Hexagone®
Décision
L’outil décisionnel d’Hexagone® Web

Hexagone® Décision
Décision, c’est d’abord un entrepôt de données fédérées.
Quelles qu’en soient les sources, les formats initiaux, les
données sont regroupées et agrégées dans une base Oracle®
indépendante du SIH de production avec un objectif GHT.

Décision, ce sont enfin des tableaux de bords. Utilisables
directement, car conçus par vos pairs. Chaque décideur,
chaque manager de Pôle peut se connecter sur son espace
pour suivre chaque jour les indicateurs clés de son activité.

Décision, c’est ensuite le moteur de calcul IBM Cognos®
pour modéliser des Frameworks (équivalent des univers B.O.)
qui serviront de socles à du reporting et de l’analyse Multi
dimensionnelle.

Hexagone® Décision permet de :
Offrir une vision globale sur un support unique
Gérer le Dialogue de Gestion, et tenir compte de ses
enjeux et de ses contraintes
Confronter des données issues de plusieurs domaines de
l’établissement
Approfondir l’analyse lorsque c’est nécessaire
Suivre les performances réalisées au regard d’objectifs
préétablis

Normer les présentations pour garder une cohérence
graphique dans le temps
Bénéficier d’une présentation claire, agréable et intuitive
Tenir compte des spécificités de chaque structure
Répondre aux priorités HOP’EN D3 et D5 ainsi que D6
et D7 grâce à l’intégration de la solution SantNetBox®
avec Hexagone®

REPORTING
Le reporting est centré sur les données :
• Détaillées, proches des données d’origine
• Harmonisées (format, plan comptable, structures
communes,…)
• Mensualisées (absence d’un agent dans le mois, journées
d’hospitalisation dans le mois...)
• Individualisées (absence de l’agent ‘XXX’, journée du séjour ‘999’)
• Enrichies, par exemple, valorisation du RUM au regard du
GHS du RSS

TABLEAU DE
BORD
• Facile d’accès
• Au contenu attendu :
• Simple à interpréter
• Synthétique et intuitif
• Présentant une situation actuelle (Exhaustive à M-1)
• Adaptable: Nécessite un développement minimum pour
ajouter une couche spécifique.

TABLEAU DE BORD - BLOC

ANALYSE
L’analyse est un autre regard sur les données :
• Elles sont identiques au Reporting mais modélisées
différemment par le moteur Cognos®
• Elles sont organisées et hiérarchisées, avec par exemple:
• groupe d’absence / Absence
• titre, chapitre, compte spécialité, praticien
• Elles ont toujours un Axe TEMPS et un Axe STRUCTURES.
Ce qui permet de projeter facilement un indicateur dans
le temps ou dans l’espace et de croiser les indicateurs sur
ces axes. L’Axe ENTITÉ JURIDIQUE permet quant à lui une
consolidation des données au niveau GHT.
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Ces trois regards sur les
données amènent également
un niveau d’utilisation
différent, presque pyramidal.
Si le reporting est axé
Utilisateurs, l’analyse est
orienté Contrôle de gestion,
et les tableaux de bords sont
destinés au Management.

TABLEAU DE BORD - DIAPASON
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