
Analysez et Pilotez votre 
activité d’hospitalisation 

à domicile

Répartissez votre activité par antenne,
Contrôlez la qualité de codage,
Analysez en profondeur l’activité,
Automatisez la production et la diffusion de 
tableaux de bord

Analysez l’activité globale et forez jusqu’au séjour

HAD - PMSIpilot Contact : 04 26 10 06 30

Parcourir les pages thématiques de l’application.

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

       Volumétrie globale d’activité
       Valorisation T2A et AM globale et par jour

       Flux des  patients (durée de séquence, lieu de prise en charge, …)

       Case-Mix (Modes de prise en charge, Groupe homogènes de tarifs)

       Données médicales (dépendances, diagnostics, …)



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.

Comparaison avec la même période 
de l’année précédente

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

Puissance de filtrage

      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.

“Je réparti ou étudie mon activité par antenne ”.

      Étudier précisément l’activité par antenne.
La répartition par antenne vous permet de 
répartir l’activité ou la valorisation par antenne. 
Le filtre par antenne vous permet de concentrer 
votre étude sur une antenne.
      Donner à l’antenne la vision de son activité 
sur les points importants.
Paramétrer les droits utilisateurs pour donner 
accès à chaque antenne à une vision de son 
activité pour lui permettre par exemple d’étudier 
sa valorisation moyenne par jour.

Répartition de l’activité dans les 
antennes

“ J’identifie et étudie les séquences longues ”.

Étude des séquences longues

      Repérer les séquences moins bien valorisées
Plus une séquence est longue, plus le tarif de 
la journée est faible. L’application vous permet 
de retrouver les séquences longues pour vous 
permettre de contrôler la pertinence du codage.

HAD - PMSIpilot



Contact : 04 26 10 06 30

“ Je connais les prises en charges 
principales et associées que je réalise ”.

   Repérer les Modes de prise en charge 
principaux et associés les plus représentés 
pour la population filtrée.

Arborescence des modes de prises 
en charge principaux et associés

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

Détail du séjour

   Comprendre le détail du codage du séjour 

“ Je contrôle le code postal des patients et 
la prise en charge par la bonne antenne ”.

       Repérer les patients “hors secteur”
En combinant le filtre sur une antenne et la 
page répartition géographique, il est possible 
d’observer la zone d’intervention pour chaque 
antenne.

Adéquation code-postal / antenne

“ J’analyse la répartition de mon activité par 
type de lieu de domicile, et par institution ”.

Lieux de prise en charge

  Mieux connaître le volume d’activité 
réalisé dans les différents établissements 
d’hébergement partenaires.
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Contact : 04 26 10 06 30

“ Pour chaque analyse, je connais la valorisation T2A et assurance maladie concernant l’ensemble 
de sous-séquences filtrées ”.

       Identifier précisément le volume de valorisation généré par antenne, par pathologie, ...

Valorisation T2A et AM précises

“ Je contrôle le code postal des patients et 
la prise en charge par la bonne antenne ”.

       Repérer les patients “hors secteur”
En combinant le filtre sur une antenne et la 
page répartition géographique, il est possible 
d’observer la zone d’intervention pour chaque 
antenne.

Adéquation code-postal / antenne

“ J’analyse la répartition de mon activité par 
type de lieu de domicile, et par institution ”.

Lieux de prise en charge

  Mieux connaître le volume d’activité 
réalisé dans les différents établissements 
d’hébergement partenaires.

Contrôlez la qualité des données

HAD - PMSIpilot


