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Une solution complète  
et «prête à l’emploi» dédiée au  
Contrôle De Gestion hospitalier.

Guidé par le besoin d’une comptabilité analytique 
hospitalière (CAH) fiable et par le cadre défini 
par le ministère de la Santé, PSIH livre un outil 
complet qui répond aussi bien aux besoins internes 
des établissements de santé qu’aux exigences 
réglementaires.

 Une mise en œuvre rapide, des résultats immédiats

“Je mets en place rapidement les règles et méthodes du 
guide de la Comptabilité Analytique Hospitalière.’’

Étape 1
TAC Tronc Analytique Commun
RTC Retraitement Comptable

Étape 2
CREA Comptes de Résultats Analytique
Base d’Angers
ENCC Etude Nationale des Coûts  

“Je produits, analyse et diffuse des informations 
pertinentes pour alimenter le dialogue de gestion.”

1. Structures et référentiels
          FICOM, SA, M21, PCS

2. Imputations des charges et des recettes
3. Moteur de déversement
4. Restitutions
5. Outils d’aide à l’analyse
6. Diffusion

Suivre le guide de la 
Comptabilité Analytique Hospitalière

Le contrôle de gestion 
De la production à la diffusion

CDG - PSIH Contact : 04.26.10.06.30



 Fonctionnalités de production

“Je modélise, visualise et calcul les 
flux de production consommation dans 
l’établissement.’’

   Import des clés de répartitions 
(ou Unités d’Oeuvre UO) 
   Calcul automatique des clés 
de répartitions :
- euro de charges (paramétrable 
sur les comptes désirés)
- à partir de l’activité (ICR, 
durée de séjour,...) à partir des 
modules d’activité PMSIpilot 
MCO, EXT, SSR, PSY, HAD
   Possibilité de fixer des Prix de 
Cession Internes PCI (utilisation 
pour les CREO) 
   Gestion des pools de 
remplacement
   Déversement des charges et 
recettes selon l’arbre analytique
   Déversement des recettes 
déductibles
   Visualisation graphique 
de l’arbre analytique et des 
déversements

“L’outil vérifie les imputations et gère 
automatiquement les réaffectations 
analytiques réglementaires.’’

   Règles d’imputations des 
charges et recettes (usines et 
personnalisables)
   Alertes si détection 
d’imputations non conformes
   Moteur de réaffectations 
automatiques selon les règles 
d’imputations
   Calcul automatique des 
recettes AM/T2A par UF/UM 
grâce aux modules d’activité 
PMSIpilot MCO, EXT, HAD, 
SSR
   Gestion des prestations 
internes 

“Je dispose d’une structure cohérente 
et de référentiels à jour pour mettre en 
oeuvre la CAH .’’

   Gestion du fichier de structure 
UF/UM/Pôles/Services (FICOM)
   Plusieurs profils de 
regroupement FICOM possibles 
(DIM, CDG ...)
   Référentiel complet des 
Sections d’Analyses (SA)
   Plan comptable M21 et PCS 
sur tous les budgets : principal 
(H) et annexes (A, B, C, E, J, L, 
M, N, P)
   Moteur de comparaison 
paramétrages / référentiels 
usines
   Moteur de mise à jour 
automatique des paramétrages 
depuis les référentiels usines
   Référentiels complémentaires: 
fonctions, SI (sections 
d’imputation), postes, titres

Structure  
et référentiels

Imputations des 
charges et des recettes

Moteur  
de déversement1 2 3

Une journée pour mettre en place le suivi infra-annuel 
des résultats sur 
coûts directs

Contact : 04.26.10.06.30CDG - PSIH



PMSIpilot - PSY - Logiciel distribué par PSIH-SAS Contact : 04 26 10 06 30

 Fonctionnalités d’analyse et de diffusion

“Je mets à disposition des différents 
acteurs de l’établissement les 
informations pertinentes. ’’

   Intégration dans un portail 
dynamique intranet pour diffusion
-  Partages de pages sécurisés
   Evolution dynamique des 
rapports
   Exports excel de toutes les 
restitutions

Retour d’expérience
 
 
 
“ Je diffuse directement à chaque 
chef de pôle le CREA utilisé 
pour le calcul d’intéressement. 
L’outil leur permet de visualiser et 
comprendre les choix de contrôle 
de gestion ”

“Je peux identifier rapidement une 
atypie saisonnière sur la facturation 
des rétrocessions. Je peux expliquer 
l’origine d’une augmentation des coûts 
sur un pôle, en identifiant directement le 
compte et l’UF concernée.’’

   Coloration des atypies
   Affichage des tendances
   Filtrage et forage instantané 
sur les tableaux de bord
   Comparaisons des résultats 
entre périodes, entre méthodes 
(comparaison N/N-1 ou réalisé/
EPRD)
   Intégration d’indicateurs Hospi 
Diag  (finance, organisation, 
ressources humaines) 
   Analyse des différences 
de valorisation selon 5 
axes (journées ouvertes, 
DMS, nombre de lits, taux 
d’occupation, CA moyen)

“J’accède directement à de nombreux 
tableaux de bord automatisés et 
paramétrables .’’

   Tableaux de bord automatisés 
par UF/UM, Pôle, Service, SA, 
type de SA, Fonctions, SI
   Soldes Intermédiaires de 
Gestion (SIG)
   Groupes de comptes (RTC, 
Base d’Angers, ENCC, EPRD, 
Directions fonctionnelles) et 
groupes de SA (Fonctions, 
SI) pour des restitutions 
personnalisées
   Calcul et découpage des coûts 
d’Unité d’Oeuvre
   Possibilité d’export des 
données calculées au format 
CSV.

Restitutions Outils d’aide 
 à l’analyse

Diffusion4 5 6

Diffusion CREA

Suivi infra-annuel des écarts  
prévisionnel / réalisé (coloration des atypies +  tendances)
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 Les plus PSIH

“Je bénéficie de toute l’expertise métier 
PSIH pour m’accompagner. ’’

   Architecture multiprofils (accès 
simultané à plusieurs profils 
comptables, choix des méthodes)
   Outil hautement paramétrable 
(propriétés des comptes et SA, 
mise en forme des restitutions)
   Moteur de déversement 
complet et fiable
   Veille réglementaire continue
   Logiciel éprouvé (120 clients)
   Conseil et accompagnement 
pour arriver aux objectifs désirés
   Déploiement rapide

“ J’utilise l’activité des modules 
PMSIpilot MCO, EXT, SSR, HAD, PSY 
pour attribuer les recettes et répartir les 
charges induites par UF/UM. ”

   Calcul automatique des 
recettes AM/T2A par UF/UM 
grâcew aux modules d’activité 
PMSIpilot MCO, EXT, HAD, 
SSR 
   Calcul automatique de clés de 
répartitions basées sur l’activité 
(ICR, durée de séjour, nombre 
de dossiers ...)

“Je suis guidé dans chacune des étapes 
de production de la CAH. ”

Chaque méthode intègre d’usine
   Les règles d’imputations des 
charges et recettes préconisées
   Les règles de répartitions 
(arbre de déversement 
analytique  + clés de répartition 
pré-positionnées)
   Des restitutions spécifiques 
(onglets ICARE pour le RTC, 
fiches Base d’Angers) 
   Des groupes de comptes 
adaptés

Retour d’expérience 

Campagne 2013 base d’Angers 
 
“J’ai mis en place toutes les 
fiches base d’Angers en moins 
d’une semaine ”

Mettre en oeuvre la 
 CAH

Connecté à l’activité Points forts

 Témoignages
    Philippe Minet – CHU Nice
“ PSIH CDG est un produit souple, robuste et évolutif. Il apporte une réelle plus-value à notre 
établissement, nous permet de produire en routine et beaucoup plus rapidement des informations 
pérennes et d’une grande qualité. ”

    Christian Bonsignori – Hôpitaux du Léman
“ Pour aller au-delà des modèles usines fournis avec le logiciel, nous adaptons la configuration 
à notre environnement. Nous avons bénéficié, au préalable, d’une formation solide avec un 
intervenant, présent quatre journées sur site. Une fois le paramétrage terminé nous avons 
obtenu un outil capable de nous fournir la totalité des éléments de sortie que nous souhaitions 
au départ. ”

++
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