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Licence
Professionnelle technicien de l’information médicale
Diplôme d’Etat bac+3 - LP12801A

Prérequis : Avoir une expérience dans le codage 
du PMSI
•  DEUG, BTS, DUT ou autre diplôme équivalent 

bac +2.
Vous souhaitez candidater à cette formation 
mais vous n’avez pas le diplôme requis ?
Pensez a déposer un dossier de demande de 
VAP (validation des acquis professionnels).
Nos assistantes VAE vous renseigneront sur ce 
dispositif.

Public concerné

Les Départements d’Information Médicale ont 
pour mission de collecter, traiter, transmettre 
et exploiter les informations médicales concer-
nant les patients en vue de l’évaluation de l’acti-
vité médicale des établissements de santé. Leur 
création résulte d’un double constat : 
•  la nécessité de mettre en place une maîtrise 

des dépenses, 
•  le développement des technologies de l’information. 
La fonction des DIM est double : mesurer l’acti-
vité hospitalière et mesurer le coût de cette acti-
vité. Cette dimension «médico-économique» 
est actuellement fortement mise en avant avec 
la tarification à l’activité (T2A) et la nouvelle 
gouvernance hospitalière. Aujourd’hui les éta-
blissements de santé sont dans une recherche 
continue de l’efficience et de l’optimisation des 
moyens. La nécessité de générer des recettes les 
incite à améliorer et à sécuriser leur dispositif de 
facturation. Dans le cadre de cette évolution les 
secrétaires médicales des DIM ont évolué vers 
des fonctions de techniciens d’information médi-
cale (TIM), encadrées par les médecins des DIM .

Objectif de la formation

Lieu de recrutement : Lille.
Période de recrutement : de février à fin juin. 
Jury d’admissibilité mensuel en fonction des 
places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et 
entretien de motivation. 
Frais de formation : formation gratuite et ré-
munérée pour les jeunes. Contribution aux frais 
de formation par les entreprises.

Conditions d’admission

Analyse et compréhension de l’environnement 
politique et économique des établissements de 
santé
•  Connaissance des systèmes de financement, 

d’organisation et des structures de décision 
dans le secteur de la santé, tant en ce qui 
concerne les acteurs internes qu’externes.

•  Maîtrise de l’environnement législatif, conven-
tionnel et capacité à suivre ses évolutions.

Gestion et optimisation des données médico-
administratives
•  Connaissance et maîtrise des outils bureau-

tiques et des technologies liées au traitement 
de l’information.

•  Veille documentaire et statistique.
Structuration et adaptation des départements 
d’information médicale
•  Capacité à proposer et mettre en œuvre, sous 

le contrôle et l’autorité des médecins, toute 
action de progrès susceptible d’améliorer le 
programme de médicalisation des systèmes 
d’information (PMSI et plus généralement le 
coût de l’activité hospitalière.

Métiers et compétences

Licence professionnelle sciences, technologies, 
santé mention métiers de la santé : technologies 
parcours technicien de l’information médicale.

Validation

Modalités de financement
La formation doit être réalisée dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage accessible aux 
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou 
d’un contrat de professionnalisation sans limite 
d’âge et accessible aux demandeurs d’emploi.
Ce cursus peut également être suivi dans le 
cadre d’un contrat pro A ou du plan de forma-
tion de l’entreprise.

Lieu de formation : Lille.
Durée de la formation : 1 an.
Rythme de l’alternance : Une semaine de cours 
par mois.

Organisation générale
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Document non contractuel

Le Cnam Hauts-de-france vous informe, 
vous accompagne et vous conseille

www.cnam-hauts-de-france.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h
8 boulevard Louis XIV – CS70030 59 044 LILLE CEDEX
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net

: 0800 719 720 (appel gratuit)

Programme

Intitulé des modules d’enseignements Nombre 
d’ECTS

Environnement législatif, économique et politique des établisse-
ments médico-sociaux
EGS101

4

Environnement législatif, économique et politique des établisse-
ments sanitaires et sociaux
EGS102

4

Techniques de l’information médicale
EGS114

4

Éléments méthodologiques du PMSI
EGS110

4

Outils de production du PMSI
EGS111

4

Pratique et exploitation du PMSI
EGS115

4

Management des organisations et ressources humaines en secteur 
médico-social, sanitaire et social
EGS118

6

Approche des systèmes d’information dans les établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
EGS108

4

Représentation graphique et cartographie
EGS109

6

Parcours d’apprentissage personnalisé en anglais
ANG200

6

Expérience professionnelle
UASA01

4

Projet tuteuré
UASA02

10

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de recherche de 
notre site internet (www.cnam-hauts-de-france.fr).


