Billing
une offre de

LA FACTURATION DES ACTES AU
FIL DE L’EAU
Pilotage optimal de la chaîne de facturation

Gestion économique et financière performante des
actes et prestations

Vision transversale des données patients
(intégration native au DPI DxCare)

Traçabilité des données recueillies tout au long
du processus (DRV)

Optimisation du processus de
facturation
DxBilling est une solution complète capable de traiter et
de supporter de bout en bout l’ensemble des processus
de la chaîne de facturation des établissements de santé.
DxBilling propose un éventail de fonctionnalités dédiées
aux différents acteurs : personnels médico-administratifs, praticiens, DIM, financiers, comptables, décideurs.

Gestion des actes médicaux et
prestations
DxBilling prend en charge et gère les différents types
de prestations et notamment les nomenclatures
d’actes médicaux comme la CCAM, la NGAP. Cette
nomenclature est également étendue aux tables
des GHS lorsque la solution est complétée par notre
module PMSI. La solution intègre un riche panel de
contrôles réglementaires automatisés afin de sécuriser
la facturation de ces mêmes actes et prestations.

Retrouvez toutes les informations sur www.medasys.com

Organisation des processsus de prise
en charge du patient

Dossier de Résumé de Venue patient

Qu’il s’agisse de soins effectués dans le cadre d’un
séjour, de soins externes ou de consultations, ou
encore d’autres types d’activités (EPHAD, HAD, SSR,
PSY), DxBilling offre des fonctionnalités nécessaires
à la bonne gestion des circuits patients. La solution
intègre des capacités de pilotage granulaire sur l’ensemble des processus de la chaine de facturation :
suivi des dossiers par poste de gestion, par thème,
par typologie d’activité... Un dispositif d’alerte sous
forme de pastilles indique l’état du dossier en vue de
sa facturation.

Le patient joue un rôle central dans le système
DxBilling. L’ensemble des données personnelles,
médicales et administratives relatives au patient, à son
parcours de soins et à son séjour sont regroupées et
restituées dans un Dossier de Résumé de Venue (DRV).
Ainsi, ces éléments déposés dans le DRV facilitent le
bon contrôle des opérations et sécurisent les données
à facturer.

Passerelle DIM

Veille juridique et réglementaire

Grâce aux indicateurs de complétude du dossier
fournis dans DxBilling et validés par le DIM, les
acteurs de la facturation sont en mesure de connaître
l’état du dossier à facturer dans le cadre notamment
du volet PMSI.

Les règles de facturation intégrées dans le module
DxBilling font l’objet d’une veille réglementaire permanente tant lors de parution des textes législatifs
que par l’étude des rejets par les organismes payeurs.
Elles sont enrichies dans les mises à jours des versions à disposition de nos clients.

Des fonctions complémentaires
Avec DxBilling, les services financiers disposent de
fonctions complémentaires pour prendre en charge
le processus de gestion économique et financier
(suivi de la comptabilité générale issue de la chaîne
de facturation, comptabilité auxiliaire clients/ patients).
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