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Nos autres formations dans le domaine du Management :
  D.U. Management d’Equipe
  D.U. Prévention et Gestion des Risques Psychosociaux
  Licence professionnelle Gestion et Pilotage de projets
   Licence professionnelle Management de Projets dans le domaine Educatif, Social 
et Socioculturel

  Master Administration des Entreprises
  Master Management de Projets
  Master Management de Projet dans le domaine de la Santé
  Master Management des Achats et de la Logistique Industrielle

Nos autres formations dans le domaine de la Santé :
  D.U. de Psycho-oncologie
  D.U. Soins Infirmiers en Médecine d’Urgence
  D.U. Soins Infirmiers en Psychiatrie
  D.U. Soins Infirmiers en Rééducation-Réadaptation
  D.U. Stratégies de Compensation du Handicap
  Master Management de Projet dans le domaine de la Santé

.fr

Licence Professionnelle 
Management Opérationnel
du Traitement de
l’Information Médicale

2012/2013



m a n a g e m e n t

> Contact : Denise RUPERt - Evelyne DUCROt / Tél. 03 89 33 65 00 / e-mail : denise.rupert@uha.fr

Objectifs
A l’issue de la formation, les 
stagiaires seront capables de :
-  connaître la terminologie 

médicale générale et 
spécialisée,

-  appréhender l’analyse des 
dossiers et l’extraction des 
données,

-  exploiter les informations 
médicales selon diverses 
classifications et 
nomenclatures,

-  maîtriser les bases du 
système d’information et 
des nouvelles techniques de 
l’information,

-  s’approprier les techniques de 
valorisation de l’activité,

-  avoir la capacité d’analyse 
des données et d’en faire la 
synthèse,

-  communiquer efficacement.

Public
La licence MOtIM s’adresse aux 
personnels exerçant dans les 
départements d’information 
médicale des établissements 
de santé, aux secrétaires 
médicales, aux personnels 
soignants ou aux cadres des 
services médico-économiques 
qui souhaitent acquérir ou 
conforter une connaissance 
approfondie de la production 
des données nécessaires au 
programme de médicalisation 
du système d’information 
(PMSI).
Les candidats doivent être 
titulaires d’un diplôme BAC+2 
ou justifier d’un niveau 
équivalent par leur expérience 
professionnelle dans le 
domaine (validation des 
acquis lors de l’étude de la 
candidature).

Durée :
418 heures de formation en 
centre

Dates : 
du 8 octobre 2012
à fin septembre 2013,
soit environ une semaine 
de cours par mois.

Lieu : Mulhouse

Frais de formation : 
4 100 €

Management opérationnel du traitement
de l’Information Médicale

Admission
Sur dossier de candidature et entretien.

Date limite de dépôt du dossier de candidature :
le 6 juillet 2012
Les dossiers parvenus après cette date seront étudiés en fonction des places restantes.

L’avènement de la tarification à 
l’activité dans les établissements 
de santé du secteur public ou 
privé impose un traitement 
rigoureux de l’information 
médicale à usage économique.
La licence professionnelle en 
Management Opérationnel du 
traitement de l’Information 
Médicale (MOtIM) vise à former 
un corps de techniciens capables 
d’extraire des dossiers médicaux 
l’information pertinente 
permettant de valoriser la prise 
en charge en suivant des règles 

méthodologiques strictes.

UE 1. Informations et 
terminologies médicales (60 h)
  comprendre l’environnement 
des structures de santé, le cadre 
juridique et l’impact qualité
  appréhender la notion de 
dossier médical
  avoir une approche transversale 
des connaissances de base
  connaitre la terminologie 
médicale et son utilisation 
dans les établissements de 
santé

UE 2.
Référentiels et codage (60 h)
  savoir mettre en pratique les 
référentiels et le codage des 
diagnostics et des actes

 (CIM-10, CCAM, CSARR)

UE 3.
programme de médicalisation 
du système d’information 
(pMSI) (60 h)
  s’approprier la méthodologie 
de production des 
informations relatives à 
l’activité médicale
  connaître la place et les 
limites du PMSI dans les 
réformes et notamment dans 
la tarification à l’activité (t2A)

UE 4.
Système d’information et 
modélisation des données 
(60 h)
  appréhender la notion de 
système d’information 
hospitalier
  maîtriser les techniques de 
remontée des données
  pouvoir sélectionner, 
hiérarchiser, coder et grouper 
l’information médicale

UE 5.
outils et exploitation de 
l’information médicale (90 h)
  assurer la qualité des données 
PMSI

  gérer les tableaux de bord 
et exploiter les bases de 
données PMSI

  définir, mettre en place et 
assurer le suivi d’indicateurs

UE 6.
techniques d’expression (60 h)
  communiquer efficacement 
  maîtriser les bases de l’anglais 
médical

  approfondir la connaissance 
des logiciels de bureautique

UE 7.
projet tuteuré
(14 h + travail personnel)
  développer sa capacité 
d’analyse pour la mise en 
œuvre des connaissances 
acquises

UE 8.
Mission/stage en structure
(14 h + travail personnel)
  mettre en application 
l’ensemble des compétences 
et des connaissances acquises 
en formation dans le cadre du 
milieu professionnel.

Les stagiaires salariés sont 
dispensés de stage pratique, 
mais doivent rédiger un 
mémoire retraçant la mission 
effectuée dans le cadre de leur 
activité professionnelle

Méthodes et moyens
Ce cursus propose une 
alternance d’apports de 
connaissances, de partage 
d’expériences, d’exercices 
pratiques et de réflexions 
personnelles.

Validation
La formation est validée 
(sous réserve de réussite 
aux examens) par la Licence 
professionnelle Management 
des organisations, option 
Management opérationnel du 
traitement de l’Information 
Médicale (MotIM)

equipe pédagogique
Responsables pédagogiques :
-  Dr Antoine BUEMI, Directeur 

du Registre des Cancers du 
Haut-Rhin, ancien Chef de 
service du DIM du Centre 
Hospitalier de Mulhouse,

-  Jean-Louis SCHOtt, Maître de 
Conférences Associé à l’UHA.

L’équipe pédagogique est 
constituée d’enseignants-
chercheurs de l’Université 
de Haute Alsace et de 
professionnels du domaine.

Contenu


