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Pharma - PSIH et Computer Engineering Contact PSIH  : 04.26.10.06.30 CE  : +33 1.42.68.83.83 

PSIH Décisionnel en santé, filiale du groupe PMSIpilot et 
Computer Engineering sont heureux de vous proposer une 
offre de pilotage en commun. 

“ La suite décisionnelle de PSIH associée à la richesse des 
données de « Pharma » pour des résultats immédiats.“  

A l’heure où les dépenses des établissements de santé sont 
fortement régulées, n’attendez plus pour piloter efficacement 
vos dépenses en médicaments et réaliser des analyses 
croisées avec le PMSI.

Croiser les données 
PMSI 

Analyser les 
consommations 

Effectuer le suivi du 
CBU (contrat de bon 
usage) 

Contrôler la qualité

Piloter efficacement la pharmacie

Combiner les forces 

suite BI (PSIH) pour piloter la Pharmarcie
de Pharma (CE) et de la
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Exploiter la richesse des informations disponibles dans Pharma

“J’étudie les évolutions de consommations (Médicaments, DMI, T2A ou pas) par produit, classe 
thérapeutique, service ainsi que les dépenses associées.”

“Je gagne en visibilité sur la traçabilité des consommations par patient et séjour.”

“J’effectue un suivi budgétaire précis des dépenses (HT, TTC) par service, compte, exercice.”

Croiser les données issues de Pharma avec les données 

“J’analyse les consommations de molécules onéreuses et DMI par GHM sur une période 
choisie.”

Contact PSIH  : 04.26.10.06.30 CE  : +33 1.42.68.83.83 
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Gerer les droits utilisateurs

“Mon profil utilisateur me permet d’accéder aux informations pertinentes et autorisées dans 
ma fonction.”

La gestion des droits utilisateurs 
(contexte métier de la suite BI PSIH) 
permet de garantir une complète 
confidentialité des données

Exemple pour un profil type médical : accès aux détails des patients

Exemple pour un profil type gestion : accès aux différents prix d’achats 
des produits (Premier prix, prix moyen, dernier prix d’achats)

“Je retrouve les prescriptions généralement associées à la prise d’une ou plusieurs molécules 
dans le cadre d’un DP.”

Contact PSIH  : 04.26.10.06.30 CE  : +33 1.42.68.83.83 



Accéder à l’information en un seul clic

Pharma - PSIH et Computer Engineering

“Je retrouve l’ensemble des indicateurs pertinents en quelques clics grace au module Pharma 
(tableaux de bords clé en main).”

Contrôler et améliorer l’efficacité

“Je contrôle pro-activement la cohérence des données avant génération des FICHCOMP.”

“J’effectue des contrôles croisés entre les FICHCOMP issues du PMSI et les données saisies 
dans Pharma.”

Contact PSIH  : 04.26.10.06.30 CE  : +33 1.42.68.83.83 


