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Françoise M. :

�Vos besoins

Délégation d’une TIM-facturière MCO expérimentée

Retard de codage

Envoi mensuel

Statistiques

Reporting

PMSI MCO

RSF - VIDHOSP

RSS

T2A MCO

Facturation MCO

Contrôle qualité

TIM déléguée

Tarif : Sur devis

Vous avez une série de dossiers à coder ou à facturer en retard ?

Une de vos TIMs ou facturières est partie ou absente pour quelques temps ?

Vous souhaitez optimiser le codage ou la facturation de votre activité ?

Vous  êtes un petit établissement et souhaitez sous-traiter le codage ou la 

facturation ?

Optimisation

RUMRSF-ACE

Françoise M. :
38 ans

TIM expérimentée MCO

Facturière expérimentée MCO

12 ans d’expérience en

établissement de santé MCO

Mise en place et suivi de Tableaux

de bord

Autonome dans la récupération

des codages

Dernière formation : PMSI MCO

2012 et V11.d (GHS 2012)

�La réponse T2A Conseil 

� T2A Conseil

T2A Conseil est un organisme de formation déclaré, un éditeur de logiciel 

et une société de conseil dédié au PMSI, à la T2A et à la performance des 

établissements de santé de toutes tailles et tous statuts. 

L’expertise de T2A Conseil s’appuie sur : 

Une équipe d’experts reconnus (médecins DIM, TIM, consultants)

Des méthodologies de formation et d’analyse 

Des logiciels d’analyse et d’optimisation du PMSI 

T2A Conseil est une société indépendante. T2A Conseil est l’éditeur du blog 

http://www.t2a-conseil.com dédié au PMSI et au pilotage d’établissements

Etablissements concernés 

Centre Hospitalier

Centre Hospitalier Universitaire

Centre Hospitalier Régional

Clinique MCO

ESPIC MCO

Centre de dialyse

Hôpital de Proximité

Etablissements Publics, Privés à but 

lucratif, ESPIC

Contact : 

Siège : T2A Conseil - 95, Boulevard Saint Michel - 75005 Paris 

Renseignements : 01 42 96 68 47 - Fax : 01 42 96 68 88 - Blog : www.t2a-conseil.com

facturation ?

La délégation d’une TIM-facturière expérimentée MCO

• Directement opérationnelle en PMSI MCO : codage, contrôle qualité, 

envoie e-PMSI, tableaux de bord, interlocutrice du médecin DIM

• Directement opérationnelle en facturation MCO : saisie des données de 

facturation, contrôle qualité, envoi des bordereaux et S34, interlocutrice 

Caisse et Mutuelles, gestion des relances, interlocutrice Direction

• Connaissance de vos logiciels de codage et de facturation 

• Planning d’intervention adapté au nombre de dossiers de l’établissement et 

à la durée du besoin


