Formation médicale Tarmed

Description

Contenu

Dans votre travail, vous devez utiliser les systèmes de facturation médicale, dont Tarmed. Dans
ce cours, vous apprenez les bases théoriques et le cadre de la facturation médicale en Suisse.
Vous découvrez et pratiquez les règles permettant d'établir une facture selon le type de cas et
selon les lois en vigueur. Vous apprenez à trouver et choisir correctement les prestations
adéquates de Tarmed et des autres tarifs. Vous aurez les connaissances permettant de
comprendre comment rédiger et calculer les notes d'honoraires d'un médecin et découvrirez la
facturation assistée par logiciel de facturation
Principes de facturation médicale au cabinet médical
Règles, définitions et interprétations de TARMED
Prestations courantes Tarmed et prestations des autres tarifs utilisésdans la facturation au
cabinet
Découverte des spécificités du nouveau TARMED et de son applicationactuelle
Sensibilisation au suivi de facturation et à la gestion du contentieux
Exercices pratiques manuels et découverte d'un logiciel de facturation
Création de la fiche patient, ouverture d'un nouveau cas et saisie desprestations

Prérequis

Connaissance informatique bureautique de base (clavier - souris, enregistrement de fichiers)

Groupe cible

Toute personne souhaitant acquérir les connaissances de base de la facturation Tarmed pour
exercer dans le domaine administratif médical

Objectifs

Comprendre le système de facturation médicale suisse
Utiliser le tarif Tarmed et les autres tarifs nécessaires à la facturationd'un intervenant de la
santé
Rédiger des notes d'honoraires en fonction des normes établies du systèmede tarification

Méthodologie/Didactique

Un mélange optimal de théorie et de pratique garantit un transfert des acquis directement dans
le travail quotidien.

Date

22.01.2022 - 19.02.2022 / E_1503366

Horaire

08:30 - 11:00 h

Jours

Sa

Durée

5 Jours de cours. Total

Ecole-club Migros Martigny

Tel. +41 27 720 41 71

Rue des Avouillons 1
1920 Martigny

eclub.martigny@migrosvs.ch

ecole-club.ch

15.00 périodes à 50 minutes

Formation médicale Tarmed

Ecolage

CHF

490.00

Lieu du cours

Rue des Avouillons 1, 1920 Martigny

Dates

Jour

Date

Heures

1 Sa

22.01.2022

08:30 - 11:00

2 Sa

29.01.2022

08:30 - 11:00

3 Sa

05.02.2022

08:30 - 11:00

4 Sa

12.02.2022

08:30 - 11:00

5 Sa

19.02.2022

08:30 - 11:00
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