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Analysez et Pilotez votre 
activité de soins de suite 

et réadaptation

Contrôlez la qualité de codage,
Analysez finement l’activité,
Automatisez la production et la diffusion de 
tableaux de bord,
PMSIpilot SSR est un outil essentiel pour faire 
face aux évolutions réglementaires régulières 
(double groupage GMD/GME pour comprendre le 
changement de modèle, points IVA en 2013, CSARR, ...)

Analysez l’activité globale et forez jusqu’au séjour

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

Volumétrie globale d’activité en hospitalisation

Flux des patients (durées, âge, ...)

Case-Mix en GMD / GME

Données médicales  
(diagnostics, dépendances, actes CSARR, …)
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Parcourir les pages thématiques de l’application



Contact : 04 26 10 06 30

“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’observe les pratiques de codages des intervenants”

Identifier les pratiques de codage 
inadaptées.
Auditer le respect des consignes de codage.
PMSIpilot Qualifact permet d’aller encore plus loin dans 
l’audit du codage.

“ Je vérifie que les molécules onéreuses administrées 
soient bien prise en compte”

Être exhaustif sur les données envoyées 
aux tutelles.
Un tableau recense les molécules qui ne sont pas 
prises en compte par les tutelles (en erreur). Il est 
possible de réaliser cette étude globalement ou en 
ayant filtré sur une UM ou un ensemble d’UM.

Observer le codage de l’activité de 
Rééducation / Réadaptaion par spécialité

Analyser les Molécules Onéreuses

Janvier à Aout 2013 Janvier à Aout 2012
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“Je visualise facilement les diagnostics les plus codés sur 
trois niveaux imbriqués (FP->MMP->AE).”

Connaître finement son activité.
Identifier les codages maladroits.

“Je visualise rapidement et facilement l’ensemble des 
variables du codage des RHS d’un séjour.’’

Comprendre le détail du codage du séjour
Identifier les sources d’erreurs  
(ex : diagnostic imprécis ou interdit).

Détail de la morbidité Détail du codage

“Je passe à la nouvelle classification en douceur”

Ne pas être destabilisé par le passage en 
GME
PMSIpilot SSR réalise un double groupage pour chaque 
séjour, en GME pour être à jour réglementairement, en 
GMD pour ne pas perdre la valorisation IVA pour réaliser 
les EPRD par exemple.
Comprendre son nouveau case-mix
En filtrant sur un GMD et en observant le case-mix en 
GME, il est possible de visualiser le groupage avant par 
pathologie.

“Mes outils me permettent de répondre à l’évolution 
des obligations réglementaires en me concentrant 
sur l’organisationnel. L’outil n’étant pas un frein au 
changement.’’

Être soulagé du poids réglementaire
PMSIpilot veille à être très réactif sur les évolutions 
réglementaires afin que que vous soyez toujours 
dans les meilleures conditions pour aborder les 
changements.

Intégration du CSARR depuis 2012Double groupage GMD/GME en 2013

Maîtriser les changements réglementaires

</>
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“Je compare mon PMJP et ma valorisation avec les 
moyennes nationales par GMD.”

Se situer par rapport aux autres
PMSIpilot utilise les bases nationales du PMSI pour 
enrichir l’application avec des comparaisons aux 
moyennes nationales recalculées en fonction du  
case-mix de l’établissement.

“Je simule le codage d’un séjour pour obtenir son 
groupage.’’

Comprendre les effets du codage
SSR édition est un outil pédagogique qui permet 
de former, échanger avec les intervenants pour leur 
montrer l’importance de bien coder et les effets du 
codage, ou du non-codage des diagnostics ou des 
actes sur le groupage.

“ Je vérifie que mes fichiers sont exempts d’erreurs 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 séjours et les RHS 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.

Comparaison aux statistiques 
nationales 

SSR édition

Liste des séjours en erreurErreurs de groupage et GENRHA

Contrôlez la qualité des données
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