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PRÉAMBULE

Du fait d’évolutions réglementaires et technologiques constantes dans le domaine de la santé, les 
éditeurs de logiciels de pilotage hospitalier se doivent d’adapter leurs offres pour proposer à leurs 
utilisateurs une réponse aux organisations actuelles et aux nouvelles règlementations. 

Pour accompagner au mieux ces évolutions et répondre aux besoins des établissements de santé, 
le Groupe PSIH propose un service de formation personnalisé et unique, avec pas moins de  
40 formations proposées cette année pour être continuellement en harmonie avec les défis 
d’aujourd’hui et de demain.

L’équipe formation du Groupe PSIH est à votre disposition pour vous aider à évaluer vos besoins et 
construire avec vous le programme de formation adapté au 04 87 65 45 96.

Bonne lecture !

LA FORMATION EN 2023

2086
heures à vos côtés

298
journées de formation

1780
inscrits

120
établissements formés
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NOS ENGAGEMENTS

Dans le cadre de la formation, le Groupe PSIH s’engage à :
• Maintenir le niveau d’expertise de ses formateurs
• Mettre à disposition des supports utilisateurs complets et régulièrement mis à jour en fonction 

des dernières évolutions réglementaires et logicielles
• Garantir des formations alternant théorie et exercices pratiques pour un apprentissage optimal
• Assurer la qualité de ses prestations et favoriser la richesse des échanges en limitant le 

nombre de participants dans les sessions
• Rester à l’écoute de ses clients pour l’élaboration de programmes personnalisés et uniques
• Recueillir les attentes des personnes formées en amont de chaque session de formation
• Évaluer à chaud chaque formation et prévoir des temps d’échange et de questions/réponses
• Adapter les formations pour accompagner les personnes en situation de handicap

Le Groupe PSIH est certifié Qualiopi.

PRÉREQUIS

Afin de garantir la réussite des formations PSIH, voici une liste de pré-requis à respecter :

Avant chaque formation, notre équipe support vérifie l’environnement de formation. 
Un VPN fonctionnel est indispensable. Dans le cadre de multi établissements, celui-ci doit 
interconnecter les établissements du GHT entre eux et contenir des données importées.

Session à distance
• Utilisation du logiciel ZOOM

Session sur site
• Salle équipée d’ordinateurs pour les stagiaires et pour le formateur
• Accès à internet et intranet
• Vidéoprojecteur à disposition
• Recommandations au niveau de la configuration des postes : 

  - Windows, MaxOS, Linux 
  - Processeur Intel ou AMD (4 coeurs minimum) 
  - 8 Go de RAM minimum 
  - Écran supportant une résolution minimale de 1200x768 pixels 
  - Navigateur web : Internet Explorer version 11+ ou Edge, Firefox version 38+, Chrome  
  version 56+, Opéra version 39 ou Safari 10+

Consultez le règlement intérieur en cliquant ici.

https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
https://groupepsih.com/wp-content/uploads/2022/03/Reglement-interieur-formations-Groupe-PSIH.pdf
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LES ÉTAPES DE MA FORMATION

01
INSCRIPTION

Par téléphone : 04 26 10 06 30
Par mail : contact@groupepsih.com

La planification des formations 
intervient au plus tard 2 semaines après 

l’installation technique de vos logiciels.

02
ANALYSE DES BESOINS

Prise de contact téléphonique par le 
service formation pour analyser les 
besoins de l’établissement

03
PROPOSITION DE DATES

 
Proposition de dates et du plan de 

formation adapté à vos besoins 04
CONFIRMATION
 
Confirmation des dates

Envoi des conventions de formation 
pour signature électronique

Formation sur site : demande de liste 
des participants et du lieu de ren-
dez-vous

Formation à distance : demande de la 
liste des mails des participants

05
VALIDATION DES BESOINS

 
Avant chaque session, vous êtes 

contacté par l’expert en charge de votre 
formation pour la personnaliser et véri-
fier qu’elle corresponde à vos attentes

06
PENDANT LA FORMATION
 
Nos experts accompagnement éva-
luent la nécessité d’adapter le contenu 
de la formation en fonction du niveau 
et de l’avancée des stagiaires (tour de 
table, QCM...)07

APRÈS LA FORMATION
 

Envoi de l’attestation de présence signée, 
facturation et retour d’expérience client
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LES NIVEAUX DE MA FORMATION

Des modules de formation basés sur notre expérience terrain pour assurer un usage optimal 
de nos logiciels.

Niveau 1: Fondamentaux
Découvrir les principales fonctionnalités et bonnes pratiques de nos 
logiciels pour une utilisation mensuelle au sein de votre établissement.

Niveau 2 : Opérationnel
Développer des compétences  opérationnelles à partir d’exemples 
problématisés en lien avec le pilotage et le contrôle de l’activité.

Niveau 3 : Avancé
Bénéficiez d’une formation ultra personnalisée avec notre 
accompagnant. Partez d’une demande ou d’une thématique que vous 
avez à  traiter pour la réaliser en formation à l’aide de BI Query et de BI 
Portal.

Certificat expert 
Un certificat expert attestant de vos connaissances et compétences 
sur nos logiciels avec un score final et des recommandations 
personnalisées en fin d’épreuve



Catalogue Formation
2023

BI QUERY

LES LOGICIELS

Explorer, comprendre et 
partager vos données

Construisez des requêtes pertinentes pour vos données 
d’activité et améliorer la prise de décision au sein de 
votre établissement. Partagez une information fiable et 
unique aux différents acteurs du système de santé et 
diffusez vos rapports sur BI Portal.

MCO
Médecine Chirurgie 

Obstétrique
Analysez et pilotez votre activité MCO. Simulez les 
nouveaux tarifs et analysez la valorisation de votre 
établissement.

SSR
Soins de suite et 

réadaptation
Analysez finement l’activité, automatisez la production 
et faites face aux évolutions réglementaires régulières.

HAD
Activité d’hospitalisaion à 

domicile
Pilotez votre activité d’hospitalisation à domicile avec un 
logiciel dédié se basant sur l’expertise de plus de 20 ans 
du Groupe PSIH.

PSY Activité de psychiatrie Contrôlez la qualité de codage et analysez finement 
l’activité psychiatrique de votre établissement de santé.

CAN Cancérologie

Bénéficiez d’un logiciel dédié à l’activité de cancérologie 
basé sur les données d’activité de PMSIpilot MCO avec 
des tableaux de bord et filtres spécifiques à l’activité de 
cancérologie.

EXT Activité Externe
Analysez l’activité externe de votre établissement et 
constituez facilement le fichier de correspondance par 
UF.

QUA Contrôle de facturation et 
du codage des séjours

Contrôlez la qualité de la facturation et du codage des 
séjours en MCO, SSR et HAD avec le logiciel Qualifact.

SRE Système de 
revalorisation expert

Revalorisez vos séjours grâce à la proposition de codes 
CIM10, CCAM, ainsi que la détection de molécules 
onéreuses et de DMI manquants.

CDG Contrôle de gestion 
Hospitalier

Un logiciel complet dédié au contrôle de gestion hospi-
talier qui répond aussi bien aux besoins de comptabili-
té analytique hospitalière des établissements de santé 
qu’aux exigences réglementaires.
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Platform
Analytics

Analyser l’activité des 
utilisateurs de la plateforme 

Hospivision

Suivez et optimisez les usages de la plateforme 
décisionnelle grâce à une vision synthétique de 
l’activité de chaque utilisateur pour favoriser la conduite 
du changement au sein de votre établissement.

PlaniPSY
Gérez et optimisez les 
soins psychiatriques
sans consentement

Optimisez et sécurisez la gestion des procédures de 
soins sans consentement avec notre logiciel dédié.

MCO25 Évaluez les variations de 
valorisation des séjours

Évaluez les variations de valorisation des séjours MCO 
depuis leur premier import dans l’outil grâce à un 
module dédié.

Module
ACE

Analysez et optimisez votre 
facturation externe

Analysez les données de facturation et identifiez des 
sources de valorisation complémentaire de l’activité 
externe grâce à plus de 30 contrôles par domaine 
(Urgences, Imagerie, Labo, NGAP...).

BI PORTAL
Piloter et partager 

vos données

Avec BI Portal, centralisez l’accès, la recherche, la mise 
en forme et l’analyse des données pour construire 
rapidement des tableaux de bord et modules pertinents 
adaptés à tous vos besoins.

BI SSR
Analyser et piloter 
SSR en version BI

Optimisez vos analyses et votre pilotage avec une 
version améliorée de SSR qui se joint à BI Query et BI 
Portal. 80 rapports préconstruits pour l’analyse de 
l’activité SSR.

PHARMA
Piloter efficacement

 la Pharmacie

Pilotez vos dépenses en médicaments et réalisez des 
analyses croisées avec le PMSI grâce au décisionnel 
“Pharma” proposé par le Groupe PSIH et Computer 
Engineering.

B4
Croisez les données 

provenants de différentes 
sources

Connectez vos données provenants de différentes 
sources pour disposer d’une vision précise de votre 
activité et prendre les bonnes décisions au quotidien.

LABO Pilotez efficacement
le Laboratoire 

Analysez facilement l’activité du laboratoire avec des 
indicateurs dédiés dans la plateforme BI Hospivision.
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LIRE UNE FICHE

Nombre maximum  
de participants

Durée minimum  
de la formation

Sujet(s) et objectif(s) 
de la formation

Programme de  
la formation

Prérequis pour  
la formation

Logiciel 
concerné

• Les durées de formation indiquées sont des durées minimales à adapter en fonction du niveau 
des participants

• Le nombre de participants indiqué est le nombre maximum autorisé pour que les formations se 
déroulent dans les meilleures conditions possibles

• Le respect des prérequis est obligatoire pour assurer des formations optimales et éviter tout 
blocage technique

Niveau 
de la formation 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF
Être capable de configurer le logiciel grâce aux différents paramétrages 
disponibles

ADMINISTRATION DE LA PLATEFORME

Création des utilisateurs et attribution des autorisations
• Comprendre les différents droits et créer les profils utilisateurs, consulter les logs de connexion

Gestion du FICOM
• Création des UM,UF, Pôle et regroupement
• Modification des regroupements et pôles

Autres paramétrages
• Importer et supprimer des fichiers dans le logiciel, personnaliser le logiciel : création de tranches 

d’âges, mise à jour et paramétrage des indicateurs de synthèse

Paramétrages des coefficients pour le calcul de la valorisation
• Sélectionner les règles d’affectation des recettes des séjours multi-unités, intégrer les coefficients 

de transition et/ou géographique (prorata temporis…)

Administration courante des logiciels MCO, SSR, HAD, PSY et EXT
• Sélectionner les fichiers à importer
• Suivre les imports

PUBLIC Administrateurs métiers de PMSIpilot

DURÉE ½ journée sur site

PRÉREQUIS Aucun

1

3

PARTICIPANTS 6

2

4

5

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de paramétrer le FICOM via les imports de fichiers

ADMINISTRATION DE LA PLATEFORME

Gestion  Avancée du FICOM - Création & Modification du Ficom à partir des imports de 
fichiers (recommandé pour les multi-établissements)

•  Export, modification et import des UM et UF
•  Export, modification, import et mise à jour du FICOM

PUBLIC Administrateur métier de PMSIpilot en charge du FICOM dans l’outil

DURÉE ½ journée sur site

PRÉREQUIS Venir en formation avec les fichiers contenant le FICOM (.xls, .csv)

1

PARTICIPANTS 6

NIVEAU 2 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable d’utiliser le logiciel MCO pour analyser son activité grâce aux 
différentes informations disponibles

Principe de fonctionnement
• Importation des données
• Présentation et découverte des différentes fonctionnalités (retour au numéro de séjour, export 

Excel, filtrage avancé, enregistrer ses filtres, affichage des ICR,...)
• Se comparer à ePMSI: tableaux et indicateurs de comparaison
• Retrouver les CM90, les séjours en erreur de chaînage, les séjours non pris en charge par l’AM
• Analyse de l’activité avec MCO (retrouver sa valorisation T2A et AM, calcul des DMS, répartition de 

l’activité par UM et ou Praticien, analyse du CaseMix, répartition géographique des patients, actes 
CCAM et diagnostics saisis, IPDMS, taux de décès...)

• Simulation (mettre en place une projection budgétaire lors de la sortie des nouveaux tarifs)

PUBLIC
Médecin DIM               Statisticien DIM
DAF     CDG, RH
Cadre de pôle   Praticien

DURÉE 1 journée sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir les fichiers RSS, FICHCOMP et VID-HOSP à disposition
Être connecté et avoir accès au module

1

6

MCO : ANALYSE ET SUIVI DE L’ACTIVITÉ
Pilotage opérationnel

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable d’utiliser le logiciel SSR/SMR pour analyser son activité grâce 
aux différentes informations disponibles

SSR/SMR : ANALYSE ET SUIVI DE L’ACTIVITÉ
Pilotage opérationnel 

Principe de fonctionnement
• Importation des données RHS, VID-HOSP et Fichcomp
• Présentation de l’ergonomie et des différentes fonctionnalités du module
• Contrôler ses séjours, erreurs bloquantes/non bloquantes (combiné à Qualifact), séjours 
       simultanés, erreurs GENRHAW
• Analyse de l’activité avec SSR (nombre de RHS, de séjours, tranches d’âge, diagnostics...) 
• Définir l’activité d’après le Catalogue Des Actes de Rééducation et de Réadaptation, le type 
       d’intervenant ou la CCAM

PUBLIC
Médecin DIM, TIM   Stastisticien DIM
DAF     Practicien
CDG     Cadres SSR

DURÉE 1 journée sur site

PRÉREQUIS Aucun

1

PARTICIPANTS 6

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable d’utiliser le logiciel HAD pour analyser son activité

Prise en main du logiciel selon niveau
• Présentation et découverte des différentes fonctionnalités (export Excel, Filtrage avancé, affichage 

des UM,...)
• Import de vos fichiers de RPSS et VID-HOSP 
• Import et paramétrage de vos conventions ESMS
• Panneau de contrôle et qualité des données

Analyse de l’activité avec HAD
• Combinaison des données avec les différents filtres disponibles pour obtenir des tableaux de bord 

personnalisés 
• Comparaison e-pmsi et N/N-1
• Connaître la typologie de patients et leur prise en charge (âge, sexe, provenance géographique, 

MPC – GHT)
• Observer l’évolution de la dépendance des patients (IK, AVQ)
• Lister les diagnostics et les actes

Contrôle qualité en fonction des participants
• Erreurs bloquantes ou non-bloquantes
• RPS sans diagnostic, sans dépendance

PUBLIC Médecin Responsable HAD    TIM
Médecin DIM      CDG

DURÉE ½ journée à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Aucun

1

2

3

6

HAD : ANALYSE ET SUIVI DE L’ACTIVITÉ
Pilotage opérationnel

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF
Être capable d’analyser son activité en volume, de suivre les hospitalisations 
complètes ou partielles et son activité en ambulatoire par type d’activité ou 
par mode légal de séjours

PSY : ANALYSE ET SUIVI DE L’ACTIVITÉ
Pilotage opérationnel

Prise en main du logiciel
• Présentation et découverte des différentes fonctionnalités (export Excel, Filtrage avancé, affichage 

des UM,...)

Analyse de l’activité avec PSY
• Combinaison des données avec les différents filtres disponibles pour obtenir des tableaux de bord 

personnalisés 
• Analyser l’activité d’hospitalisation complète, temps partiel, ambulatoire en volume de séjours, 

venues, patients
• Connaître la typologie de patients et leur prise en charge (âge, sexe, provenance géographique, 

secteur, mode légal, forme d’activité, intervenants)
• Observer l’évolution de la dépendance des patients
• Lister les diagnostics et les actes

Contrôle Qualité en fonction des participants
• Erreurs bloquantes ou non-bloquantes
• RPS sans diagnostic, sans dépendance

PUBLIC Médecin DIM    Médecin
TIM     CDG

DURÉE ½ journée à distance

PRÉREQUIS Avoir les données RPS, RAA et VID-HOSP à disposition

1

3

PARTICIPANTS 6

2

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable d’utiliser le logiciel Cancéro pour analyser son activité dans le 
cadre de renouvellements d’autorisations

Prise en main de PMSIpilot Cancéro 
• Accès et connexion au module
• Principe de fonctionnement 

Analyse de l’activité avec PMSIpilot Cancéro
• Visualiser son activité de cancérologie, séjours certains, à tester...
• Visualiser ses seuils d’activité en chirurgie par pathologie
• Visualiser ses seuils d’activité en chimiothérapie en radiothérapie
• Répartition de l’activité par appareils, par organes

PUBLIC
Médecin DIM
DAF
CDG

DURÉE ½ journée à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir des données MCO (RSS, VID-HOSP...)

6

CANCERO : ANALYSE ET SUIVI D’ACTIVITÉ
Pilotage opérationnel

1

2

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable d’analyser l’activité externe de l’établissement et de constituer 
le fichier de correspondance/UF

EXTERNE : ANALYSE ET SUIVI DE L’ACTIVITÉ
Pilotage opérationnel

Prise en main de PMSIpilot Externe
• Principe de fonctionnement de PMSIpilot Activité Externe 

Analyse de l’activité avec PMSIpilot Externe
• Visualiser la valorisation
• Répartir les recettes par UF
• Suivre l’activité et son évolution 

Pour aller plus loin, temps d’échange
• Nouveaux tests sur la page «Divers / Expérimental»
• Revenir éventuellement sur certains points, proposer des évolutions, échanges…

PUBLIC Médecin DIM    BDE 
DAF     CDG

DURÉE 1 journée sur site

PRÉREQUIS Avoir importé les fichiers de correspondance UF RSF ACE pour permettre 
une restitution par UF

1

3

PARTICIPANTS 6

2

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de contrôler la facturation de son activité et de repérer 
rapidement les manques à gagner de son établissement

Prise en main de PMSIpilot QUALIFACT
• Principes de fonctionnement du logiciel : Présentation de l’ergonomie et des différentes 
       fonctionnalités
• Présentation de la plateforme de contrôle : Pour chaque test : catégorie, niveau de ciblage, code, 

libellé, vue agrégée
• Connaître les différents paramétrages disponibles dans le logiciel
• Découvrir les différentes fonctionnalités de navigation : Exports Excel, filtrage avancé («autres 

filtres»), ventilation par UM ou regroupement d’UM, filtrage par période
• Démultiplier et cibler vos contrôles en utilisant «Autres Filtres»

Test facturation
• Connaître les différentes fonctionnalités de Qualifact (comment annoter les séjours, travailler par 

niveau de ciblage, remonter au dossier patient, paramétrer certains tests)
• Médicaments T2A, DMI T2A
• Prélèvements d’organes, dialyses 

Contrôle Activité Codage
• Qualité des données, traitement
• Connaître les différentes fonctionnalités de Qualifact (comment annoter les séjours, travailler par 

niveau de ciblage, remonter au dossier patient, paramétrer certains tests, etc…)
• Tests de codage (Facturation / Actes CCAM)

PUBLIC Médecin DIM
TIM

DURÉE 1 journée sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir des données MCO

1

2

3

6

QUALIFACT/SRE : CONTRÔLE D’ACTIVITÉ MCO

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de contrôler la facturation de son activité et de repérer
rapidement les manques à gagner de son établissement

Prise en main de PMSIpilot QUALIFACT
• Principes de fonctionnement du logiciel : Présentation de l’ergonomie et des différentes 
fonctionnalités
• Présentation de la plateforme de contrôle : Pour chaque test : catégorie, niveau de ciblage, code, 

libellé, vue agrégée
• Connaître les différents paramétrages disponibles dans le logiciel
• Découvrir les différentes fonctionnalités de navigation : Exports Excel, filtrage avancé («autres 

filtres»), ventilation par UM ou regroupement d’UM, filtrage par période
• Démultiplier et cibler vos contrôles en utilisant «Autres Filtres»

Test facturation
• Connaître les différentes fonctionnalités de Qualifact (comment annoter les séjours, travailler par 

niveau de ciblage, remonter au dossier patient, paramétrer certains tests)
• Séjours non remboursés (+AME)
• Séjours remboursés à 80% ou 90%
• Séjours remboursés à 100%

PUBLIC Médecin DIM
BDE

DURÉE 2h30 à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir des données MCO

1

2

6

QUALIFACT : FACTURATION MCO

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de contrôler la facturation de son activité et de repérer 
rapidement les manques à gagner de son établissement

Prise en main de PMSIpilot QUALIFACT
• Principes de fonctionnement du logiciel : Présentation de l’ergonomie et des différentes 
       fonctionnalités
• Présentation de la plateforme de contrôle : Pour chaque test : catégorie, niveau de ciblage, code, 

libellé, vue agrégée
• Connaître les différents paramétrages disponibles dans le logiciel
• Découvrir les différentes fonctionnalités de navigation : Exports Excel, filtrage avancé («autres 

filtres»), ventilation par UM ou regroupement d’UM, filtrage par période
• Démultiplier et cibler vos contrôles en utilisant «Autres Filtres»
• Connaître les différentes fonctionnalités de Qualifact : comment annoter les séjours, remonter au 

dossier patient, paramétrer certains tests, etc…

PUBLIC Médecin DIM
TIM

DURÉE ½ journée à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Aucun

1

6

QUALIFACT/SSR : CONTRÔLE D’ACTIVITÉ

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de contrôler la facturation de son activité et de repérer 
rapidement les manques à gagner de son établissement

Prise en main de PMSIpilot QUALIFACT
• Principes de fonctionnement du logiciel : Présentation de l’ergonomie et des différentes 
       fonctionnalités
• Présentation de la plateforme de contrôle / Pour chaque test : catégorie, niveau de ciblage, code, 

libellé, vue agrégée
• Connaître les différents paramétrages disponibles dans le logiciel / Ex : Droits utilisateurs dans 

administration globale pour définir les accès aux pages
• Découvrir les différentes fonctionnalités de navigation : exports Excel, filtrage avancé («autres 

filtres»), ventilation par UM ou regroupement d’UM, filtrage par période
• Démultiplier vos contrôles en utilisant «Autres Filtres»

Contrôle facturation
• Qualité des données, traitement
• Connaître les différentes fonctionnalités de Qualifact (comment annoter les séjours, travailler par 

niveau de ciblage, remonter au dossier patient, paramétrer certains tests, etc…)
• Tests de codage (Facturation / Actes CCAM)

Temps d’échange
• Nouveaux tests sur la page «Divers / Expérimental»
• Revenir éventuellement sur certains points, proposer des évolutions, échanges …

PUBLIC Médecin DIM
BDE

DURÉE 2h30 à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir des données MCO

1

2

3

6

QUALIFACT : FACTURATION RSF-ACE

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de contrôler la facturation de son activité et de repérer 
rapidement les manques à gagner de son établissement

Prise en main de PMSIpilot QUALIFACT
• Présentation de la plateforme de contrôle / Pour chaque test : catégorie, niveau de ciblage, code, 

libellé, vue agrégée
• Connaître les différents paramétrages disponibles dans le logiciel / Ex : Droits utilisateurs dans 

administration globale pour définir les accès aux pages
• Découvrir les différentes fonctionnalités de navigation : exports Excel, filtrage avancé («autres 

filtres»), ventilation par UM ou regroupement d’UM, filtrage par période
• Démultiplier vos contrôles en utilisant «Autres Filtres»

Contrôle Activité Codage HAD
• Qualité des données, traitement
• Connaître les différentes fonctionnalités de Qualifact (comment annoter les séjours, travailler par 

niveau de ciblage, remonter au dossier patient, paramétrer certains tests, etc…)

Temps d’échange
• Nouveaux tests sur la page «Divers / Expérimental»
• Revenir éventuellement sur certains points, proposer des évolutions, échanges …

PUBLIC Médecin DIM
TIM

DURÉE 2h30 à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Aucun

1

2

3

6

QUALIFACT/HAD : CONTRÔLE D’ACTIVITÉ

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de revaloriser les séjours et repérer rapidement les manques 
à gagner pour son établissement

Prise en main de PMSIpilot SRE
• Principes de fonctionnement du système de revalorisation : présentation de l’ergonomie et des 

différentes fonctionnalités
• Présentation de la plateforme de revalorisation
• Revalorisation orientée sur les maladies chroniques, proposition de codage diagnostic, CCAM, DMI, 

MO
• Information sur les séjours, constats, causes et propositions, gains réalisables
• Travail par gain et confiance les plus élevés par séjour afin d’optimiser le temps de contrôle
• Travail par thématiques (vue par règles) pour focaliser les recherches
• Découvrir les différentes fonctionnalités de navigation
• Exports Excel, filtrage avancé («autres filtres»), filtrage par UM ou regroupement d’UM, filtrage par 

période
• Annotation des séjours afin de modifier la confiance dans une règle et favoriser le travail 
       collaboratif

Revalorisation
• Propositions de codage basées sur des règles statistiques issues du traitement de la base 
       nationale
• Propositions d’ajout de diagnostics sur les patients porteurs de maladies chroniques

PUBLIC Médecin DIM
TIM

DURÉE ½ journée à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Aucun

1

2

6

SRE : CONTRÔLER L’ACTIVITÉ

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable d’effectuer un paramétrage de niveau 1 et de produire des 
tableaux mensuels en résultat sur coûts directs

Introduction
• Présentation du périmètre d’action du produit
• Présentation des MRC et des nomenclatures (SA 93, plan comptable M21)
• Définition des besoins, installation des mises à jour et licences
• Fichiers à construire pour alimenter CDG : Balance comptable, Structure analytique

Paramétrage et édition
• Accès et droits utilisateurs sur CDG : comment gérer les actions des utilisateurs de CDG
• Définition et création des regroupements d’UF/UM, par pôle, service
• Création d’un profil spécifique de regroupement d’UF/UM sur CDG

Alimentation du logiciel CDG et contrôle des données
• Contrôle des fichiers UM et UF SA et Validation du Ficom
• Importation des fichiers, contrôle des fichiers de balance comptable
• Importations des fichiers, contrôle des données importées (panneau de contrôle, journaux...)

Les restitutions et la mise en conformité
• Récupération des recettes d’activité par compte et UM (GHS, Mo/DMI, etc.)
• Lancement des premières restitutions : répartition en coût directs
• Lecture des tableaux et utilisation des filtres
• Les indicateurs Hospidiag, regard sur la mise en conformité de la comptabilité analytique

Industrialisation du processus d’alimentation de CDG dans le cadre des coûts directs

Diffusion interne

Personnalisation dans la BI

PUBLIC CDG

DURÉE ½ journée sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir préparé les fichiers CSV à importer dans PMSIpilot CDG

1

2

3

4

5

6

7

6

CDG : RESTITUTION COÛTS DIRECTS
Tronc commun

THÉORIE



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de produire les fichiers à intégrer dans la plateforme Base 
d’Angers (BdA)

Introduction au BdA
• Nouveautés du Guide de l’année en cours
• Point sur les nouveautés dans CDG
• Création d’une MRC BdA et utilisation de la MRC usine

Alimentation du logiciel CDG et contrôle des données
• Contrôle des fichiers UM et UF SA et Validation du Ficom
• Importation des fichiers (SA / COMPTES / UO)
• Contrôle des fichiers de balance comptable
• Importations des fichiers
• Contrôle des données importées (panneau de contrôle, journaux...)

Paramétrage et contrôle des mises en conformités

Génération des fichiers pour la plateforme de la base d’Angers

PUBLIC CDG

DURÉE 1 journée sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir suivi la formation CDG «Restitution coûts directs»
Avoir préparé les fichers format CSV

1

2

3

4

4

CDG : REALISATION BASE D’ANGERS
THÉORIE



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de produire les fichiers à intégrer dans la plateforme RTC

Introduction au RTC
• Nouveauté du Guide de l’année en cours
• Point sur les nouveautés dans CDG
• Création d’une MRC RTC et utilisation de la MRC usine

Alimentation du logiciel CDG et contrôle des données
• Contrôle des fichiers UM et UF SA et Validation du Ficom
• Importation des fichiers (SA / COMPTES / UO)
• Contrôle des fichiers de balance comptable
• Importations des fichiers
• Contrôle des données importées (panneau de contrôle, journaux...)

Paramétrage et contrôle des mises en conformités 

Génération des fichiers pour la plateforme RTC

Import dans Arcanh RTC
• Accompagnement à l’analyse et correction

PUBLIC CDG

DURÉE 2 journées sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir suivi la formation CDG «Restitution coûts directs» 
Avoir les fichiers au format CSV

1

2

3

4

5

4

CDG : RÉALISATION RTC
THÉORIE



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de définir une méthodologie de comptabilité analytique 
interne adaptée aux objectifs et contraintes de son établissement

La comptabilité analytique Hospitalière et votre établissement
• Fondamentaux de la Comptabilité Analytique Hospitalière (CAH)
• Outils de pilotage interne issus de la CAH
• Identification des enjeux de l’établissement
• Identification des contraintes de l’établissement 

Travaux intermédiaires
• Construction d’un modèle méthodologique détaillé, adapté aux enjeux et contraintes de 
       l’établissement comprenant :
 - Regroupement de structure
 - Arbre et modalité de déversement
 - Identification et valorisation des unités d’oeuvre

Méthodologie
• Présentation du modèle méthodologique proposé
• Contrôle in situ de la disponibilité des données
• Arbitrages méthodologiques subsistants 

Post-formation
• Livraison d’un guide méthodologique adapté aux spécificités de l’établissement

PUBLIC
CDG
DAF
Cadres de pôle

DURÉE 2 journées sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Aucun

6

CDG : ACCOMPAGNEMENT AUX
CHOIX MÉTHODOLOGIQUES

1

2

3

4

THÉORIE



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable d’effectuer un paramétrage de niveau 2, de récupérer la 
valorisation PMSIpilot MCO-EXT dans CDG et produire le tableau annuel/
infra-annuel en résultat sur coûts complets

Introduction au CREA coût complet
• Déversements (induits directs/induits en cascade)
• Mise en oeuvre de la méthodologie choisie par la formation méthodologie

Alimentation du logiciel CDG et contrôle des données
• Contrôle des fichiers UM et UF SA et Validation du Ficom
• Importation des fichiers (SA / COMPTES / UO)
• Contrôle des fichiers de balance comptable, importations des fichiers
• Contrôle des données importées (panneau de contrôle, journaux...) 

Paramétrage et contrôle des mises en conformités
• Accès et droits utilisateurs sur CDG : comment gérer les actions des utilisateurs de CDG
• Définition et création des regroupements d’UF/UM, par pôle, service
• Création d’un profil spécifique de regroupement d’UF/UM sur CDG
• Modélisation des déversements 

Alimentation des UO et contrôle des données
• Principes et fonctionnement, contrôle des fichiers UO et Validation pour import
• Importation des fichiers, contrôle des déversements (log et restitution)

Naviguer pour analyser les résultats
• Lecture des tableaux et utilisation des filtres
• Les coûts par UO
• Contrôler les bons déversements

PUBLIC CDG

DURÉE 3 journées sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir suivi la formation CDG « Restitution coûts directs » et 
« Accompagnement aux choix méthodologiques »

1

2

3

4

5

4

CDG : RESTITUTION CREA
THÉORIE



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de maîtriser les enjeux principaux de l’informatique 
décisionnelle adaptée au cadre hospitalier

INTRODUCTION A LA BI

Les enjeux de l’informatique décisionnelle 
 
Intérêts pour un établissement de santé 
 
Passage du tableau de bord à l’analyse multidimensionnelle 
 
L’informatique décisionnelle en 5 mots :
• Notion de collecte, d’intégration, de diffusion, de présentation et d’administration

Projet décisionnel :
• Notion de phase
• Adhésion des équipes
• Recueil des exigences
• Conception et choix technique

PUBLIC Tout profil utilisateur

DURÉE ½ journée sur site

PRÉREQUIS Aucun

1

3

PARTICIPANTS 6

2

4

5

THÉORIE



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de paramétrer et de configurer le logiciel

Vérification des versions et licences et installation si besoin

Paramétrage des utilisateurs et attribution des rôles de chacun

Paramétrage du FICOM et gestion de la sécurité
(définir l’accès aux pôles et aux services par utilisateur)

PUBLIC Médécin DIM
SI

DURÉE ½ journée à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Être muni de l’adresse IP du serveur BI

1

2

3

6

BI QUERY : ADMINISTRATION

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de construire des exemples de tableaux de bord à partir du 
contexte catalogue

BI QUERY : TRONC COMMUN

Ergonomie du logiciel
• Présentation des différentes icônes
• Comprendre le classement des rapports
• Utiliser l’aide sur les objets Query 

Construire un rapport simple à partir du contexte catalogue
• Présentation de la notion de contexte
• Présentation des objets (Filtres, Mesures et Dimensions)
• Comment utiliser la notion de date relative et de date courante
• Ajout d’un total, d’une tendance
• Utilisation poussée du filtrage (import de listes)
• Ajout d’un objectif 

Construire un tableau croisé
• Forer et imbriquer plusieurs rapports entre eux
• Zoom sur un histogramme 

Construire un graphique avec un ou plusieurs axes 
 
Fonctionnalités avancées (planification, export PDF, Excel) 
 
Publication de rapports sur BI Portal

PUBLIC DAF    DG
RH

DURÉE ½ journée sur site

PRÉREQUIS
Avoir créé les utilisateurs et paramétré les autorisations
Avoir activé les flux
Avoir alimenté PMSIpilot

1

3

PARTICIPANTS 6

2

4

5

6

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de comprendre le fonctionnement et les principes 
d’utilisation de BI Query à partir des données MCO

Ergonomie du logiciel

Comprendre les principales fonctionnalités du logiciel
 

Construire ma première requête

Construire un graphique simple 

PUBLIC
Médecin DIM    TIM
DAF     CDG

DURÉE 1 journée sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS
Avoir créé les utilisateurs et paramétré les autorisations
Avoir alimenté PMSIpilot MCO
Avoir activé les flux

1

2

3

4

6

BI QUERY : DONNÉES MCO

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de construire des requêtes adaptées au reporting 

Gagner du temps avec BI Query
• Construire des requêtes en lien avec reporting MCO

Progresser à partir d’exemples concrets
• Réalisation de différents cas pratiques permettant d’exploiter toutes les fonctionnalités de  

BI QUERY

PUBLIC Médecin DIM    TIM
DAF     CDG

DURÉE 1 journée sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir suivi le niveau 1 impérativement 

1

2

6

BI QUERY : DONNÉES MCO

NIVEAU 2 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de répondre à une demande institutionnelle (TDB de pôles / 
Tutelle…)

Analyse de la demande et choix des meilleures solutions pour y répondre (Tableaux de 
bord internes - Maquettes…)

Construction des rapports

Construction des tableaux de bord

PUBLIC Médecin DIM    CDG
DAF     

DURÉE 2 journées à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS
Avoir suivi le niveau 2 impérativement 
Avoir transmis maquettes &/ou tableaux de bord en amont de la formation

1

2

6

BI QUERY : CONSTRUCTION 
DES TABLEAUX DE BORD (MCO)

3

NIVEAU 3 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de comprendre le fonctionnement et les principes d’utilisation 
de BI Query à partir des données SSR/SMR

BI QUERY : DONNÉES SSR/SMR

Ergonomie du logiciel
• Présentation des différents contextes pour accéder aux données
 

Comprendre les principales fonctionnalités du logiciel 

Construire ma 1ère requête
 

Construire un graphique simple

PUBLIC
Médecin DIM    TIM 
DAF     CDG

DURÉE 1 journée sur site

PRÉREQUIS
Avoir créé les utilisateurs et paramétré les autorisations
Avoir alimenté PMSIpilot SSR/SMR
Avoir activé les flux

1

3

PARTICIPANTS 6

2

4

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de construire des requêtes adaptées au reporting 

BI QUERY : DONNÉES SSR/SMR

Construire de requêtes en lien avec reporting SMR
• Afficher la valorisation SSR/SMR avec BI Query
• Afficher l’activité hospitalière complète, partielle et de jour

Progresser à partir d’exmples concrets
• Réalisation de différents cas pratiques permettant d’exploiter toutes les fonctionnalités de 
BI QUERY 

PUBLIC Médecin DIM    TIM 
DAF     CDG

DURÉE 1 journée sur site

PRÉREQUIS Avoir suivi le niveau 1 impérativement

1

PARTICIPANTS 6

2

NIVEAU 2 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de répondre à une demande institutionnelle

BI QUERY: CONSTRUCTION 
DES TABLEAUX DE BORD (SSR/SMR) 

Analyse de la demande et choix des meilleures solutions pour y répondre (Tableaux de 
bord internes - Maquettes…)

Construction des rapports

Construction des tableaux de bord
 

PUBLIC Médecin DIM    TIM 
DAF     CDG

DURÉE 2 journées à distance 

PRÉREQUIS Avoir suivi le niveau 2 impérativement
Avoir transmis maquettes &/ou tableaux de bord en amont de la formation

1

PARTICIPANTS 6

2

3

NIVEAU 3 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de comprendre le fonctionnement et les principes d’utilisation 
de BI QUERY à partir des données HAD

PUBLIC Médecin DIM    TIM
DAF     CDG

DURÉE 1 journée sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS
Avoir créé les utilisateurs et paramétré les autorisations
Avoir alimenté PMSIpilot HAD
Avoir activé les flux

1

2

3

4

6

BI QUERY : DONNÉES HAD

Ergonomie du logiciel
• Présentation des différents contextes pour accéder aux données

Comprendre les principales fonctionnalités du logiciel
 

Construire ma 1ère requête

 
Construire un graphique simple 
 

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de construire des requêtes adaptées au reporting 

PUBLIC Médecin DIM    TIM
DAF     CDG

DURÉE 1 journée sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir suivi le niveau 1 impérativement

1

2

6

BI QUERY : DONNÉES HAD

Construire des requêtes en lien avec reporting HAD
• Afficher la valorisation HAD avec BI Query
• Suivre l’Activité

Progresser à partir d’exemples concrets
• Réalisation de différents cas pratiques permettant d’exploiter toutes les fonctionnalités de BI 

QUERY

NIVEAU 2 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de répondre à une demande institutionnelle

PUBLIC Médecin DIM    TIM
DAF     CDG

DURÉE 1 journée ½ à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir suivi Niveau 2 impérativement
Avoir transmis maquettes &/ou tableaux de bord en amont de la formation

1

2

6

BI QUERY : DONNÉES HAD

Analyse de la demande et choix des meilleures solutions pour y répondre (Tableaux de 
bord internes - Maquettes…)

Construction des rapports

Comprendre des tableaux de bord3

NIVEAU 3 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de comprendre le fonctionnement et les principes 
d’utilisation de BI QUERY a partir des données

BI QUERY : DONNÉES EXTERNES

Ergonomie du logiciel
• Présentation des différents contextes pour accéder aux données
 

Comprendre les principales fonctionnalités du logiciel
 

Construire ma 1ère requête

 
Construire un graphique simple

PUBLIC Médecin DIM    BDE 
DAF     CDG

DURÉE 1 journée sur site

PRÉREQUIS
Avoir créé les utilisateurs et paramétré les autorisations
Avoir alimenté PMSIpilot EXTERNE et activé les flux
Avoir importé les fichiers RSF et UF RSF dans la BI Hospivision

1

3

PARTICIPANTS 6

2

4

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de construire des requêtes adaptées au reporting 

BI QUERY : DONNÉES EXTERNES

Construire des requêtes en lien avec reporting EXTERNE
• Afficher la valorisation EXTERNE avec BI Query
• Suivre l’Activité 

Progresser à partir d’exemples concrets
• Réalisation de différents cas pratiques permettant d’exploiter toutes les fonctionnalités de BI 

QUERY

PUBLIC Médecin DIM    BDE 
DAF     CDG

DURÉE 1 journée sur site

PRÉREQUIS Avoir suivi le niveau 1 impérativement

1

PARTICIPANTS 6

2

NIVEAU 2 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de répondre à une demande institutionnelle

BI QUERY : DONNÉES EXTERNES

Analyse de la demande et choix des meilleures solutions pour y répondre (Tableaux de 
bord internes - Maquettes…)

Construction des rapports

Construction des tableaux de bord

PUBLIC Médecin DIM    BDE 
DAF     CDG

DURÉE 1 journée ½ à distance

PRÉREQUIS Avoir suivi le niveau 2 impérativement
Avoir transmis maquettes &/ou tableaux de bord en amont de la formation

1

PARTICIPANTS 6

2

3

NIVEAU 3 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIFS Être capable de comprendre le fonctionnement et les principes 
d’utilisation de BI QUERY à partir des données PSY

PUBLIC
Médecin DIM    TIM
DAF     CDG

DURÉE 1 journée sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS
Avoir alimenté PMSIpilot PSY
Avoir créé les utilisateurs et paramétré les autorisations
Avoir activé les flux

6

BI QUERY : DONNÉES PSY

Ergonomie du logiciel
• Présentation des différents contextes pour accéder aux données
 

Comprendre les principales fonctionnalités du logiciel
 

Construire ma 1ère requête

 
Construire un graphique simple

1

3

2

4

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIFS Être capable de construire des requêtes adaptées au reporting

PUBLIC
Médecin DIM    TIM
DAF     CDG

DURÉE 1 journée sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir suivi le niveau 1 impérativement

6

BI QUERY : DONNÉES PSY

Construire des requêtes en lien avec reporting PSY
• Afficher la valorisation PSY avec BI Query
• Afficher l’activité hospitalière complète, partielle et ambulatoire
 

Progresser à partir d’exemples concrets
• Réalisation de différents cas pratiques permettant d’exploiter toutes les fonctionnalités de BI 

QUERY
 

1

2

NIVEAU 2 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIFS Être capable de répondre à une demande institutionnelle

PUBLIC Médecin DIM    TIM
DAF     CDG

DURÉE 1 journée ½ à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir suivi le niveau 2 impérativement
Avoir transmis maquettes &/ou tableaux de bord en amont de la formation

6

BI QUERY : DONNÉES PSY

Analyse de la demande choix des meilleures solutions pour y répondre (Tableaux de bord 
internes - Maquettes…)
 

Construction des rapports

Construction des tableaux de bord
 

1

2

3

NIVEAU 3 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de piloter efficacement les dépenses et recettes par pôle sur 
BI Query à partir des données CDG

BI QUERY : DONNÉES CDG

Création de tableaux de bord personnalisés
• Présentation de la notion de contexte
• Présentation des objets (Filtres, Mesures, Dimensions) 
• CREA par service*
• Consommation d’UO par Pôles, Services*
• Analyse des déversements par Pôles, Service*
• Dépenses par UF et par Mois
• Recettes par UF et par Mois
• Analyse du réalisé et comparaison avec l’EPRD par gestionnaire
• Pilotage des consommations de produit 

Croiser l’activité et les RH 
• Création de tableaux de bord croisant l’activité et la RH (exemple : analyse du titre 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

* (sous réserve du paramétrage du CREA dans CDG)

PUBLIC DAF
CDG

DURÉE 1 journée sur site

PRÉREQUIS
Avoir alimenté, paramétré et restitué PMSIpilot CDG
Avoir créé les utilisateurs et paramétré les autorisations
Avoir activé les flux

1

PARTICIPANTS 6

2

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de construire des requêtes ou des contrôles sur BI Query à 
partir des données Pharmacie

Le contexte PHARMA et ses composantes
• Principe de fonctionnement (remontée CE et PMSI)
• Passage en revue des 2 contextes Pharma (Médical et Gestion)
• Passage en revue des objets principaux du contexte Pharma  

Analyser la Pharmacie
• Suivi des mouvements produits (Commande, suivi des stocks)
• Suivi des consommations par UF, compte de charge, nominatives, en rétrocession et par type de 

produits
• Référentiel de produits (Saisie dans Pharma et maintenu par l’établissement)
• Contrôle FICHCOMP (Pharma, Pharma-PMSI) 

Pour aller plus loin, aide à la création de rapports personnalisés
• Évaluer les besoins des utilisateurs présents et les accompagner dans la création de leurs 
       premiers tableaux de bord personnalisés sur le contexte Pharma

PUBLIC
Pharmacien hospitalier
Médecin DIM
CDG

DURÉE 1 journée à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS
Avoir réfléchi en interne aux tableaux de bord personnalisés
Avoir créé les utilisateurs et paramétré les autorisations
Avoir activé les flux

1

2

3

6

BI QUERY : DONNÉES PHARMACIE

NIVEAU 2 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Utiliser les principales fonctionnalités et le périmètre des indicateurs 
déployés afin d’effectuer la recette

PUBLIC Référents métier RH

DURÉE ½ journée  sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Accès à internet pour accéder aux instances de l’éditeur depuis 
l’établissement

1

2

3

6

B4 RH - AVANT RECETTE 

Ergonomie du logiciel

Comprendre les principales fonctionnalités du logiciel

Construire ma 1ère requête RH

En travaillant sur une instance avec des données génériques préparée par nos soins.

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Utiliser les principales fonctionnalités et le périmètre des indicateurs 
déployés afin d’effectuer la recette

PUBLIC Référents métier GEF

DURÉE 1 journée ½ à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Accès à internet pour accéder aux instances de l’éditeur depuis 
l’établissement

1

2

3

6

B4 GEF - AVANT RECETTE

Ergonomie du logiciel

Comprendre les principales fonctionnalités du logiciel

Construire ma 1ère requête GEF

En travaillant sur une instance avec des données génériques préparée par nos soins.

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Utiliser les principales fonctionnalités et le périmètre des indicateurs 
déployés afin d’effectuer la recette

PUBLIC Référents métier GAM

DURÉE ½ sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Accès à internet pour accéder aux instances de l’éditeur depuis 
l’établissement

1

2

3

6

B4 GAM - AVANT RECETTE

Comprendre les indicateurs du contexte GAM

Réaliser les requêtes pour la recette
 

Découverte du tableau de bord GAM

En travaillant sur une instance avec des données génériques préparée par nos soins.

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de modifier & d’améliorer le tableau de bord existant 

PUBLIC Référents métier RH

DURÉE 1 journée ½ à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir suivi la formation “avant recette” 
Avoir manipulé les outils 

1

2

3

6

B4 RH - APRÈS RECETTE

Découverte du tableau de bord RH

Créer des nouveaux indicateurs à partir des requêtes existantes

Créer/ Modifier des pages et des modules

En travaillant sur l’instance et les données de l’établissement

NIVEAU 2 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de modifier & d’améliorer le tableau de bord existant 

PUBLIC Référents métier GEF

DURÉE 1 journée ½ sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir suivi la formation “avant recette” 
Avoir manipulé les outils 

1

2

3

6

B4 GEF - APRÈS RECETTE

Découverte du tableau de bord GEF

Créer de nouveaux indicateurs à partir des requêtes existantes

Créer/Modifier des pages et des modules

En travaillant sur l’instance et les données de l’établissement

NIVEAU 2 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de modifier & d’améliorer le tableau de bord existant 

PUBLIC Référents métier GAM

DURÉE 1 journée ½ sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation “avant recette” 
Avoir manipulé les outils

1

2

3

6

B4 GAM - APRÈS RECETTE

Découverte du tableau de bord GAM

Créer de nouveaux indicateurs à partir des requêtes existantes
 

Créer/Modifier des pages et des modules

En travaillant sur l’instance et les données de l’établissement

NIVEAU 2 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de répondre à une demande institutionnelle (TDB de pôles)

PUBLIC Référents GAM GEF RH

DURÉE 2 journées à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS
Avoir suivi le niveau 2 impérativement
Avoir transmis les maquettes &/ou tableaux de bord en amont
de la formation

1

2

3

6

B4 - ADAPTATION DE TABLEAUX 
DE BORD DE PÔLES

Analyse de la demande & Choix des meilleures solutions pour y répondre (Tableaux de 
bord internes - Maquettes…)

Construction des rapports

Construction des tableaux de bord

À travers cette formation notre expert vous accompagnera dans l’adaptation et la personnalisation 
de votre TDB de pôle.

NIVEAU 3 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de comprendre et connaître le périmètre des indicateurs 
déployés

PUBLIC Référents métier qualité

DURÉE  ½ journée à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Indicateurs qualité livrés 
Avoir accès au logiciel métier pour comparer les résultats

1

2

3

6

B4 Qualité 

Comprendre les indicateurs du contexte qualité

Réaliser les requêtes pour la recette
 

Découverte du tableau de bord qualité

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de diffuser l’information aux différents acteurs et améliorer le 
dialogue de gestion au sein de son établissement

Paramétrage de BI Portal
• Création des pages et des catégories
• Structurer la page (hiérarchisation de l’information)
• Importer les rapports
• Organiser les rapports dans la page 

Diffuser l’information via la timeline

Filtrer à l’intérieur d’une page

PUBLIC Créateurs de tableaux de bord dans l’établissement  
(à convoquer en fonction de l’activité considérée)

DURÉE 1 journée sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS
Avoir suivi le tronc commun BI QUERY
Avoir des requêtes et des tableaux de bord à publier
Avoir réfléchi en interne aux tableaux de bord personnalisés

1

2

3

6

BI PORTAL : CONSTRUIRE, DIFFUSER

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de consulter les tableaux de bord mis à disposition

BI PORTAL : CONSULTER MES TABLEAUX 
DE BORD

Principe de fonctionnement
• Introduction sur le fonctionnement basique de BI Portal 

Se connecter à ses pages
• Retrouver et naviguer facilement dans l’application
 
Filtrer à l’intérieur d’une page

PUBLIC Producteurs de tableaux de bord dans l’établissement

DURÉE 1 journée ½ à distance

PRÉREQUIS Avoir des tableaux de bord mis en place dans l’établissement

1

3

PARTICIPANTS 6

2

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de comprendre et d’analyser l’utilisation de la solution BI 
Hospivision

Présentation des différentes pages du module
• Analyser les utilisateurs, visualiser les tendances de connexion et observer les jours et heures 

d’affluence
• Analyser les créations de pages et de modules, visualiser les pages partagées, observer les 
       planifications
• Sécuriser les accès aux données et répondre au RGPD en vérifiant quel utilisateur peut consulter 

quel contexte, c’est-à-dire quel périmètre de données métiers via la page d’administration de la 
plateforme 

Initiation au contexte SYSTEME et manipulation de données
• Suivre les utilisateurs moteurs : réalisation d’un rapport listant les utilisateurs qui ont plus de 10 

connexions par mois.
• Suivre des actions utilisateurs : création d’un rapport listant le nombre de créations de rapports 

par contexte métier pour une période de temps souhaitée
• Suivre l’appropriation de la solution Hospivision : création d’un rapport présentant les fonctionnali-

tés utilisées de l’outil par l’utilisateur 

Automatiser l’envoi de mails liés à l’utilisation de la plateforme Hospivision

PUBLIC
DSI
Chef de projet de l’établissement
Administrateurs BI

DURÉE ½ journée à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Être administrateur de la plateforme BI

1

4

MODULE PLATFORM ANALYTICS

2

3

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de piloter l’activité de la PUI à l’aide du module Pharma

Le contexte PHARMA et ses composantes
• Principe de fonctionnement (remontée Computer Engineering et PMSI)
• Passage en revue des 2 contextes Pharma (Médical et Gestion)
• Passage en revue des objets principaux du contexte Pharma  

Description détaillée du module de Pilotage et scénarios d’utilisation
• Parcours de l’ensemble des rapports disponibles dans le module
• Utilisation inter-page des filtres et modification de filtres existants
• Scénarios complets de suivi des incohérences (un accès aux logiciels métiers sera nécessaire) 

Analyser
• Suivi des mouvements produits (Commande, suivi des stocks)
• Suivi des consommations par UF, compte de charge, nominatives, en rétrocession et par type de 

produits
• Référentiel de produits (Saisi dans Pharma et maintenu par l’établissement)
• Contrôle FICHCOMP (Pharma, Pharma-PMSI) 

Pour aller plus loin, aide à la création de rapports personnalisés
• Évaluer les besoins des utilisateurs présents et les accompagner dans la création de leurs premiers 

tableaux de bord personnalisés sur le contexte Pharma

PUBLIC
Pharmacien hospitalier
Médecin DIM
CDG

DURÉE 1 journée sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS
Avoir suivi le tronc commun BI QUERY et activé les flux
Avoir réfléchi en interne aux tableaux de bord personnalisés
Avoir créé les utilisateurs et paramétré les autorisations

1

2

3

4

6

MODULE PHARMA

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF
Être capable de piloter la facturation de son activité externe grâce aux 
modules RSF-ACE

MODULE RSF-ACE

Module Analyse ACE
• Analyse des principaux indicateurs liés à la facturation externe : Urgences, consultations, 

imagerie, laboratoire
• Comparaison de l’activité de votre ou de vos établissement(s) sur plusieurs années

Module Contrôles ACE
• Présentation des différents contrôles d’exhaustivité sur le fichier RSF-ACE
• Ciblage des factures concernées par ces contrôles, analyse des factures 
• Élaboration de nouveaux contrôles en fonction des spécificités de votre ou vos établissement(s)
• Création d’un module de contrôle personnalisé
• Analyse de la conduite à tenir pour un codage de qualité de la facturation externe

PUBLIC BDE hospitalier    DAF
CDG      Cadres de Santé

DURÉE 1 journée sur site ou à distance

1

PARTICIPANTS 6

2

PRÉREQUIS

Avoir créé les utilisateurs et paramétré les autorisations
Avoir importé les fichiers externes (RSF-ACE et UF RSF) 
Avoir activé les flux
Avoir suivi la formation BI Query

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF
Être capable de piloter la facturation de son activité externe grâce aux 
modules Pré-facturation 

MODULE PRÉ-FACTURATION

Module Analyse Pré-factu
• Analyse des principaux indicateurs liés à la facturation externe: Urgences, consultations, imagerie, 

laboratoire
• Comparaison de l’activité de votre ou de vos établissement(s) sur plusieurs années

Module Contrôles Pré-factu
• Présentation des différents contrôles d’exhaustivité sur le fichier RSF-ACE
• Ciblage des factures concernées par ces contrôles, analyse des factures 
• Élaboration de nouveaux contrôles en fonction des spécificités de votre ou vos établissement(s)
• Création d’un module de contrôle personnalisé
• Analyse de la conduite à tenir pour un codage de qualité de la facturation externe

PUBLIC BDE hospitalier    DAF
CDG      Cadres de Santé

DURÉE 1 journée sur site ou à distance

PRÉREQUIS
Avoir créé les utilisateurs et paramétré les autorisations
Être connecté à la GAM 
Avoir activé les flux
Avoir suivi la formation BI Query

1

PARTICIPANTS 6

2

NIVEAU 1 



Catalogue Formation
2023

PLAN DE FORMATION

OBJECTIF
Être capable de contrôler la facturation de l’activité externe avec le module 
pré-facturation et modifier les contrôles implémentés dans l’outil

MODULE PRÉ-FACTURATION

Module Contrôle
Analyse des factures ciblées par les contrôles pré-facturation
• Analyse des résultats par domaine de facturation 
 - Imagerie 
 - NGAP
 - CCAM
 - NABM
• Analyse factures ciblées / repérer les tests les plus pertinents
 - Retour au détail des factures
 - Recherche des factures dans la GAM utilisée par l’établissement

BI Query Contexte Préfacturation

• Élaboration de requêtes avec le contexte pré-facturation
 - Adapter les tests aux spécificités de votre établissement
 - Construire vos propres tests

PUBLIC Référents contrôle avant facturation

DURÉE 1 journée à distance

PRÉREQUIS Indicateurs Préfacturation livrés 
Avoir accès au logiciel métier pour comparer les résultats

1

PARTICIPANTS 6

2

NIVEAU 2 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable d’évaluer les variations de valorisations des séjours MCO 
depuis leur premier import dans l’outil

MODULE MCO25

Analyser les indicateurs permettant de suivre l’évolution financière

Analyser le temps moyen de re-codage des séjours et de l’évolution des séjours au fil des 
différentes importations

Manipuler les filtres selon les établissements, la période, le type de modification de séjour, 
etc...

PUBLIC DIM
CDG

DURÉE 1h30 à distance

PRÉREQUIS
Avoir alimenté PMSIpilot MCO
Avoir créé les utilisateurs et paramétré les autorisations
Avoir accès au contexte PMSI MCO

1

3

PARTICIPANTS 3

2

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de comprendre et connaître le périmètre des indicateurs 
déployés

MODULE LABO

Comprendre les indicateurs du contexte LABO

Découverte du tableau de bord LABO

Créer de nouveaux indicateurs à partir des requêtes existantes

Créer/ Modifier des pages et des Modules

Répondre à une problématique Établissement

PUBLIC Référents métier LABO

DURÉE 2 journées sur site

PRÉREQUIS Indicateurs LABO livrés 

1

3

PARTICIPANTS 6

2

4

5

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIFS Être capable d’administrer et de paramétrer le logiciel PlaniPSY

Environnement Superviseur
• Création de l’administrateur principal et de l’utilisateur «complet»
• Paramétrage et création des utilisateurs
• Explication des autorisations et des groupes

Environnement PlaniPSY
• Validation des jours d’audience
• Import de la structure
• Création et explication du principe des variables et listes
• Création des professionnels (module ISO & contention)
• Paramétrages généraux

PUBLIC Référent métier (Bureau de la Loi, DSI, AMA...)

DURÉE ½ journée à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Connaissance métier

1

2

5

PLANIPSY
Paramétrages fonctionnels

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIFS Être capable de modifier des documents DocuPSY et de créer des 
documents supplémentaires

Modification des documents DocuPSY
• Modification des variables pour adaptation du document
• Ajout de variables et de texte pour compléter le document

Création de modèles de document
• Création d’un modèle personnalisé
• Duplication et adaptation d’un modèle
• Création d’une catégorie
• Export / Import d’un fichier Json

Gestion des variables
• Création d’une variable
• Création d’une liste
• Création d’une variable virtuelle
• Création d’une variable combinée

PUBLIC Personnes dédiées à la création de documents en interne

DURÉE 1 journée sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir des aptitudes et connaissances en publipostage

1

2

3

5

DOCUPSY
Modification des documents et création de documents supplémentaires

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIFS Être capable de gérer les soins psychiatriques sans consentement de son 
établissement et les échéances liées de manière autonome

Présentation globale de la solution PlaniPSY
• Présentation des différents menus (échéancier, période et patients)
• Explication des différents filtres (statuts, articles, structures)
• Explication détaillée de chaque menu
• Création d’un dossier patient avec démonstration et commentaires au fil de la progression de la 

mesure (24h / 72h / audience j12 / mensuels / audience 6 mois / collège) 
  - Si connexion avec la GAM : création avec recherche dans la GAM 
  - Si pas de connexion avec la GAM :  création manuelle 
  - Génération des documents 
  - Signature électronique 
  - Validation de l’échéance

• Exercice/étude de cas
• Accompagnement sur saisie dossiers réels

Si fonctionnalités activées - licences optionnelles
• Registre de la Loi : chargement des documents
• Création des profils : JLD / CDSP

PUBLIC BDE       Médecin
IDE (infirmières diplômées d’Etat)   Secrétaire médicale

DURÉE ½ jour sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir paramétré le logiciel PlaniPSY
Avoir créé les utilisateurs et modèles de documents

1

2

6

PLANIPSY
Formation des utilisateurs

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIFS Être capable de dématérialiser le registre de la Loi

Activation des permissions sur les profils utilisateurs concernés

Création des profils : JLD/CDSP

Chargement des documents

PUBLIC Bureau des Entrées
Bureau de la Loi

DURÉE ½ journée à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Aucun

1

5

PLANIPSY
Registre de la Loi (en dehors d’un déploiement)

2

3

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIFS Être capable de faire des saisies administratives des mesures d’isolement 
et de contention

Saisir une mesure d’isolement et/ou de contention

Suivre son évolution pour consulter les compteurs au fur et à mesure, et constater les 
alertes déclenchées

Onglet Module Isolement et Contention : Tableau récapitulatif de toutes les mesures

PUBLIC Bureau de Entrées     IDE
Bureau de la Loi     Cadres santé

DURÉE ½ journée à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Disposer d’une licence pour le module Iso et Contentions

1

5

PLANIPSY
Modules Isolement et Contentions

2

3

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de construire des rapports simples et complexes à partir des 
données du logiciel PlaniPSY

PUBLIC Toute personne en charge des statistiques

DURÉE 1 journée sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir des connaissances métiers en soins sans consentement

1

2

6

BI QUERY : DONNÉES PLANIPSY

Ergonomie du logiciel et du contexte
• Prise en main de la plateforme décisionnelle de l’établissement
• Parcours et présentation des différentes fonctionnalités
• Découverte du requêteur BI Query :

• Présentation des différentes catégories d’objets, des filtres, mesures et dimensions
• Présentation des différents types de rapports

Manipulation de l’outil
• Construction de rapports simples 
• Construction de rapports pour répondre aux demandes internes régulières
• Construire un graphique 
• Fonctionnalités avancées (planification, exports pdf  et excel)
• Publication de rapports
• Partage de rapports

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Être capable de construire un tableau de bord à partir des données du 
logiciel PlaniPSY

Ergonomie du logiciel et utilisation
• Création de modules
• Création de tableaux de bord (pages)
• Import de rapports /  Modification de rapports
• Création de filtres (temps / éléments de structure etc...)
• Export des modules et tableaux de bord
• Partage des modules et tableaux de bord
• Planification de la diffusion des rapports et tableaux de bord
• Import de module depuis Open BI

PUBLIC Toute personne en charge des statistiques

DURÉE ½ jour sur site PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Avoir des connaissances métiers en soins sans consentement

1

6

BI PORTAL : DONNÉES PLANIPSY

NIVEAU 1 
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIFS Approche liminaire de la comptabilité analytique hospitalière.
Comprendre le rôle et le positionnement du contrôleur de gestion hospitalier
Connaître et appréhender les principes et les outils de la CAH

Introduction à la comptabilité analytique classique
• L’ABC de la CAH (vocabulaire, principes)
• Les enjeux de la CAH
• Le contrôle de gestion organe d’échange d’information

Le fichier commun de structure (FICOM) de l’établissement
• Les UM/UF
• Les notions de Pôle, CR, CA (ex : gestion du FICOM dans PMSIpilot)

Le référentiel des SA 93
• Les différents types de SA
• La fonction d’une SA dans la CAH (ex : articulation entre FICOM et SA dans PMSIpilot CDG)

Le référentiel des comptes
• Le Plan comptable M21
• La notion de titre et budget 

Coûts directs
• Affectation des charges, recettes
• Ventilation des coûts directs (ex : l’utilisation du pool dans PMSIpilot CDG) 

Coûts complets
• Principe et enjeux
• Où, Quand, Comment
• Exemple : Impact des déversements sur deux MRC dans PMSIpilot CDG

Méthodologies CAH
• Les études analytiques officielles
• Les études analytiques propres à l’établissement
• Exemple : le RTC dans PMSIpilot CDG

PUBLIC
Nouveaux arrivants ou non encore familarisés avec la CAH
Service des Finances
CDG

DURÉE 1 journée sur site ou à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Effectuer cette formation dans le cadre du parcours CDG/Finance nouvel 
arrivant

1

2

3

4

5

6

7

6

BASE DE LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
THÉORIE
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIFS Appréhender le dernier guide de comptabilité analytique de la DGOS.
Comprendre les déversements de charges et la construction d’un coût 
complet, savoir affecter les recettes hospitalières

Principes de base de la comptabilité analytique
• Approche théorique de la comptabilité analytique
• Comparaison comptabilité générale / Comptabilité analytique
• Exercice : reconnaître des charges directes et indirectes 

Prérequis à la mise en place de la comptabilité analytique dans un établissement de santé
• L’importance du système d’information
• La bonne imputation des dépenses, le fichier comptable
• Les compétences internes et l’appui institutionnel
 
Appréhender le dernier guide de comptabilité analytique de la DGOS
• Découpage analytique (UF, UM, SA)
• Construire le fichier commun de structure (FICOM)
• Exercices
 
Comprendre les déversements de charges et la construction d’un coût complet
• Découpage analytique (UF, UM, SA)
• Construire le fichier commun de structure (FICOM) + exercices
 
Savoir affecter les recettes hospitalières
• Les différents types de recettes
• Le principe d’affectation par champ d’activité (MCO, PSY, SSR)
• Rappel sur le PMSI

PUBLIC DAF
CDG

DURÉE ½ journée sur site ou à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Aucun

1

2

3

4

5

∞

FONDAMENTAUX DE LA CAH
THÉORIE
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIFS Comprendre le pilotage en temps réel.
Notions fondamentales / ateliers / cas pratiques

Introduction, bref historique du pilotage hospitalier

Peut-on piloter en même temps avec le CREA, le RTC, la base d’Angers ou l’ENCC ?

Atelier sur les difficultés potentielles du pilotage en temps réel
• Classement par thème : recette à l’activité, dépenses, fiabilités des imputations

Pilotage des recettes
• Principe général
• Les recettes d’hospitalisation (suivi de l’activité, valorisation des séjours non codés)
• Les recettes externes (suivi de l’activité, valorisation des venues non codées)
• Les recettes MIGAC (suivi des crédits)
• Les recettes DAF et forfaits
• Les recettes diverses
 
Pilotage des dépenses
• De titre 1, 2, 3, 4 : délégation, fiabilisation, contractualisation

Calcul de la marge directe normative (1h)
• Marge directe 

Échange sur l’utilité et la faisabilité de la démarche

PUBLIC DAF
CDG

DURÉE 1 journée sur site ou à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Aucun

1

2

3

4

5

6

7

∞

OUTILS DE LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
THÉORIE
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PLAN DE FORMATION

OBJECTIF Comprendre les enjeux du PMSI et du Réglementaire

• Le recueil d’information
• Le principe du codage
• Le contrôle des données
• L’envoi aux tutelles
• L’analyse de son activité

PUBLIC
Nouveau TIM
Nouveau CDG
Secrétariat médical

DURÉE ½ journée sur site ou à distance PARTICIPANTS

PRÉREQUIS Aucun

1

6

FONDAMENTAUX PMSI & REGLEMENTAIRE
THÉORIE
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AIDE EN LIGNE

Retrouvez toute la documentation utile à la bonne utilisation des logiciels métiers et décisionnels du 
Groupe PSIH sur : www.aide.groupepsih.com

OPEN BI

Téléchargez des rapports pré-construits par nos experts pour gagner du temps dans la construction 
de vos requêtes et passer plus de temps à l’analyse sur www.openbi.org

NOS SERVICES

http://www.aide.groupepsih.com


Nous contacter

77 Boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon

04 27 46 08 59

assistance.formation@groupepsih.com

www.groupepsih.com


