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Analysez et Pilotez 
votre activité de 

psychiatrie

 Contrôlez la qualité de codage
 Analysez finement l’activité
 Automatisez la production et la   
 diffusion de tableaux de bord

Analysez l’activité globale et forez jusqu’au séjour

“Je connais parfaitement mon activité sur tous les plans.’’

Volumétrie globale d’activité en hospitalisation

Volumétrie globale d’activité en ambulatoire

Flux de patients (provenance, durée, mode légal , ...)

Données médicales (Diagnostics, Actes, Dépendances)
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Parcourir les pages thématiques de l’application



Détail des fonctionnalités

“Je compare mon activité à mon activité sur la même 
période de l’année précédente.’’

Détecter des anomalies ou des baisses 
d’activité

L’ensemble des indicateurs de la page de
synthèse est comparé avec la valeur de  
l’année précédente sur la même période.

“Je cumule des filtres pour analyser une population 
précise de patients sur tous les axes (durée, âge, …).”

Analyser n’importe quelle page de 
l’application sur un ensemble de prises 
en charge restreint.

Répondre aux questions des services de 
soin et des services administratifs.

 Comparaison avec la même période de 
l’année précédente

Puissance de filtrage

“ J’identifie les patients pris en charge alors qu’il sont en 
dehors de mon secteur. ”

Maîtriser mes coûts de fonctionnement

Veiller au respect des secteurs d’activité.

“ Je retrouve immédiatement les résumés d’activité 
ambulatoire pour lesquels le diagnostic principal n’a 
pas été codé. ”

S’assurer qu’un diagnostic principal a été 
établi pour chaque prise en charge

Améliorer la qualité du codage

Patients hors secteur RAA sans DP

Année 2012 Année 2013 Tendance

+
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“Je visualise la nature et le nombre d’actes réalisés par 
type d’intervenant.”

Identifier les actes réalisés par chaque type 
d’intervenants

Mieux comprendre les actes réalisés par chacun et contrôler la bonne 
organisation des prises en charges.

Surveiller l’exhaustivité du codage

“Je visualise rapidement et facilement l’ensemble des 
variables du codage des Résumés Par Séquence d’un 
séjour ainsi que l’ensemble des Résumés d’Activité 
Ambulatoire du patient.’’

Visualiser l’ensemble des prises en 
charge du patient.

Analyser le codage ayant entraîné des 
erreurs (ex: Diagnostic inconnu).

Nombre d’actes par type d’intervenant Détail du RPS

“J’analyse la répartition de mes prises en charge par 
mode légal.”

Connaître la part de chaque mode légal 
dans mon activité.

“Je visualise rapidement la saisonnalité de mon activité 
ou une tendance à la hausse ou à la baisse.’’

Dimensionner correctement les équipes.

Évolution de la fréquentationMode légal
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“J’observe les modes d’entrée-provenance et les modes 
de sortie-destination de la population étudiée.”

Identifier les flux d’entrée et de sortie par 
population.

“J’étudie les diagnostics codés à un niveau de 
granularité que je défini.’’

Avoir une vision pertinente des 
pathologies prises en charge.

“ Je contrôle la qualité de mes fichiers avant envoi aux 
tutelles. ”

Montrer aux tutelles que l’établissement 
maîtrise son codage.

Donner une vision complète de l’activité de 
l’établissement.

“Je retrouve facilement les Résumés Par Séquence 
et les Résumés d’Activité Ambulatoire  en erreur 
bloquante ou non bloquante.”

Gagner du temps dans la correction de 
l’ensemble des erreurs.

Mieux comprendre l’ensemble du codage 
en un clic sur le numéro de séjour ou l’IPP 
grâce au détail des RPS et RAA.

Modes d’entrées/sorties Diagnostics

Liste des RPS ou RAA en erreurListe des erreurs PIVOINE 
rencontrées dans le fichier

Contrôlez la qualité des données
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