Journée alternative s’adressant à nos clients
utilisateurs ne pouvant être présents aux JU
de Niort prévues le 15 et 16 novembre 2018

Programme
Journée Utilisateurs HOSPI report® SSR 2018

PARIS
Mercredi 3 Octobre 2018
Matin : « Actualités HOSPI Report® SSR & MPSI Santé Social »
9H30 :

Accueil des participants

10H00-12H30 :

Actualités HOSPI Report® SSR
▪ Les nouveautés logicielles 2018 : version Octobre 2018
o Nouveaux tests
o Nouvelles fonctionnalités :
▪ Possibilité de masquer un séjour
▪ Nouveau Classeur direction
▪ Boite à ou’TIM
▪ Historisation des contrôles qualité
▪ Les évolutions attendues 2019
▪ Amélioration du moteur de recherche en ligne CSARR

Après-midi : « Ateliers de formation et d’échanges de pratiques »
13H30-17H30 :

Ateliers pratiques personnalisés
▪ Ateliers adaptés aux besoins de chaque utilisateur inscrit.

Lors de votre inscription, merci de nous indiquer les points que vous souhaiteriez
aborder durant cette journée, éventuellement des problématiques rencontrées à
l’utilisation de la suite logicielle HOSPI report® SSR.
Exemple :
- Utilisation de MyReport® Builder : personnalisation des tableaux de bord HOSPI Report® ;
- Utilisation de PMSI Report® SSR : paramétrage et chargement des fichiers, les contrôles qualité,
l’optimisation du codage, bonnes pratiques d’utilisation ;
- Utilisation d’HOSPI Report® SSR : utilisation de la boite à Ou’TIM, les rapports d’analyse de
l’activité, personnalisation du tableau de bord du dirigeant ;
- Etc.
Lieu : Multiburo La Défense – 12 place de la Défense – Maison de la Défense – 92974 Paris La Défense Cedex
Tarif : Gratuit. La participation de deux utilisateurs référents par établissement est comprise dans votre
abonnement annuel (hors frais de déplacement et d’hébergement restant à votre charge).
Inscription : Pour vous inscrire, merci de nous adresser un mail à agoursau@mpsi-sante.fr .

contact@mpsi-sante.fr

+33 (0) 9 61 66 96 45

ww.hospireport.fr

27 cami Dera Sablera
65200 ORIGNAC

Lundi au Vendredi
De 9h00 à 18h00

R.C.S. 524 368 859 Tarbes
Capital 180 000 €

