FORMATIONS EN LIGNE HOSPI Report®
Les Fondamentaux

Découvrez nos premiers modules de
formation en ligne à notre suite logicielle
HOSPI Report.
Ces modules, d’une durée d’1H30, sont
accessibles à tous les utilisateurs HOSPI Report gratuitement, sur inscription
préalable.
Leur programmation mensuelle est mise
à jour régulièrement sur notre site internet.
www.hospireport.fr

Référence :
Fondamentaux 1

Prise en mains d’HOSPI Report®
Cette formation s’adresse aux utilisateurs référents de la suite logicielle HOSPI Report®.
Elle a pour objectif de donner une vision d’ensemble des fonctionnalités des différents
modules et de maîtriser le chargement des fichiers, le paramétrage, l’accès aux résultats et
les principes de navigation dans les classeurs de résultats.
- Connaître les différents modules disponibles, leur finalité, leurs principes d’utilisation
- Découvrir les outils MyReport® Viewer et MyReport® Builder intégrés sous Excel
- Savoir paramétrer la suite logicielle
- Comprendre le fonctionnement général de PMSI Report® (qualité et optimisation du
codage PMSI-SSR):
• Le chargement des données
• La navigation dans les reports de résultats, l’utilisation des filtres
• L’enregistrement des fichiers pour archivage
• Le pré-filtrage des tests

Durée : 1H30
Formateur MPSI

- Comprendre le fonctionnement général d’HOSPI Report® (analyse et pilotage médicoéconomique) :
• Les paramétrages des rapports clés en mains
• Le chargement des données
• La navigation dans les différents classeurs de résultats
• Tour d’Horizon des rapports clés en mains

- Outils d’aide disponibles
- Gestion des droits d’accès

Page 1

Référence :
Fondamentaux 2

Principes et bonnes pratiques d’utilisation de
PMSI Report®SSR
Cette formation s’adresse aux utilisateurs du module PMSI Report® (qualité
et cohérence du codage PMSI-SSR) de la suite logicielle HOSPI Report®. Elle a
pour objectif de comprendre les principes d’utilisation du module (animation
d’une démarche d’amélioration continue de la qualité du codage PMSI-SSR) et de
partager l’expérience des utilisateurs avertis.
- Comprendre la finalité des contrôles de cohérence
- Les données initiales de synthèse : comprendre leur fonction et leur utilité
- Analyser les résultats pour prioriser son action :

Durée : 1H30
Formateur : Consultant
TIM MPSI

•
•
•
•

Connaître les différentes catégories de contrôle et savoir prioriser son action
L’utilisation des filtres
Savoir choisir sa période d’analyse et comprendre l’impact potentiel sur certains tests
Savoir analyser un dossier en anomalie et zoomer jusqu’au RHS

- Bonnes pratiques d’organisation du retour d’information aux codeurs
- Présentation de quelques tests significatifs
- Comprendre le rôle du fichier de facturation
- Les contrôles d’optimisation
- Le support métier

Référence :
Fondamentaux 3

Personnalisation des tableaux de bord dans
HOSPI Report® (requêtage Niveau 1)
Ce module de formation s’adresse aux utilisateurs du module HOSPI Report®
(Analyse et pilotage médico-économique) de la suite logicielle HOSPI Report® et
disposant du requêteur MyReport® Builder. Il a pour objectif de savoir adapter
et personnaliser une requête existante et constitue une première découvrir
l’interface du module de requêtage MyReport®Builder.
- Savoir utiliser MyReport Builder®
- Connaître la modélisation des données PMSI Report® SSR et les indicateurs « clés en
mains » disponibles dans HOSPI Report®
- Savoir récupérer le paramétrage d’un report existant et le modifier
- Conserver son tableau de bord personnalisé pour l’utiliser en continu

Durée : 1H30
Formateur : Informaticien MPSI

INFORMATIONS PRATIQUES
- Formation en ligne réalisée depuis la plateforme WEBEX en voixsur-IP (nécessite un microcasque) ou conférence téléphonique.
- Les modalités de connexion vous seront remises à l’inscription.
- Un PC par apprenant.

CONSULTEZ LES PROCHAINES DATES DE
FORMATION SUR NOTRE SITE INTERNET
www.hospireport.fr

- Inscription par messagerie (contact@mpsi-sante.fr) des participants au moins 10 jours ouvrés avant la date programmée en
indiquant :
nom de l’Etablissement, nom, prénom et fonction des
Pageparticipants,
2
adresse mail et téléphone pour être joint pendant la formation si besoin.

