
 
 

 

A propos de la Suite MEDIFIN WebI 

 

 

 

===>La Suite MEDIFIN WebI permet à chaque établissement membre d’un même G.H.T comme au plan consolidé du 

G.H.T de produire de manière intégrée et simultanée en modes Budget-Réel-Prévisionnel-Standard dans le cadre d'UN 

TRAITEMENT UNIQUE à la cadence INFRA-ANNUELLE souhaitée (mensuelle/ trimestrielle/ semestrielle/ annuelle) 

tous vos états analytiques & financiers : 

 

(1)-l’ensemble des états de comptabilité analytique traditionnels : CREA-CREO par UF/ SA/ CA/ CR/ Fonction/ 

Budget/ Pôle/ Etablissement....TCCM par UF/Pôle/ Etablissement…Base d'Angers pour chacune des 43 Activités 

par Etablissement…Résultats analytiques, Coûts de production, Marges Contributives établis selon tout type de 

méthode : Cout Complet-Direct Costing-ABC-ABM... 

 

(2)-l’ensemble des états de l’EPRD : CREA Prévisionnels/ EPRD-Soldes Intermédiaires de Gestion-CAF-Marge 

Brute d’Exploitation-Tableau d’Emplois Ressources-PGFP-Fonds de Roulement Net Global-Besoin en Fonds de 

Roulement-Trésorerie-Ratios de Structure (Rentabilité, Investissement, Endettement, FdR, BFdR)-Etats du RIA 

par UF/ Budget/ Pôle/ Etablissement....... 

 

(3)-l’ensemble des états du RTC dans le format du Logiciel ArcanH-RTC comme la plupart des informations à 

intégrer dans les fichiers ArcanH-RTC en Phase I (Structure) comme en Phase II (CRP, Données Comptables par 

SA et par Compte, , Produits par SA, Unités d'Oeuvre par SA, ETPR par SA..) 

 

(4)-l’ensemble des états de l'ENCC dans le format du Logiciel ArcanH-ENC comme la plupart des informations 

à intégrer dans les fichiers ArcanH-ENC comme les fichiers ARAMIS. 

 

(5)-mais aussi l’ensemble des CREA par SéjourXUM comme des Coûts ENC par SéjourXUM (fichiers PMSI requis)  

 

 

==>L’installation de la Suite MEDIFIN WebI ne nécessite AUCUN PRE-REQUIS autre que ceux dont disposent déjà tous 

les Etablissements, est TOTALEMENT INDEPENDANTE DES FILIERES INFORMATIQUES et peut en conséquence 

s’accommoder de l’existence de différentes applications métiers HETEROGENES AU SEIN D'UN MEME G.H.T. 

 

===>Le Groupe JIC-DRG FINANCE est en mesure de traiter A DISTANCE l'intégralité de la production des états 

analytiques & financiers des Etablissements Hospitaliers grâce au recours aux plateformes de collaboration web les plus 

performantes du marché. 

 

 

Pour plus d'information sur la Suite MEDIFIN WebI 

http://provalcare.com/newsletter/newsletter-lorem-tables.html 
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