
Les plus PSIH

Diffuser, Alerter et Dialoguer
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“ Je crée rapidement et intuitivement des rapports pertinents et 
dynamiques pour analyser mes données métier ”.

L’hôpital produit un grand nombre de données hétérogènes. PSIH 
propose un portail qui centralise l’accès, la recherche, la mise en forme 
et l’analyse des données pour construire rapidement des rapports 
pertinents.

De la donnée 

 la BI, au service du pilotage hospitalier

à la décision,

Explorer, Visualiser, et Comprendre

Référence du pilotage 
médico-économique, 
PSIH a mis au point son 
portail décisionnel, outil 
complet et puissant de 
BI (*), dédié aux besoins 
et aux données de votre 
hôpital.

et personnaliser vos 
indicateurs BI (*) avec 
le requêteur nouvelle 
génération

Produire,

(*) BI 
 
“Business Intelligence”  
Informatique décisionnelle

“ Je mets en place une stratégie de diffusion pour transmettre 
l’information clé aux acteurs de l’hôpital ”.

PSIH met en place un portail décisionnel entièrement dédié aux 
données de l’hôpital. 

De nombreux rapports, études, audits sont réalisés 
par et pour l’ensemble des services de l’hôpital.  
Le portail décisionnel PSIH va permettre de propulser l’information 
vers les acteurs concernés et de relier les différents protagonistes de 
la source à l’interprétation de la donnée.

Toute l’expertise de PSIH autour des données de l’hôpital est mise 
à disposition des utilisateurs en leur proposant des objets avec une 
forte valeur ajoutée métier au sein de rapports fiables et sécurisés.



“  Je navigue au coeur des données de l’hôpital et analyse une problématique précise en quelques minutes ”.

 “  Je mets en place les représentations les plus adaptées à la restitution pertinente des données analysées”.

“ Je croise les sources de données pour avoir une analyse transverse des problématiques métiers ”.

Stratégie de Production

Explorer

Visualiser

Comprendre

Exploration des données grâce à des outils de 
filtrage et de forage avancés

Simplicité d’utilisation : mettre au point ses 
propres rapports métier Navigation intuitive

Mise en page personnalisée 
 
Choix des filtres adaptés  

Cibler une période précise  
 
Comparer des données  
 
Visualiser des tendances

Choix multiple des formes 
de restitutions:  graphiques, 
tableaux, listes ...

Mises à jour en temps réel des 
données analysées

Création de tableaux de bord 
pertinents

Edition et personnalisation des indicateurs 
et tableaux de bord PSIH

Sauvegarde de la mise en forme et du filtrage

Analyse transverse des données (PMSI, 
Facturation, Qualité)

PSIH apporte son expertise des données 
de l’hôpital pour vous présenter les objets 
métiers adaptés aux différents services.

Ajout de composants et fichiers externes pour 
obtenir plus d’explications et d’informations

Filtrage commun sur les différentes vues 
dans un tableau de bord

Exploration des associations entre données
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“ Je mets en place une diffusion ciblée des rapports constitués ”

Stratégie de Diffusion

Diffuser

Alerter

“ J’utilise la diffusion d’informations pour favoriser la prise de décisions collaboratives ”

“ Je m’abonne à une alerte pour être immédiatement prévenu par courrier électronique 
si un indicateur dépasse le seuil que j’ai fixé ”

Dialoguer

Diffusion adaptée aux destinataires: 
direction, responsable de pôles, 
clinicien, personnel administratif, …

Génération de rapports imprimables

Intégration des composants dans un 
intranet

Accès sécurisé

Import de documents complémentaires 
pour diffusion

Tableaux de bord interactifs : possibilité 
de choisir les données, vues et filtres 
qui seront diffusés

Intégrer un rapport dans un espace de 
travail dédié

Possibilité de figer un composant pour 
sa diffusion

Annotation de composant

Envoi de rapport par courrier 
électronique

Ajout de composant texte

Système d’alerte paramétrable

Envoi d’alerte par courrier électronique

Suivi des objectifs

Abonnements dynamiques à un indicateur pour recevoir des 
rapports directement par courrier électronique

Import de pages avec les indicateurs mis 
en place par d’autres établissements

Interaction avec les données en direct 
pendant une réunion
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“ Je diffuse de l’information en maitrisant les accès aux sources de données ”

Sécurité

Intégrer les flux hospitaliers

“ Je dispose d’objets métiers dédiés aux données de l’hôpital pour construire des 
rapports à forte valeur ajoutée aussi bien pour le personnel administratif que médical”

“ Je connecte les différents flux et sources d’informations de l’hôpital au portail pour 
produire une analyse globale ”

Objets métier PSIH

Les données de l’hôpital sont sensibles. 
Sécuriser l’accès à ces informations est 
une préoccupation forte de PSIH depuis 
des années. Cette problématique a ainsi 
été placée au cœur de la plateforme 
décisionnelle.

➡Authentification centralisée :
SSO - LDAP 

➡Droit spécifique pour la visualisation 
des données médicales

➡Droit spécifique  pour la visualisation 
des données par unité médicale

Architecture conçue autour des données 
et entités de l’hôpital : patients, séjours, 
actes …

Dictionnaire d’objets métier évolutif

Identité / Mouvement

➡Actes

➡Médicaments

➡Séjours PMSI

Des objets métier simples et accessibles 
pour interroger facilement vos données

Accès à tous les référentiels 
hospitaliers: CCAM, CIM10, MO, DMI, 
GHM, GHS, CSARR ...

B2

➡HTITRE

➡HREREC

➡NOEMIE

➡ARL

FacturationDonnées médicales

Données  
comptables

Structure
Ressources Humaines
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