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GiHM, une saisie ergonomique des données PMSI :GiHM, une saisie ergonomique des données PMSI :GiHM, une saisie ergonomique des données PMSI :
 Centralisée au SIM,
 Décentralisée dans les Services,
 Contrôle de saisie en temps réel ; aide au processus de contrôle qualité,

GiHM, une aide au codage performante :GiHM, une aide au codage performante :GiHM, une aide au codage performante :
 Utilisation de mots clés et synonymes,
 Outils de gestion des nomenclatures officielles & personnelles (CCAM, CIM10, DMI, MO…),

 Nomenclature personnelle possible,

GiHM, un groupage efficace :GiHM, un groupage efficace :GiHM, un groupage efficace :
 Simulation de groupage des RUM,
 Optimisation du groupage en temps réel,
 Groupage par lots très rapide,
 Compte-rendu détaillé des erreurs,
 Liste des RSS en erreur pour correction immédiate.

GiHM, des exploitations simples à mettre en œuvre :GiHM, des exploitations simples à mettre en œuvre :GiHM, des exploitations simples à mettre en œuvre :
 Génération des fichiers officiels, 
 États standards « Presse-bouton »,
 Création d’états personnalisés,
 Export des données personnalisables.

GiHM, une intégration forte dans le SIH :GiHM, une intégration forte dans le SIH :GiHM, une intégration forte dans le SIH :
 Connexion avec de nombreuses filières administratives,
 Import des données issues du dossier médical,
 Export des données vers un infocentre, des actes vers la facturation

après validation du DIM.
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Recherche et visualisation synthétique de 
l’historique du patient.

Le tableau de bord rassemble les 
informations concernant le patient : 
l’hospitalisation et les séjours dans 

chaque service.

Écran de saisie de toutes les données du 
RUM avec un nombre de diagnostics et 

d’actes non limité.

Gestion des lettres de sortie, détection 
des erreurs de saisie.

 TABLEAU DE BORD

Utilisation
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 SÉJOUR CLINIQUE

 CALCUL IGS II

Les calcul de l’ICR OMEGA, des ICR BETA ainsi 
que l’IGS II se réalisent automatiquement. 

 CONTROLES DE SAISIE

Plusieurs contrôles de saisie peuvent être appliqués :

 Contrôles, actes complémentaires et associations prévues proposés à la saisie,

 Saisie automatique de l’activité à 4.

 OPTIMISATION DU CODAGE



 FONCTIONNALITES & MODES DE RECHERCHE

Aide au Codage

Utilisés seuls ou en combinaison :

 Par le début du mot clé ou synonymes,

 Par hiérarchie (chapitre, sous-chapitre…),

 Par topographie (début des codes CCAM…),

 Par spécialités médicales (35 spécialités),

 Par voisinage hiérarchique,

 Recherche dans les inclusions des codes.

 RECHERCHE PAR MOT CLE ET SYNONYME

La recherche par le début des mots-clés et synonymes peut s’effectuer seule ou en combinaison 
avec les recherches par topographie, hiérarchie et/ou spécialités.

 RECHERCHE PAR HIERARCHIE

Recherche dans l’arborescence des chapi-
tres, sous-chapitres,...

 RECHERCHE PAR TOPOGRAPHIE

Localisation, action, abord, pour la CCAM.

 RECHERCHE PAR SPECIALITES

Les 35 spécialités définies officiellement par les Sociétés Savantes sont disponibles en standard. 
La gestion des thesaurus de spécialités peut être modifiée à souhait. Il est également possible de 
créer ses propres thesaurus de spécialité.

 CONTROLES DES ACTES

Une aide au codage performante :

 Nomenclatures CIM10 & CCAM,

 Modes de recherche multiples,

 Gestion des favoris par utilisateur,

 Contrôles sur les actes,

 Rapidité de recherche,

 Codes les + utilisés par UF, praticiens.
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Nomenclatures
 GESTION DES NOMENCLATURES

 CODES

Chaque fiche comporte en particulier un 
code personnel et officiel permettant le 

transcodage automatique personnel vers 
officiel et une liste de mots clés.

Outils de maintien des nomenclatures et du 
dictionnaire des mots clés. 

Possibilité d’enrichissement du dictionnaire, 
déclaration des synonymies, création des 

codes personnels….

Groupage
 GROUPAGE D’UNE LISTE D’HOSPITALISATIONS

Obtention d’une liste d’hospitalisations selon 
différents critères (exclure CMD24, 90 ou vide…).

Correction rapide des erreurs de groupage 
(optimisation groupage en liste).

GiHMPage 4



Export
 EXPORT DES RSS, FICHSUP, FICHCOMP

Création d’un fichier de RSS ou de 
RSS groupés. 

Un contrôle de qualité facilite la vérification 
des RSS et autorise la génération du fichier 

pour la tutelle.

Possibilité d’export des données vers 
un fichier texte en vue d’exploitations 

sur un tableur ou un logiciel de 
statistiques.

Exploitations

 DÉNOMBREMENT DES GHM

 Compte-rendu de remontée des RUMS,

 Collaboration inter-UF,

 Ventilation des GHM avec total des points 
ISA par GHM,

 ...

 ÉTATS STANDARDS
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Plateaux Techniques
 TRAVAIL DU PLATEAU TECHNIQUE

Avec comme ligne directrice, la simplicité et la 
rapidité de saisie, ce module autorise sur les 
postes configurés la saisie des actes dans un 

brouillard, pour une UF exécutante ou un 
ensemble d’UF. 

 TRAVAIL DU DIM
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Les actes déjà saisis pour un numéro 
d’hospitalisation sont affichés & modifia-

bles, tant que le DIM ne les a pas rapatriés 
dans le RUM correspondant. Dans le cas 

contraire, ceux-ci apparaissent en rouge et 
sont non modifiables.

 Aide au codage disponible pour la saisie

Rapatriement automatique des actes dans les RUMs, sur la base du numéro d’hospitalisation, 
du code UF demandeuse et de la date de réalisation.

 Recherche sur les actes PT (accès à une liste des actes saisis),

 Informations CCAM (double-clic sur l’acte sélectionné),

 Contrôle de cohérence des actes (aide à la saisie),

 Envoi direct à la Facturation pour contrôle temps réel à la saisie.
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