PILOTER L’EFFICIENCE ET ACCÉLÉRER
LA PERFORMANCE DES ÉTABLISSEMENTS MCO

www.kalitis.com
Téléphone : 01.47.54.90.17 – info@kalitis.com

Pour les établissements MCO
 Piloter au moyen d’indicateurs de performance comparés à notre base de benchmark exclusive
 Produire des tableaux de bord en gagnant un temps précieux pour se concentrer sur l’analyse
et le dialogue avec les responsables de votre organisation et les praticiens
 Améliorer le codage PMSI et la facturation : révéler un potentiel de gains de facturation,
notamment à partir d’analyses sur le PMSI : les niveaux de sévérité, les séjours en dessous des
bornes basses, la facturation des suppléments (surveillance continue…)
 Connaître et Communiquer les diagnostics associés valorisants par spécialité en vous
comparant aux autres établissements
 Identifier les économies potentielles par une analyse comparative de vos coûts par service
(ratios de charges et de personnel…) et des coûts des fonctions logistiques (restauration,
blanchisserie…)
L’adhésion à Kalitab est « tout compris » à savoir :
 Accès à la solution Kalitab par un accès en ligne sécurisé
 Maintenance et mise à jour mensuelle de la base de
benchmark
 Accès aux évolutions en temps réel en fonction des
demandes de nos adhérents
 Analyse financière par nos contrôleurs de gestion
 Accompagnement illimité par un consultant dédié tout au
long de l'année
 Accès à nos ateliers de formation et d’échanges de bonnes
pratiques entre établissements

www.kalitis.com
Téléphone : 01.47.54.90.17 – info@kalitis.com

Témoignages
KALITAB MCO

Docteur Angela MUSAT,
Directrice de l’Information Médicale
CMC A. Paré – P. Cherest - Hartmann
Etablissements MCO

" L’équipe KALITAB est très professionnelle, toujours disponible et à l’écoute
de nos demandes et/ou suggestions et très réactive pour les retours. J’ai
toujours eu des échanges fructueux sur l’amélioration de la qualité de nos
données, les leviers d’amélioration de la valorisation du case-mix en ciblant
les séjours atypiques. Seul outil de benchmarking, KALITAB nous permet de
nous comparer pas uniquement à la base nationale, mais aussi à la base
KALITAB et même aux meilleurs adhérents. "

Sophie GILLE
Directeur
Polyclinique Bordeaux Tondu
Groupe Saint-Gatien
Etablissement MCO & SSR

" « La polyclinique Bordeaux Tondu est un établissement de médecine,

Virginie COLL
Directrice
Polyclinique Santa Maria
Etablissement MCO

" En suivant la performance de notre unité de Surveillance Continue dans
Kalitab, nous avons repéré une anomalie. Nous avons pu revenir sur la
facturation de certains séjours non facturés et ainsi récupérer un montant
significatif de chiffre d’affaires. Avec Kalitab, nous sommes autonomes pour
suivre nos indicateurs de performance tout en ayant le support efficace de
leur équipe. "

chirurgie et SSR. Kalitab est un outil très pédagogique pour comprendre nos
leviers d’amélioration et élaborer des plans d’actions. Les professionnels
Kalitis sont très compétents et réactifs pour répondre à toutes nos questions.
Ils sont également en capacité d’analyser un marché et de faire des études
spécifiques selon un cahier des charges élaboré ensemble. Nous
recommandons Kalitis »

Kalitis soutient depuis 17 ans les établissements dans l'amélioration de leur performance. La Solution
Kalitab est aujourd’hui adoptée par 130 établissements MCO, 130 établissements SSR, 45
établissements psychiatriques et 40 établissements HAD. L'objectif étant de permettre le pilotage de
la performance grâce à quelques indicateurs clés, mesurés régulièrement et comparés à notre base de
benchmark, et ainsi d’animer un « dialogue de gestion » au sein de l’établissement.
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 MCO
 SSR
 PSY
 HAD
 EHPAD

ACCÉLÉRATEUR DE PERFORMANCE AUPRÈS
DE PLUS DE 300 ÉTABLISSEMENTS
 Piloter au moyen d’indicateurs de performance comparés à notre base de
benchmark exclusive
 Produire des tableaux de bord en gagnant du temps
 Améliorer le codage PMSI et la facturation
 Identifier les économies potentielles par une analyse comparative de vos
coûts par service

 Gérer vos évènements indésirables, depuis la déclaration en ligne jusqu’au
plan d’actions détaillé
 Générer en temps réel vos rapports d’activité et informer les déclarants

 Réaliser vos enquêtes qualité : patients, personnel & Enquêtes
téléphoniques patients I-SATIS
 Comparer votre score de satisfaction à notre benchmark
 Editer votre synthèse automatiquement
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