La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM)
Prise en main (niveau 1)
Public visé

Radiologues
Secrétaires médicales
Agents des cabinets d’imagerie médicale (Acim)
Manipulateurs en imagerie médicale
Cadres de centres d’imagerie médicale

Objectifs
Pédagogiques

Permettre une prise en main rapide de la facturation avec la CCAM
Améliorer la codification des actes de la CCAM afin d'éviter les rejets de feuilles de soins (électronique
ou papier)
Eviter les contestations ou litiges avec les patients ou les caisses d'assurance maladie

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

La durée de la formation est de 68 minutes

Déroulé de la
formation

Cours séquencé en 9 modules
1. Objectifs et facturer (6m7s)
2. Acte global, geste complémentaire et suppléments (4m53s)
3. Modificateurs, actes bilatéraux et deux tarifs par acte (10m19s)
4. Associations d'actes 1ère partie (5m58s)
5. Associations d'actes 2ème partie (8m21s)
6. Associations d'actes 3ème partie (7m55s)
7. Retour sur certains codes, compte-rendu et remboursement sous condition (7m39s)
8. Quelques exemples de cotation (10m6s)
9. Outils, contentieux avec les caisses et conclusion (1m43s)
Evaluation finale
1. Evaluation finale (5m)

Moyens
pédagogiques,
techniques et
encadrement

Cette formation est intégralement à suivre en e-learning sur la plateforme informatique de Forcomed.
C’est un ensemble de vidéos commentées par le formateur qui permet au stagiaire de travailler le sujet
et d’acquérir les connaissances. Le formateur est un économiste ayant l’expertise du milieu radiologique.
Le stagiaire peut revenir sur les vidéos autant de fois qu’il souhaite dans le temps imparti pour la formation
(30 jours).

Suivi et
évaluation

Ce parcours ne prévoit pas de suivi et d’évaluation du stagiaire par le formateur.
Le stagiaire peut évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ libre dédié à
ses commentaires particuliers.

Concepteur - Formateur : Wilfrid VINCENT, économiste, délégué général de la FNMR
Prix : 119 euros
Nota bene : A compter de l’achat, la formation est disponible immédiatement et vous disposez d’un délai 30 jours pour la
commencer. Une fois la formation commencée, le délai pour la compléter sera de 7 jours. Le coût de cette formation est
pris en compte dans vos charges et sera ainsi déduit de votre résultat fiscal.

Cliquez ici pour vous inscrire
recommandé depuis un ordinateur de bureau
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