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Business Intelligence en Santé
Depuis plusieurs années, le Groupe PSIH se tourne vers
l’avenir en développant les compétences internes
pour valoriser les données de santé. Poursuite logique
de l’analyse des données PMSI d’un établissement,
l’objectif de notre équipe Business Intelligence est de
vous proposer de nouvelles analyses intégrant les
données issues de logiciels métiers comme la GAM,
la GEF, les RH, la Pharmacie ou encore les Laboratoires.
C’est par ces approches innovantes que nous serons en
mesure de continuer à vous accompagner pour mieux
comprendre pour mieux décider et pour mieux soigner.

LE PROJET SETAB
Le projet SETAB est une composante clé de notre expertise BI car il permet de favoriser le
partage sécurisé d’indicateurs de performance. Il consiste à mettre en place la collaboration
entre nos clients volontaires, analyser leurs résultats conjointement et restituer les résultats
de l’analyse à chacun des participants.
Le volume de données, la diversité des situations des établissements et les objectifs communs
à tous les acteurs permettront à chacun de se retrouver dans les analyses et d’en déduire les
actions à mener au sein de leurs propres organisations.
Notre objectif est d’analyser des données fraîches (comparaison semestrielle et analyse
mensuelle), de les présenter dans un format adapté aux métiers visés, au sein d’une thématique clairement identifiée afin de vous permettre de mettre en place un pilotage spécifique
de vos activités..
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FICHE THÉMATIQUE
CHIRURGIE AMBULATOIRE
Au coeur des orientations gouvernementales successives, la chirurgie ambulatoire est maintenant la
voie privilégiée de traitement de première instance pour un nombre croissant de pathologies.
Néanmoins, les objectifs ambitieux fixés par les tutelles nécessitent une attention soutenue et des
innovations permanentes pour les atteindre.
Les données comparatives mises à disposition par les agences de l’état (Visuchir, Sas Guide, Diamant) sont parfois insuffisantes, en précision ou en actualisation, pour orienter les établissements.
SETAB Chir. Ambu. vise une approche opérationnelle vers les bonnes pratiques actuelles et permet
aux établissements d’identifier leurs pistes de développement d’après leur positionnement.

PANEL DE PARTICIPANTS ET RÉSULTATS
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caractéristiques des patients et de leurs parcours par rapport aux nomenclatures communes (GHM et CCAM).
Les données sont anonymisées au sein du
SIH de l’établissement par regroupement d’au
moins 11 patients sur les 12 derniers mois
avant d’être extraites vers les serveurs PSIH
pour y être analysées.
La campagne SETAB 2020 a permis de
dégager les tendances les plus pertinentes
à partager sur les actes innovants en Chirurgie

Ces résultats ont été transmis à tous les participants accompagnés d’un module BI dédié permettant de comparer leur activité
et leurs pratiques aux résultats de l’analyse comparative.

Ambulatoire, les potentiels de substitution
et la part de la prise en charge depuis les
urgences.

Grâce à cette étude et à son module compagnon, nous pouvons proposer des missions d’accompagnement de vos équipes
pour faire évoluer votre activité de chirurgie ambulatoire : contactez-nous sur setab@groupepsih.com pour en discuter

FICHE THÉMATIQUE
FACTURATION EXTERNE
Les
consultations
externes,
qu’elles
soient
dans
un
contexte programmé ou réalisées depuis les urgences font
partie des portes d’entrée principales des établissements de santé.
Le
pilotage
de
ce
volume
important
d’activité
contribue à la fois à la gestion de l’offre de soins
et
ressources
afférentes
ainsi
qu’à
la
valorisation des prises en charge réalisées par une juste
facturation.
L’évolution des modalités de facturation impose une rigueur
et des contrôles de plus en plus importants sur l’ensemble
des activités de l’établissement. Cette transformation nécessite un
changement majeur des organisations et un suivi toujours plus précis.

Les analyses proposées
Les analyses choisies pour cette thématique consistent à comparer les caractéristiques des
patients en fonction des spécialités médicales et leurs modes d’entrée ainsi qu’à piloter
l’exhaustivité du codage des consultations externes.
Les données sont anonymisées au sein du SIH de l’établissement par regroupement d’au
moins 11 patients sur les 12 derniers mois avant d’être extraites vers les serveurs PSIH pour
y être analysées.
Pour cette thématique, les indicateurs suivants sont étudiés et comparés :
•

Nb de passages/consultations par spécialité et types de parcours pour l’urgence.

•

Analyses de la facturation (délais de facturation et de paiement, taux de recouvrement)

•

Caractéristiques des consultations (actes CCAM, Avis de spécialistes, Codes associés,
modificateurs de tarifs, panier moyen, patientèles spécifiques)
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Pour participer à cette thématique Facturation
Externe, Mieux Décider, Mieux Soigner
Mieux Comprendre,
contactez-nous en écrivant à setab@groupepsih.com

