
Possibilité d’organiser des formations en interne.
Réduction. -10% si inscription et paiement 1 mois avant la formation, 20 % de réduction si inscription et paiement 2 mois avant la formation. Seulement 13 places disponibles par formation
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