PILOTER L’EFFICIENCE ET ACCÉLÉRER
LA PERFORMANCE DES ÉTABLISSEMENTS SSR
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Pour les établissements SSR
 Piloter au moyen d’indicateurs de performance comparés à notre base de benchmark exclusive
 Améliorer le codage PMSI et la facturation
 Identifier les économies potentielles par une analyse comparative de vos coûts par service
 Produire des tableaux de bord en gagnant du temps

Les bénéfices apportés par notre solution « Kalitab SSR » :
 Optimiser votre codage PMSI afin d'augmenter la facturation en étant accompagné par nos consultants-experts
 Piloter votre établissement grâce aux indicateurs de performance : comparaison de la dépendance de vos patients par
tranche d’âge et par pathologie, intensité des actes de rééducation par intervenant et par pathologie, diagnostics associés
 Analyser et comparer vos coûts de revient selon une méthodologie homogène avec une base de plus de 130
établissements SSR
 Simuler le montant votre DMA SSR en temps réel et par pathologie pour anticiper l'impact de la réforme
 Se comparer en temps réel aux établissements adhérents grâce à un benchmarking exclusif
 Bénéficier de l’accompagnement et de l’expertise de nos consultants tout au long de l'année ainsi qu'en session
ponctuelle de formation. Nos ateliers se concluent par un plan d'actions personnalisé pour améliorer le codage et la
performance médico-économique.
Une analyse approfondie en 2 étapes :
 La première étape consiste à analyser votre activité et vos prises en charge à travers une comparaison à notre base
d’établissements privés - en mode « cloud » sans installation informatique lourde
 La seconde étape comprend une analyse financière par nos contrôleurs de gestion dans le but d’identifier vos points forts
et vos axes d’amélioration
Un expert vous accompagne et organise une restitution détaillée au sein de votre établissement
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Témoignages
KALITAB SSR

Jean-Louis MAURIZI
Président Directeur Général
Centre Paul Cézanne
Etablissement SSR

" Adhérent depuis plusieurs années, nous disposons avec la solution KALITAB
SSR d’un outil de pilotage et de comparaison.
Nous analysons de façon détaillée nos structures de coûts et notre codage
PMSI : cela permet de nous préparer à la réforme de la tarification.
L’accompagnement des experts de Kalitis permet en peu de temps de
dresser un plan d’actions ciblé et de pointer nos faiblesses à travailler. "

Christine GIACOMO,
Directeur
Clinique Saint-Dominique
Etablissement SSR

" Kalitab nous a permis de mettre en place une stratégie d’analyse et de
suivi du codage, capitale dans la transition de la valorisation de notre
activité. L’outil nous permet de nous comparer à la base d’adhérents, mais
également d’analyser et d’affiner le codage des différents intervenants pour
un codage le plus pertinent possible. C’est un outil de pilotage de l’activité
adapté et adaptable à nos besoins. "

Docteur Anne CURAN, Médecin DIM
Groupe PRO BTP
12 établissements SSR et EHPAD

" Kalitab nourrit le dialogue de gestion, met des chiffres sur les impressions
de sous-dotations, éclaire les négociations tarifaires, donne des pistes pour un
meilleur codage en lien avec les principaux postes de dépenses par les
responsables soignants et administratifs des établissements. Grâce au
benchmarking, Kalitab incite à se poser en équipe les bonnes questions sur
l’activité, la qualité de son recueil, et son analyse."

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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