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La fonction « Simulation tarifaire » permet d’obtenir une projection de l’activité d’un établissement sur une
année en injectant les séjours dans la nouvelle fonction de groupage de manière à étudier l’impact des
nouveaux tarifs.

Ø Explication des résultats obtenus lors de la simulation

Objectif de l’atelier

Description

Ø Public visé :   Service MCOØ Module nécessaire :   PMSI MCO

Tarif prestation : 460 € HT 

Ø Phase 1 – Préparation

Présentation du périmètre et initialisation (CTI / Client)
• Définition et finalité de la fonction « Simulation » (évolution des coefficients, analyse des

évolutions tarifaires dans la nouvelle campagne parue en mars)
• Définition de la période prise en compte dans le calcul de la simulation

Ø Phase 2 – Mise en œuvre

• Paramétrage et installation dans CTI (MAJ version, paramétrage UM, téléversement des
séjours)

Ø Phase 3 – Présentation et Validation Client

Présentation des analyses (CTI / Client)
• Présentation du résultat et manipulation des vues
• Résumé de la méthode

Validation des résultats (CTI / Client)
• Validation de l’atelier
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La « Simulation tarifaire » dans le module iCTI PMSI MCO permet d’étudier l’impact
des nouveaux tarifs (GHS, prestations, suppléments,…) en prenant en compte
l’activité de l’établissement de l’année (activité de Mars à Février) et la nouvelle
fonction de groupage.
La vue de « Synthèse » permet d’avoir une vision globale de la hausse ou de la
baisse du CA en fonction de la prise en compte des évolutions tarifaires. Cette vue
présente par type de CA et par détail le contenu du CA séjours et des divers
suppléments.

Une vue « Analyse » vient compléter la vue « Synthèse » en permettant de
retrouver en détail les différentes prestations et suppléments.
Cette analyse donne la possibilité de connaître plus en détail les différents impacts
liés à la campagne tarifaire.
De manière globale, et pour rester dans la logique CTI, un certain nombre de vue
« Justificatif » ont été développé dans le menu « Simulations » pour permettre à
l’utilisateur de pouvoir pointer les dossiers.


