
Analysez et pilotez votre 
activité MCO

Automatisez la production et la diffusion de 
tableaux de bord.
PMSIpilot MCO est l’outil de référence pour le 
pilotage de l’activité MCO. Il est présent dans 
plus de 400 hôpitaux et établissements ESPIC.
Importez vos fichiers RUM, ANO-HOSP et 
FICHCOMP et vous êtes prêts à travailler 

Points forts
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     Fiable : les quantités et valorisations associées sont justes et comparables avec les 
tableaux MAT2A/OVALIDE ainsi que l’arrêté de versement.
      Opérationnel en quelques heures.
      À jour : les changements réglementaires sont suivis de mises à jour rapides.
      Complet : de nombreux écrans thématiques et un mécanisme de filtrage puissant.
      Paramétrage précis de l’attribution de la valorisation T2A aux unités médicales.
    Module de simulation tarifaire chaque année avec l’arrivée des nouvelles règles et 
nouveaux tarifs.
       Support technique et fonctionnel : une réponse dans la journée dans la grande majorité 
des cas.



Les écrans
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MCO combine de nombreux écrans thématiques et un mécanisme 
de filtrage puissant : indicateurs de synthèse, valorisation T2A, 
durée de séjour, entrées et sorties, provenance géographique, 
mutations, nombreux case-mix, données médicales, comparaisons 
chronologiques...

Tous ces écrans peuvent être imprimés, exportés vers un tableur, 
partagés avec d’autres par e-mail, ou partagés via PMSIpilot Visiopôle.
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Un mécanisme de filtrage puissant

Simulation de valorisation
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“ En utilisant les filtres de PMSIpilot sur les écrans adéquats, j’ai pu répondre en quelques minutes 
à une demande urgente de l’ARS ”.

Chacun des nombreux indicateurs et écrans de PMSIpilot MCO prend une nouvelle signification 
lorsque vous leur appliquez une combinaison de filtres. L’exemple ci-dessus sélectionne les 
séjours du pôle Mère/Enfant, avec entrée par les urgences, un diagnostic d’accouchement avant 
terme et aucun acte d’épisiotomie. Ce n’est qu’un exemple parmi toutes les combinaisons de filtres 
possibles.

“ Le module de simulation PMSIpilot me permet chaque année d’identifier mes activités les plus 
touchées par les changements tarifaires, et d’estimer l’impact global sur les recettes à venir de 
mon établissement ”.

La réponse à toutes les questions (ou presque)

Constater à l’avance l’effet des changements de règles et de tarifs

Autres exemples : 
     “De quelles villes viennent nos patients pour tel acte chirurgical ?”

     “Quels sont les GHM des séjours qui ont un diagnostic de péritonite ?”

     “Quelle est la DMS des séjours ayant un diagnostic principal ou relié qui commence par C ?”

     “Quelle est la répartition par UM des séjours de patients en AME ?”

     Simulation de recettes de l’année N+1 à partir de l’activité de l’année N.

     Analyse par UM ou par type d’activité (GHM et regroupement de GHM).

     Accès au détail des séjours pour le DIM.

     Notice détaillée pour une interprétation éclairée des résultats en tenant compte des spécificités 
de la campagne tarifaire qui commence.

     Diffusion quelques jours après la parution des règles et tarifs au journal officiel (début mars).
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Pour aller plus loin

“ Je produis mes analyses selon l’angle de 
la responsabilité médicale et plus seulement 
selon les UM d’hébergement ”.

      En important un fichier CSV complémentaire, 
vous avez accès à un second axe de structure, 
utilisable partout où la notion d’UM est elle aussi 
utilisable : filtres et répartitions par UM. 
     C’est vous qui choisissez l’information 

Module “équipe traitante”

“ En tant que DIM, je peux accéder aux 
dossiers médicaux qui se ‘cachent’ derrière un 
indicateur ”.

       La plupart des écrans permettent aux profils 
médicaux d’accéder à la liste des séjours qui 
constitue un indicateur d’effectif. Toutes les 
informations du RUM et de l’ANO-HOSP sont 
disponibles.

Accès aux séjours

à importer afin de pouvoir l’exploiter : 
responsabilité médicale, praticien, équipe 
traitante...

“ Je choisis la méthode de répartition qui correspond 
le mieux aux besoins de l’établissement, parmi 
celles proposées ”.

Nombreuses méthodes :
     Prorata temporis simple
     Prorata temporis pondérés
   Méthodes reposant sur un re-groupage de 
chaque RUM
   Possibilité de surcharger les résultats des 
UM pour lesquelles les méthodes utilisées ne 
donnent pas des résultats probants (urgences, 
surveillance continue…)

Règles de répartition de la 
valorisation dans les UM

Voir aussi
Qualifact 

Contrôlez et fiabilisez la facturation 
et le codage des séjours.

Cancero 

Visualisez et analysez l’activité en 
cancérologie de votre établissement

Système de revalorisation expert 

Aide à la revalorisation des séjours, 
par la proposition de codes CIM10, 
CCAM, et également la détection 
de molécules onéreuses et DMI 
manquants.
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