DOMAINES D’EXPERTISE

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Progiciel de pilotage hospitalier
et contrôle de gestion médico-économique

Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP)
Agences Régionales de Santé
Centres Hospitaliers Universitaires
Hôpitaux Universitaires de Genève, Limoges, Saint-Étienne,
Strasbourg …

LA SOLUTION DE GESTION

Centres Hospitaliers
EPS Erasme (Antony), Charles-Perrens (Bordeaux),
Compiègne-Noyon, Dax - Côte d’Argent, Saint-Ylie du Jura
(Dôle), Brisset (Hirson), Le Nouvion-en-Thiérache, Edouard
Toulouse (Marseille), Forez (Montbrison), Novillars, Centre
Hospitalier Régional d’Orléans, Sainte-Anne (Paris), Robert
Morlevat (Semur-en-Auxois), Vervins …

ÉVOLUTIVE EN TOUTE LIBERTÉ

Établissements de Santé Privés d’Intérêts Collectifs (ESPIC)
Centre Hospitalier de Bligny (Briis-sous-Forges), Clinique de
Joli-Mont-Montana (Genève), GH Diaconesses Croix SaintSimon (Paris), Fondation Bon Sauveur (Picauville), Fondation
Asile des Aveugles - Jules Gonin (Suisse) …
Centres de Lutte Contre le Cancer
Centre François Baclesse (Caen), Institut de Cancérologie de
Lorraine (Vandœuvre-lès-Nancy) …

LA SOLUTION axegeSanté
pertinentes.
■ Une solution dynamique pour des réponses en
temps réel.
■ Des indicateurs standards et personnalisés à tous
les niveaux.
■ Un outil déjà compatible GHT, multi-référentiels.
■ La connaissance de vos métiers pour une gestion de
projet maîtrisée.
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■ Un éclairage médico-économique pour des décisions

ÉVOLUEZ À VOTRE RY THME

DISPOSEZ DES INDICATEURS STANDARDS AUX PLUS AVANCÉS

Mesurez votre
performance

Analysez votre situation
économique

Optimisez vos pratiques et
organisations

Activités et recettes

Comptabilité
analytique essentielle

Analyse des pratiques
et organisations

> Disposez de tableaux de bord établis à partir

>

Mesurez activités et recettes grâce à des indicateurs
de performance pertinents.

Répondez en toute sérénité et disposez d’outils de
restitutions puissants.

Objectivez vos pratiques et organisations afin
d’améliorer les parcours cliniques.

Tableaux de bord
équilibrés

Comptabilité analytique
avancée

Optimisation des prises
en charge

> Automatisez et diffusez vos tableaux de bord

> Réalisez vos comptabilités analytiques

> Disposez d’une vision complète de vos prises

GAP,
Bloc,
Imagerie,
...

Produisez en infra-annuel, gagnez du temps pour
l’analyse et disposez d’une autonomie complète
à tous les niveaux.

Établissez un véritable dialogue médicoéconomique basé sur vos chemins cliniques et
vos coûts par séjour.

Comparez, analysez et pilotez les principaux
secteurs de votre établissement grâce à une
approche fiable, cohérente et évolutive, qui englobe
activités, recettes, moyens et qualité.

Suivez vos RH (affectations, intégration du
personnel extérieur …), profitez d’une alimentation
automatique (balance, recettes, inducteurs…) et
d’une interface directe Arcanh et Aramis.

Bénéficiez d’une automatisation à partir de votre
ou vos SIH (données source et valorisation des
séjours par filière de soins).

de vos fichiers normés du PMSI.

équilibrés à tous les niveaux managériaux.
Périmètre :
Activité,
Comptabilité,
Logistique,
SAE,

RH / Paie,
Collecteurs d’actes,
Laboratoires,
Hospidiag,

UN ENTREPÔT UNIQUE

Produisez vos TAC, RTC et Créa.

normées (ENCC, Base d’Angers, Créo, TCCM)
ou personnalisées.

> Visualisez vos parcours intra-GHM à partir

des données PMSI et ENCC.

en charge via les FIPS (Filières Internes de
Production de Soins).

DES MODULES INDÉPENDANTS OU CONNECTÉS

