LA SOLUTION
PMSI

La solution de gestion
de tous les PMSI. Outil
de recueil, de collecte
et de traitement
des données médicoéconomiques.
dedalusgroup.fr
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1- Présentation

générale

Le système d’information SIM GHT est
naturellement dédié au PMSI. Il peut toutefois être
étendu à l’ensemble des données patients et de
séjours, contribuant à la constitution d’indicateurs
de qualité et d’exhaustivité.
C’est une solution qui s’adapte à l’hétérogénéité
des systèmes d’information au sein du GHT.
SIM GHT, par l’aisance de sa configuration et de
son installation, répond aux contraintes du recueil
et de la validation dans le contexte multi-FINESS.
Le DIM du territoire peut ainsi mettre en place
l’organisation adaptée à son GHT.

SIM GHT PERMET 2 TYPES
D’ORGANISATION :

A • Un PMSI multibases de données, une base par
Finess juridique.
B • Un PMSI monobase de données, dans le
respect de la sécurité et de l’accessibilité aux
données par Finess. De par son requêteur
intégré, il offre des possibilités de ciblage des
informations par Finess et par unité médicale.
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2- Périmètre

fonctionnel GHT :
l’outil des dim
RECUEIL

• Gestion de la sécurité
• Recherche patient séjour
• Gestion des nomenclatures
• Aides au codage
• Contrôles à la source
• Extension du SI
• Traçabilité

COMPLÉTUDE
• Définitions de règles
• Règles classées par type et priorité
• Validation/OVALIDE
• Application de règles automatisées
• Tableaux de bord
• Gestion de la signature
• Facturation FIDES séjours

IMPORTS / EXPORTS
• Import/Export paramétrable
des données
• Export de données vers la tutelle
• Communication DIM territoire
• Intégration
• Extraction vers le décisionnel

FICHCOMP
• Contrôles VidHosp
• Gestion Fichcomp

VALORISATION
• Toutes les fonctions de groupage
(MCO-SSR-HAD)
• Simulation de groupage
• Intégration du VisualValosej
• Valorisation des séjours
avec suppléments
• Optimisation du groupage
• Tableau de bord prévisionnel

REQUÊTEUR
• Requêteur intégré
• Production de listes de travail
• Export de listes vers le service
• Production d’états
• Navigation dans les listes

3- Répondre

aux enjeux
de la valorisation des séjours

COMPLÉTUDE est basé sur un puissant moteur de règles lui permettant d’automatiser les contrôles de cohérence
des données issues d’environnements hétérogènes.

La complexité des Informations Médicales

Les données valorisées dans le cadre de la T2A proviennent de
sources et de logiciels différents. En effet les acteurs produisent
les données facturables dans des processus parallèles, parfois au
détriment de l’interopérabilité.
Dans ce contexte, COMPLÉTUDE est la solution pour concentrer les
données et contrôler leur cohérence et leur exhaustivité.

L’organisation des corrections
et ajustements

Les contrôles de COMPLÉTUDE sont exécutés par des automates
et leurs résultats, classés par processus et par priorités, sont restitués
sous forme de tableaux de bord.
Les tableaux de bord offrent la possibilité de remonter à la source
pour effectuer des corrections.
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COMPLÉTUDE : La tour
de contrôle du fides
COMPLÉTUDE, intégré à SolFéGES, gère le workflow
de facturation et les statuts des séjours.
Le module COMPLÉTUDE vérifie l’éligibilité des séjours
à la facturation et les intègre dans SolFéGES, puis
transmet les données de type 3 à la GAP qui, à son tour,
les télétransmet aux caisses d’assurance maladie.
COMPLÉTUDE est conforme aux spécifications
ministérielles sur l’intégration au SIH, et assure donc
une connectivité exemplaire aux différents logiciels
du SIH : pharmacie, DPI et GAP.
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