


Analysez 
L’activité comme les performances de votre établissement.

Appréciez sans attente 
Et de manière quasi immédiate les performances de votre établissement en 
absolu et par référence aux Base ENCC & Base d’Angers, valorisées à partir 
des standards antérieurs.

Simulez vos réstultats
Avant renseignement des fichiers nationaux et modifiez par étapes succes-
sives les données de base afin d’améliorer la fiabilité des résultats produits.

Limitez
Vos travaux à la seule collecte des données nécessaires à l’alimentation de 
MEDIFIN WebI Economique & Réglementaire et MEDIFIN WebI OptiSé-
jour.

Consacrez 
Plus de temps à la fiabilisation de vos données ainsi qu’à l’analyse des per-
formances médico-économiques de votre établissement.

Economisez
Un temps substantiel et amortissez celui nécessaire à la collecte des 
données de base sur la production simultanée de l’ensemble des états 
médico-économiques indispensables à la mesure des performances de 
votre établissement.

Evaluez 
Le montant des recettes restant à facturer.

Identifiez
Les anomalies de facturation et optimisez la facturation T2A.

Structurez 
Votre fonction Contrôle de Gestion Médicalisée et disposez d’un instrument 
d’échange et de communication précieux entre responsables des fonctions 
cliniques et responsables des fonctions finance & contrôle de gestion.

Valorisez
Les écarts de productivité par UM/GHM/Processus de Soin en rapprochant 
les coûts/marges réels aux coûts/marges standards appréciés selon la 
trame de l’ENCC.

Produisez 
Dans le cadre d'UN TRAITEMENT UNIQUE à partir de fichiers normalisés  
(FICOM-GENRSA-GENRHA-PIVOINE-PREFACE) l'ensemble des états finan-
ciers économiques & réglementaires suivants à la cadence de votre choix 
(mois / trimestre / semestre / année) :

1. États financiers nécessaires au suivi des performances régulières 
de votre établissement : CREA-CREO par UF / SA / CA / CR / Fonc-
tion / Budget / Pôle...TCCM par UF / Pôle.Tableaux de Coût de 
l'ENCC et CREA par SéjourX  UF... Tableaux de Coût par Activité de 
la Base d'Angers... Compte Administratif Retraité (CAR) avec ali-
mentation sans effort supplémentaire des bases de données inter-
hospitalières : ENCC-Base d’Angers

2. Résultats analytiques, Coûts de production, Marges Contributives 
établis selon tout type de méthode

Produisez 
Les marges contributives par SEJOUR XGHMX Processus de Soin et 
optimisez les gains de productivité disponibles.

MEDIFIN WebI Economique & Réglementaire 

MEDIFIN WebI OptiSéjour 

Suite MEDIFIN WebI

immédiatement opérationnelle ne nécessite aucun pré-requis 1 adaptée à la réglementation 2

1 autre que ceux dont les EPS disposent déjà
2 La Suite MEDIFIN WebI est à tout moment adaptée aux évolutions réglementaires à l'égard de la réglementation T2A des Plans Comptables, des Guides ENCC, des Guides de Retraitement Comptable, de la Base d'Angers. 
En cas de nécessité, nous intervenons quasi-instantanément sur vos postes par télémaintenance.



Suivez et anticipez 
L’évolution de ressources humaines par Session Mensuelle/Agent/ 
Hiérarchie Organisationnelle/ Hiérarchie Fonctionnelle&Grade dans 
le cadre d’un processus de prévisions annuelles comme pluri-annuelles 
(Production des EPRD Annuel/ EPRD Infra-Annuel/ EPRD Pluri-Annuel)

Construisez 
Votre propre outil décisionnel après une formation limitée à 2 jours grâce à 
la puissance des technologies QlikView ET Reporting Services de SQL 
Server 2008.

Disposez 
D'unD'un Système de Tableaux de Bord pré-packagé complet et adaptable aux 
besoins de l'établissement couvrant plus des 80% des indicateurs du 
Diagnostic Flash (GMSIH-ANAP) et relevant des domaines aussi diversifiés 
que la gestion comptable & analytique & financière, la gestion de l'activité 
PMSI et des ressources T2A MCO&Consultation comme la Gestion de la 
Paie.

Intégrez et explorez 
En profondeur les données & résultats en provenance des Applications 
Métiers de la Suite MEDIFIN WebI.

MEDIFIN WebI OptiRH

Suivez et anticipez 
L’évolution de vos Immobilisations & Emprunts dans le cadre d’un processus de prévisions annuelles comme pluri-annuelles (Production des PGFP & PPI).

MEDIFIN WebI OptiInvestissements & Emprunts

MEDIFIN WebI Portail Décisionnel 

Exploitez
Librement les données et résultats en provenance de la Suite MEDIFIN WebI à partir de n’importe quel outil décisionnel du marché : Qlikview-BO-Cognos.
Microsoft Reporting Service

MEDIFIN WebI Data WareHouse 




