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PRESENTATION

Dans le cadre de la mise en place de 
la nouvelle gouvernance, DRG 
FINANCE a développé MEDIFIN POR-
TAIL DECISIONNEL dédié au partage 
en environnement INTRANET (Web)  
de l’ensemble des données 
médico-économiques de votre établis-
sement entre ses différents responsa-
bles de Pôle : 
cliniques - médico-techniques logisti-

ques - administratifs.  
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Les Tableaux de Bord constitués reposent sur le développe-
ment d’Univers Métiers adaptés à la gestion par Pôle, fruit 
d’une expérience acquise depuis plus de 15 ans par DRG 
FINANCE auprès de ses clients.  
   
MEDIFIN PORTAIL DECISIONNEL permet notamment de 
mesurer les performances atteintes dans la gestion des Pôles 
de votre établissement, par référence aux résultats passés 
ainsi qu’aux bases nationales en vigueur dans le domaine 
des coûts hospitaliers  : ENC Publique/Privée-Base d’Angers.  
   
MEDIFIN PORTAIL DECISIONNEL offre à votre établissement 
la possibilité d’une analyse multi-dimensionnelle d’une puis-
sance inégalée, sensiblement supérieure à celle offerte en 
recourant aux autres outils de « Business Intelligence » tradi-
tionnels disponibles sur le marché :  
   
- possibilité de navigation sans limite parmi l’ensemble des 
données composant le datawarehouse, 
 
- possibilité d’adapter les écrans de visualisation des résul-
tats aux besoins exprimés par les différents utilisateurs, 
 
- possibilité d’éditer des rapports d’analyse adaptés à leurs 
besoins spécifiques, 
 
- possibilité d’éditer des rapports d’analyse types pour 
l’ensemble des différents utilisateurs, 
 
- possibilité d’historiser «les chemins d’audit» correspondant 
à la mise en oeuvre d’une stratégie d’analyse des données 
répondant à des objectifs d’étude spécifiques. 



PROVALCARE 

MEDIFIN Portail Décisionnel - Pilotage Séjour met à la disposition de l’ensemble des responsables de Pôle 
cliniques - médico-techniques - logistiques - administratifs l’ensemble des données médico-économiques de 
votre établissement. 
 
Ces données sont produites par MEDIFIN OptiSéjour , application métier permettant le suivi en Termes Réels 
et Prévisionnels, selon une pluralité d’axes d’analyse, de l’ensemble des Eléments de Ressources suivants 
rentrant dans la constitution des Marges Contributives par Séjour  dans le cadre de la Production 3 EPRD 
Annuel/Infra-Annuel/Pluri-Annuel :  
 
• Recettes T2A/Séjour et autres Recettes Directement Imputables aux Patients (RDIP) 
• Dépenses Directement Imputables par Patient (DDIP) (ie : relevant du Titre II) 
• Dépenses & Recettes Induites par les Fonctions Médico-Techniques (Points ICR) 
• Dépenses Calculées des Personnels Soignants (ie : relevant du Titre I) (Charges en Soin) 
 
MEDIFIN OptiSéjour  constitue un moteur de calcul d’une grande puissance  permettant de réaliser des simu-
lations d’activité et financières portant sur les  couvrant la très grande majorité des besoins exprimés en la 
matière par les responsables hospitaliers. 

Pilotage Séjour
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Regroupement des données selon 3 Hiérarchies indépendantes : 
-Hiérarchie Séjour/GHS/GHM/CMD) 
-Hiérarchie Organisationnelle UM/UF/SA/CA/CR/Etablissement 
-Hiérarchie Organisationnelle UM/Pôle 
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Possibilité de simuler les marges dégagées (Recettes T2A – Coûts 
Normatifs) en recourant à des Taux de Régulation variables  

Analyse de la consommation des actes 

Possibilité de simuler les Entrées/Journées/Recettes 
T2A en cas d’évolution des Tarifs/DMS/Nbre d’Entrées 

Possibilité de visualiser par simple clic l’évolution 
comparée des données de toute nature : 
- données PMSI 
- Recettes T2A de toute nature 
- Nombre d’Entrées/Journées 
- DMS 
- ... 
 

MEDIFIN Pilotage Séjour

Fonctionnalités
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MEDIFIN Portail Décisionnel - Pilotage Economique & Réglementaire met à la disposition de l’ensemble des 
responsables de Pôle-cliniques-médico-techniques-logistiques-administratifs l’ensemble des Comptes de 
Résultat & Etats réglementaires permettant un suivi des performances de votre établissement.  
Ces données sont produites par MEDIFIN Economique & MEDIFIN Réglementaire, applications métier 
permettant de produire :  
En ce qui concerne MEDIFIN Economique :  
• des Modules d'Analyse des coûts et d’optimisation des marges dégagées par Pôle/Unité,  
Fonctionnelle/Section, d’Analyse/Fonction, Elémentaire et Agrégée/Centre d’Activité/Centre de 
Responsabilité/Activité/Nomenclature Budgétaire 
• des Modules de production de l’EPRD en Termes Réels et Prévisionnels (Comptes de Résultat/Marge 
d’Autofinancement/Plan de Financement/SIG) 
• des Modules d'analyse des coûts et des marges dégagées par Séjour//GHS//GHM//CMD  
En ce qui concerne MEDIFIN Réglementaire : 
• le Tableau Coût Case Mix (TCCM) par Pôle/UF  
• les Tableaux des Coûts par Activité permettant à votre Etablissement de comparer ses performances à 
celles des Etablissements intégrés dans la Base d’Angers 
• les différentes états composant le Compte Administratif Retraité 
 
 

Pilotage Economique - Réglementaire
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Identification des Centres de Pertes et de 
Profits et des gisements de productivité 
corrélatifs 
 
Analyse de la production de chaque 
Fonction Elémentaire  
 

Production des Comptes de Résultat en 
conformité avec les recommandations 
de la MeaH (cf Guide Méthodologique 
Tome IV) 
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Possibilité de visualiser par simple clic l’évolution comparée des 
données de toute nature : 
 
- dépenses/recettes réelles regroupée par item de la Nomenclature 
Budgétaire 
- dépenses/recettes réelles regroupée par item de l’ENC 2005 
- … 
 

Les TCCM produits permettent aux responsables d’UF/Pôle de 
comparer leurs performances à celles des établissements 
composant l’ENC 

Production des différents états composant l’EPRD Possibilité de simuler les Marges Contributives en cas d’évolution des 
Prix/Tarifs de leurs éléments constitutifs : 
- prix des consommations intermédiaires (médicaments/prothèses/….) 
- salaires des agents 
- niveau d’activité mesuré en nombre d’entrées 
- tarif des GHS 
- Taux de Régulation 
- … 
 

MEDIFIN Pilotage Economique - Réglementaire

Fonctionnalités
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MEDIFIN Portail Décisionnel - Pilotage RH met à la disposition de l’ensemble des responsables de Pôle-clini-
ques-médico-techniques-logistiques-administratifs l’ensemble des données relatives au personnel permettant 
un suivi des charges de travail de votre établissement.

Ces données sont produites par MEDIFIN OptiRH, application métier permettant de procéder à un suivi réel 
et prévisionnel des ressources humaines dans le cadre d’un processus de prévisions annuelles comme pluri-
annuelles. 

MEDIFIN OptiRH permet de définir les 2 statuts suivants correspondant à des Bases de Données 
structurées selon un même modèle des données : Statut n°1 : Données Prévisionnelles / Statut n°2 : Données 
Réelles Dans chacun de ces deux Statuts, les données relatives au personnel sont suivies : 

• par Session Mensuelle 
• par Agent -par Hiérarchie Structurelle : UF/Pôle/Budget/SA/CA/CR/Etablissement/Société 
• par Hiérarchie Fonctionnelle : Fonction Hospitalière/ Groupe Fonctionnel-par Hiérarchie Grade/ Groupe 
de Grades/ Type de Grades 

MEDIFIN OptiRH offre en particulier la possibilité de procéder à des simulations étendues portant sur les 
Effectifs/Salaires & Charges Sociales dans le cadre de la production des 3 EPRD Annuel/Infra-Annuel/Pluri-
Annuel pour un nombre quelconque de Prévisions Budgétaires Consolidées de la même année (n), permet-
tant de confronter les réalisations d’une période (n) aux Prévisions Budgétaires Consolidées établies au cours 
d’une année (n-p) quelconque.

Pilotage Ressources Humaines
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Regroupement des données selon 3 Hiérarchies indé-
pendantes :

-des Bases de Données RH (données personnel)
-de la Nomenclature UM/UF/SA/Pôle/CA/CR/Etablissement
-de la Nomenclature Agent/Grade/Fonction Hospitalière
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Simulations possibles selon différents scenarii dont la puissance est 
décuplée par la richesse du modèle des données  

Analyse en profondeur des données selon les hiérarchies Agent 
et Organisationnelle 
 

MEDIFIN Pilotage RH

Fonctionnalités
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Pour nous Contacter

Siège Social
Groupe DRG Finance
3 Rue Faustin Hélie
75116 Paris
Tél : 09 53 77 85 22 - Fax : 01 45 04 02 27

E-mail : direction@provalcare.com  
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Pour plus d'informations, notre site internet

www.provalcare.com

Tout savoir sur MEDIFIN 
Demande gratuite de démonstration en ligne 
avec un conseiller technique 
Démonstration vidéos 
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