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D.U. TECHNICIEN(NE) DE L'INFORMATION
MÉDICALE
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Santé
Mention : 4 champs d'hospitalisation
Spécialité : PMSI MCO HAD SSR PSY

Présentation

Obtenir les compétences nécessaires pour exercer le métier de
Technicien de l’Information Médicale.
 
 
Equipe pédagogique
 
Depuis près de 10 ans, des professionnels de sante, medecins,
praticiens hospitaliers, cadres de direction et une equipe de TIM
pour le tutorat et une equipe de TIM Senior  accompagnent et
forment les etudiants stagiaires. Ils organisent chaque annee,
les  rencontres universitaires des Departements d’Information
Medicales, pour traiter d’un theme d’actualite, permettant la
mise en perspective des enjeux de la profession, et la mise a
jour de notions reglementaires.

Objectifs

Obtenir et maîtriser les compétences nécessaires pour exercer
la fonction de Technicien(ne) de l’Information Médicale (TIM)
au sein d’un Département de  l’Information Médicale, dans un
établissement de sante public ou privé.
 
 
Les 4 champs d’hospitalisation MCO, SSR, HAD et Psychiatrie
et la compréhension du discours médical sont constitutifs de la
globalité d’acquisition des compétences déclinées ci-après.
 
La poursuite d’activite est donc possible dans chacun des 4
champs.

Plus d'infos

Crédits ECTS : 60

Niveau d'étude : bac+1 ou
2

Public concerné
* Formation continue
* Formation en alternance
* Formation en reprise

d'études
* Formation initiale
* Formation professionnelle

Effectif : 30

Stage : Obligatoire (Entre
70 h et 350)

Stage : Facultatif

En savoir plus
DU TIM Technicien(ne)
d'Information Médicale

http://univ-avignon.fr/site-de-l-universite-/version-francaise/vivier/rechercher-une-formation/du-technicien-de-l-information-medicale-session1-1315.kjsp?RH=1466414093618
http://univ-avignon.fr/site-de-l-universite-/version-francaise/vivier/rechercher-une-formation/du-technicien-de-l-information-medicale-session1-1315.kjsp?RH=1466414093618
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En sortie de diplôme, l’etudiant-stagiaire sera en mesure de
postuler à un poste de TIM dans un DIM, sur l’un des 4 champs
d’hospitalisation.

Informations supplémentaires

Début de la formation : 09 octobre 2017

Contenu de la formation

Dates des regroupements 2017/2018

Unités d’enseignements
 
Les cours sont construits en 4 unités d’enseignement (UE),
chacune comprenant des unités composantes d’enseignement
(UCE).
 
 
Calendrier
 
Les cours et travaux diriges se déroulent d’octobre a mai,
repartis sur 5 semaines de présentiel, avec une progression
accompagnée, soutenue et progressive en foad entre les
sessions de présentiel.
 
Semaine 1 du 09 au 13 octobre 2017
 
Semaine 2 du 04 au 08 décembre 2017
 
Semaine 3 du 05 au 09 février 2018
 
Semaine 4 du 19 au 23 mars 2018
 
Semaine 5 du 14 au 18 mai 2018

Contrôle des connaissances

En continu, sur table et en FOAD
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Stages

70 heures de stage a minima en milieu professionnel
obligatoire en formation continue et de 210 à 350 heures
pour les étudiants n'ayant pas d'expérience opérationnelle en
information médicale.

Conditions d'accès

Justifier d'un diplôme de niveau VI (équivalent bac) ou d'au
moins trois ans d'expériences professionnelles dans le domaine
du médical si possible en lien avec l'information médicale

Droits de scolarité

Le montant de la formation est de 3600 € net de taxes (non
soumis à la TVA) dans le cas d'une prise en charge.

Les frais de scolarité s'élèvent à 5.10 €

Les candidats n'ayant obtenu aucune autre prise en charge
peuvent nous consulter afin d'étudier leur situation.

Public cible

Niveau VI (bac  ou équivalent) ou expérience professionnelle
(sur dossier)
 
 
Cette formation s’adresse à des professionnels du secteur
sanitaire et social et médico-social, étant amenés à la pratique
du codage de l’information médicale dans le cadre du PMSI et
dans un des quatre champs d’hospitalisation. Une expérience
professionnelle d’au moins une année dans le secteur est
nécessaire.
 
Le candidat rempli un dossier qui est examiné par l’équipe
pédagogique qui prononce ou non son admission.

Pré-requis nécessaires



24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 4 / 4

Niveau Bac (ou équivalent) ou expérience professionnelle (sur
dossier)

Pré-requis recommandés

Bac F8, ST2S, ou diplôme de secrétaire médicale ou
expérience professionnelle
 
Secrétariat médical / Secrétariat / Aide soignant / Infirmier

Poursuite d'études

Licence professionnelle Gestion des Structures Sanitaires et
Sociales

parcours Information Médicale
 
parcours Contrôle de Gestion

Composante

Avignon : Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

Lieu(x) de la formation

Avignon

Responsable(s)

JOUBERT Jérôme
jerome.joubert@univ-avignon.fr

Contact(s) administratif(s)

Sophie DHAENE
sophie.d-haene@univ-avignon.fr
Université d'Avignon - Pôle Santé
Campus Hannah Arendt - Site Chabran
84000 AVIGNON


