Systèmes d'information

PRESTATIONS DE CODAGE ET D’OPTIMISATION
DE L’INFORMATION MÉDICALE
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :

2020-109

Descriptif de l'offre
Le Resah propose à votre département de l’information
médicale (DIM) une offre globale d’accompagnement
dédiée à l’optimisation de l’information médicale des
séjours.

Prestations disponibles
Prestations d’audit, d’optimisation et de contrôle
qualité de l’information médicale :

Fournisseurs

La société CEGAPE en co-traitance avec la société
Medlink vous accompagne dans l’optimisation de votre
codage

PMSI

avec

l’ensemble

des

prestations

suivantes :
Prestation 1 : Audit et recodage de la valorisation
Maxime JACQUEMET

des

maxime.jacquemet@cegape.fr

séjours

chirurgie et

Tel : 04 72 35 89 61 / 06 20 29 91 36

d’hospitalisation

de

médecine,

obstétrique (MCO)

Prestation 2 : Audit et recodage de la valorisation
des séjours HAD
Prestation

3 : Audit et recodage de la valorisation

des séjours SSR
Prestation 4 : Audit et contrôle qualité des actes
et consultation externes (ACE)
Xavier SEIDL

Prestation

06 19 82 23 53

5

:

Formation

et

transfert

de

compétence

xavier.seidl@oratorio-conseil.com

Prestations
d'appui
l'informatique :

Les + de l'offre

au

primo-codage

de

La société Oratorio vous accompagne pour le codage
de l’activité médicale :

Une

offre

complète

permettant

de

couvrir vos besoins d’optimisation sur
l’ensemble des périmètres de séjours
Des

prestations

de

transferts

cabinets

méthodologie
respectueuse

disposant

de

codage

des

d’une

éprouvée

enjeux

Prestation 2 : Primo-codage des séjour HAD
Prestation 3 : Primo-codage des séjours SSR

de

compétences auprès de vos équipes
Des

Prestation 1 : Primo-codage des séjours MCO

de

confidentialité des données

Prestations d'accompagnement des départements
d'information médicales dans la mise en place des
plans assurances qualité (PAQ) :
La société CEGAPE en co-traitance avec la société
Medlink

accompagne

les

départements

de

l’information médicale dans la formalisation et la mise

Date d'expiration de l'offre
30/11/2024

en œuvre de leur plan assurance qualité des recettes.

étapes simples pour bénéficier
de cette offre
Je prends contact avec le fournisseur pour
évaluer mon besoin,
Une fois la proposition validée, le Resah m'envoie
tous
les
documents
nécessaires
à
la
contractualisation,
Je renvoie au Resah l'ensemble des documents
remplis et signés* à l'adresse mail de ma région
(cf. ci-dessous),
Le Resah m'informe de la date de début des
prestations prévisionnelle.
*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien vouloir
nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier au : 47, rue
de Charonne 75011 Paris.

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Accompagnement à la mise en œuvre de
projet informatique
Référence offre Resah : 2018-060

Accompagnement à l'optimisation de la chaîne
accueil, recueil de l'information médicale,
facturation, recouvrement, gestion de la
trésorerie
Référence offre Resah : 2019-044

Pilotage médico-économique ( à venir )
Référence offre Resah : 2020-015

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Vos contacts Resah
Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr
Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr
Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr
Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr
Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr
Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr
Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr
Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr
Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr
Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr
Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr
Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr
Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Pour plus d'informations contactez-nous

