
Afficher toutes les réponses Publier les données analytiques

Résumé

Objectifs

Quel était le but principal de votre visite ?

De la veille

Veille réglementaire

Information

Consulter les dépêches

partager avec les confrères, avoir des réponses à mes questions, décloisonner notre

pratiques.....

MISE A JOUR CONNAISSANCES

M'informer

Actualités

renseignement - information

Remerciements et pénénité de ce site

veille réglementaire

Nouveautés PMSI + conseils

trouver des synthèses de documents : l'essentiel du PMSI à jour ;)

Trouver des informations sur le PMSI SSR

Avoir des informations

Soutenir notre Webmaster

nouveautés PMSI

Regarder s'il n'y avait pas des news à côté desquelles je serai passé

Voir les nouveautés pour le PMSI SSR et MCO

nouveautés DIM

Voir rapidement les grandes nouveautés et annonces en PMSI

Etre au courant des dernières nouveautés PMSI

veille sur les nouveautés

Mettre mes connaissances à jour sur les évolutions réglementaire/l'actualité du PMSI

recherche d'informations

information medical

Actualités

Modifier ce formulaire
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Oui 47 97.9 %

Non 1 2.1 %

Oui 47 97.9 %

Non 1 2.1 %

Autre 0 0 %

Oui 3 6.3 %

Non 45 93.8 %

Autre 0 0 %

Avez-vous trouvé les informations que vous étiez ve nu chercher ?

Avez-vous trouvé pertinentes ces informations ?

Avez-vous eu des difficultés pour trouver ces infor mations ?

Facilité d'usage

Est-il facile de naviguer sur le site ?

Oui

Non

Oui

Non

Autre

Oui

Non

Autre

Oui

Non

Autre
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Oui 47 97.9 %

Non 1 2.1 %

Autre 0 0 %

Oui 48 100 %

Non 0 0 %

Autre 0 0 %

Oui 47 100 %

Non 0 0 %

Autre 1 2.1 %

Les informations sont-elles claires ?

Le contenu est-il lisible ?

Quels éléments vous semblent inutiles ?

RAS

rien

Les éléments trop proches des publications de l'ATIH, sans contenu à valeur ajoutée

(opinions, précisions, éclairages, etc.)

actualité reglementaire et pratiques

VOTRE FIL D'ACTUALITE

toutes les nouveautes relatives au champ MCO

Je ne vois pas, dans la mesure, où j'ai eu les réponses à mes questions.

aucun

Oui

Non

Autre

Oui

Non

Autre
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les infos en bref

ils ont tous leurs importances suivant notre fonction

Barre de recherche, système de referencement, structuration de l'information

La cartographie des postes de Médecin DIM disponible

Je vais très très rarement dans le bandeau de gauche du site

aucun élément est inutile, la plus part des sujets y sont traités

Tout me semble utile.

RIEN A SIGNALER

veille documentaires très rapides

Rien

Y a-t-il des fonctionnalités ou des contenus qui ma nquent ?

non

Non

Je ne crois pas

un forum integret au site, et pas un lien vers groupe yahoo

RESUME DES CONSIGNES DE CODAGE AGORA ATIH MENSUEL

non pas en ce qui me concerne

Certainement, mais personnellement je ne vois pas.

aucune

un espace documentaire où l'on retrouverait les principaux documents références concernant

les différentes responsabilités des DIM (archives, identito, accès aux données...)

Il serait bien de pouvoir s'inscrire à la newsletter pour recevoir les notifications à chaque

nouvel article publié.

C'est un site complet pour moi.

RAS

pouvoir échanger sur certains sujets

date de mise en ligne pour les offres d'emploi

certains liens et des compte rendu de réunions (rencontre DIM/ATIH en Novembre par

exemple)

Un repère temporel sous forme de frise chronologique des dates d 'applications des

différentes réformes => par exemple par utilisation de l'excellente librairie timeline.js

(https://timeline.knightlab.com/)

S’il fallait ne changer qu’une chose sur le site ?

rien

Je ne vois pas

le site est deja tres bien fait mais si il faut trouver quelque chose à dire alors je dirais un

menu déroulant au lieu de la longue liste sur le coté

RESUME DES PROBLEMATIQUES CODAGE DREAMTIM

Plus pour les TIM ;-D
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Oui 40 87 %

Non 2 4.3 %

Autre 4 8.7 %

Oui 47 100 %

Non 0 0 %

Autre 0 0 %

accès rapide à un forum

?

Plus de dessin d'humour

Rien

une FAQ

rien. Continuez !!!

pas d'idée

pour moi tout est bon

cf réponse précédente

Présentation plus moderne

Impression d’ensemble

Avez-vous identifié immédiatement à quoi sert le si te ?

Oui

oui

oui

oui d'autant que je ne suis pas un adepte (pas du tout !)du blog CNIM ;-)

J'ai identifié à quoi il ME sert : m'informer. Était-ce la volonté du créateur du site...

bien sur

OUI

oui!!

réunir tous les outils et informations indispensables et les mettre à disposition en temps réel

Trouvez-vous le site attractif ?

Le site vous inspire-t-il confiance ?

87%

100%
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Oui 47 100 %

Non 0 0 %

Autre 0 0 %

Qu’est-ce que vous préférez sur le site ?

La possibilité de l'avoir dans un flux RSS

information

La richesse et la pertinence de la documentation, l'exhaustivité des champs PMSI

l'actualité, la presence d'un forum

UN BRIN D'HUMOUR DE TEMPS EN TEMPS

News

la variété des informations

la mise à jour des nouveautes et la rubrique offre d'emploi

Les résumés des mises à jour officielles (GHM, CIM10, infos sur l'actualité PMSI)

lire les nouvelles en premier, parfois des choses m'échappent ou je recherche après coup

une précision

le coté objectif du site !!!!!! (on evite les longueurs de commentaires des autres sites....) l'idéé

etant d'avoir accès à l'info de facon efficace ! seul site à le faire

étant d'un établissement intervenant dans tous les champ PMSI sauf l'HAD, c'est justement

ce côté "généraliste" qui m'intéresse

Une centralisation de l'information nous concernant

Permet un suivi de l'actualité profuse concernant les DIM

Les news

complétude des informations et actualisation

L'accès à certaines communications présentées en séminaire.

ce site aborde toutes les facettes du PMSI

Le fait d'être tenu au courant de toutes les nouveautés

avoir des informations avant les autres,

les touches d'humour et la vision concrète des problématiques au DIM

Les infos et le regard du rédacteur

les nouveautés (et les petits brins d'humour)

votre rapidité

Information globalement exhaustive et à jour

les nouveautés, les textes, la réglementation et les offres d'emploi.

actualité

les flux RSS

réactivité - fiabilité

Actualités

Recommanderiez-vous ce site à vos proches ?

100%
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1 0 0 %

2 0 0 %

3 2 4.3 %

4 22 46.8 %

5 23 48.9 %

Quelle note sur 5 donneriez-vous au site ?

Commentaire libre

A votre bon coeur ...

Merci

Je tiens à préciser que je ne travaille pas dans un DIM, mais pour un éditeur de logiciel qui

propose -entre autres- une application PMSI.

longue vie au site des DIM

MERCI pour le travail, du fond de la Lozère, il est pour moi un accès aux actualité au

formation, et à mes confrères. TRES BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017

MERCI

Merci +++ pour le maintien de ce site qui à n'en pas douter représente un travail très

important, qui est très bien fait et très utile à plein plis de collègues DIM et TIM J'espère qu'il

pourra continuer à vivre longtemps Et surtout ne pas se laisser décourager par tous les

râleurs....:-) Très bonne année

Merci pour ce site et les forum ( notamment SSR) qui nous aident.

voeux pour 2017 que ce site soit connu par tous les agents des Sim

Merci, je suis TIM en MCO, continuez svp.... et meilleurs voeux

Excellent travail et j'ai jamais réussi à faire cela dans les Hts de France, Porte toi bien .

Amicalement François

merci de ce très beau site, au plaisir d'échanger et de construire un atelier en lien avec la

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20
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FAQSS www.faqss.eu bien cordialement Gilbert Mounier Pdt SoFGRES/FAQSS

gilbert.mounier@gmail.com

Bravo et félicitations pour ce travail colossal ! je "fréquente" plusieurs sites, c'est de loin le

plus "efficace". Merci beaucoup et bonne continuation ...

merci d 'avoir la gentillesse pour nous informer sur tous ce qui peux nous faciliter la vie en

matière du PMSI

Merci beaucoup pour votre implication.

Bon courage ! Et bonne année !

rien à dire

merci pour tout le travail que vous faite au quotidienne qui nous facilite la vie. et meilleur

voeux pour 2017

Bravo à ce site. Je le consulte très régulièrement et je le recommande quand je donne des

cours sur le PMSI SSR aux candidats au DU Information médicale de LILLE II. Bonne année

à vous. Bisous

merci du travail effectué, et bravo pour votre investissement

Bravo

merci de tout ce que vous faites pour faire vivre ce site.

continuer++++

Un travail précieux pour tous ceux qui cherchent leur chemin dans le marigot du PMSI. Un

immense merci pour ce partage toujours précieux d'informations et le temps passé à animer

le site.

Merci d'une TIM seule dans son établissement ; ce site est un lien précieux pour ne pas se

scléroser et bénéficier de l'expertise et du décryptage d'yeux avisés.

Continuez !

Nombre de réponses quotidiennes

0

6

12

18

24
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