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MEDIFIN WebI Economique & Réglementaire

MEDIFIN Economique-Réglementaire, 
logiciel présent sur le marché hospitalier depuis 
maintenant plus de 15 années, a été entièrement 
redéveloppé en environnement Web. 
Il a, à cette occasion, été totalement refondu sur les 
plans conceptuels pour atteindre une performance 
telle qu’elle ouvre aux Etablissements Hospitaliers et 
Cliniques Privées des perspectives de GAINS DE 
PRODUCTIVITE MAJEURS dans le Pilotage Médico-
Economique de leurs activités.

MEDIFIN WEBI ECONOMIQUE-RÉGLEMENTAIRE 
COMPORTE LES  PRINCIPAUX MODULES SUIVANTS 
PERMETTANT DE PRODUIRE :

• Les CREA-CREO par UF/ SA/ CA/ CR/ Fonction/  
Budget/ Pôle...
• les Tableaux des Coûts Case Mix (TCCM) par 
UF/Pôle
• Les Tableaux de Coût de l'ENCC et les CREA par 
GHMxUF
• Les Tableaux de Coût par Activité de la Base 
d’Angers 
•  Le Compte Administratif Retraité

La conception des Modules Réglementaires permet 
d’optimiser le renseignement des �chiers nécessaires 
à l’alimentation des applications nationales ArcanH, 
Aramis, Icare, Base d’Angers.

MEDIFIN WebI Economique-Réglementaire permet 

• Produisez EN UN MEME ET UNIQUE TRAITEMENT LE MEME JOUR  ET SANS AUCUN PARAMETRAGE autre que celui relatif au 
FICOM (UF/SA/CA/CR/Fonction/CB/BCI/UOPHY/Journées) A LA CADENCE INFRA-ANNUELLE SOUHAITEE-Mensuelle/ 
Trimestrielle/ Quadrimestrielle/ Semestrielle les CREA/CREO par UF/Pôle,  les TCCM par UF/Pôle,  les Tableaux de Coûts 
Case-Mix (ENCC) et les CREA par GHMXUF, les Tableaux de Coûts par Activité de la Base d'Angers, le Compte Administratif 
Retraité .

• Consacrez plus de temps à la fiabilisation de vos données ainsi qu’à l’analyse des performances médico-économiques de 
votre établissement.

• Intégrez la Base ENCC et la Base d'Angers SANS EFFORT PARTICULIER autre que celui inhérent à la collecte des informations.

Pour Etablissements Hospitaliers Publics&PSPH 
et Cliniques Privées de tous statuts, de toutes tailles et de toutes activités

ÇA MARCHE : TESTEZ AVEC VOS PROPRES DONNEES : VOUS SEREZ SATISFAIT !!!

également de produire les Résultats analytiques, 
Coûts de production, Marges Contributives établis :

-selon tout type de méthode : Cout Complet-Direct 
Costing-ABC-ABM…
-en mode réel, en mode prévisionnel comme en mode 
simulation..
-quelles que soient les nomenclatures utilisées : struc-
ture organisationnelle, structure des séjours, structure 
des comptes…
-quelque soit le système de facturation de l’activité 
retenu

AVEC MEDIFIN WEBI ECONOMIQUE-RÉGLEMENTAIRE :
• appréciez sans attente et de manière quasi immédi-
ate les performances de votre établissement en absolu 
et par référence aux Base ENCC & Base d’Angers, valo-
risées à partir des standards antérieurs,
• simulez les résultats de votre établissement avant 
renseignement des fichiers nationaux ArcanH, Aramis, 
Icare/ Base d’Angers, et modifier par étapes succes-
sives les données de base afin d’améliorer la fiabilité 
des résultats produits,
• limitez vos travaux à la seule collecte des données 
nécessaires à l’alimentation de MEDIFIN WebI-
Economique-Réglementaire et MEDIFIN WebI OptiSé-
jour, consistant pour l’essentiel en les fichiers GENRSA/ 
AGRAF/ Balance Comptable/ Données d’activité,
• économisez un temps substantiel et amortissez celui 
nécessaire à la collecte des données de base sur la 
production simultanée de l’ensemble des autres états 
médico-économiques indispensables à la mesure des 
performances de votre établissement.
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• Adoption d’une structure des Comptes Budgétaires détaillée : Type de Compte/ Catégorie/ Nature/ Compte Incorporable ou 
non.

I- MEDIFIN WEBI-ECONOMIQUE-RÉGLEMENTAIRE COUVRE UN VASTE CHAMP DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS :

Au plan Fonctionnel-Généralités

• Gestion Multi-Sociétés et Multi-Etablissements permettant de s’adapter aux Etablissements les plus importants.
• Gestion comptable en partie double permettant d’adapter le produit aux environnements Publics & Privés.
• Comparaison des états financiers propres à chaque Module sur une période Pluri-Annuelle.
• Production des états financiers selon les différents stades de traitement de l’information : Engagement-Exigibilité-Liquidation-
Mandatement-Trésorerie.
• Intégration du Concept de Simulation permettant de simuler les résultats obtenus en recourant à des bases de 
données&paramètres différentes.
• Production de tous les Modules par Session Mensuelle, par Elément de Structure (Unité Fonctionnelle/Pôle..) et par Elément de 
rattachement des Comptes Budgétaires (Sous-Chapitre/ Chapitre-Titre/ Type de Compte/ Catégorie/ Nature/Famille...)



MEDIFIN WebI Economique & Réglementaire
Au plan Fonctionnel-Spécificités

• Recours dans la ventilation des coûts  d’une  fonction à un choix multiple d’Unités d’œuvre à fort contenu médico-
économique : UOPHY/ UOGEST/ UOJRadm/ UOJRpmsi/ UOEFFadm/ UOEFFpmsi/ UOEFFperso/ UOSALperso/ 
UODDIP-RDIPpmsi/ UOFMTpmsi.
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• Possibilité de générer ses propres clés de ventilation en ayant recours à la clé UOGEST permettant de sélectionner 
les Comptes Budgétaires rentrant dans la composition de la clé.

• Possibilité de corriger les enregistrements comptables par le recours à une multiplicité d’Ecritures Comptables : 
Ecriture d’Ajustement Economique Simplifié/ Ecriture d’Ajustement Economique Détaillé/ Ecriture de Ventilation 
des Abonnements/ Ecriture de Cut-Off Facturation/ Ecriture d’Eclatement des Comptes Budgétaire.

II-MEDIFIN WEBI-ECONOMIQUE-RÉGLEMENTAIRE: 
VOCATIONS DU PRODUIT

MEDIFIN WebI-Economique-Réglementaire permet de 
CONFRONTER LES RECETTES PAR SEJOUR A L’ENSEMBLE DES 
COUTS DEGAGES et en conséquence de disposer  des 
MARGES CONTRIBUTIVES par Elément de Structure (Unité 
Fonctionnelle/Pôle…) et par Séjour&Groupe de Séjour 
(GHM-DRG), et par là même favorise la mobilisation des gains 
de productivité éventuellement disponibles au sein de 
l’Etablissement.

MEDIFIN WebI-Economique-Réglementaire PERMET DE 
PRENDRE EN CONSIDERATION AUSSI BIEN LES DIMENSIONS 
ECONOMIQUES ET REGLEMENTAIRES, QUE LES DIMENSIONS 
UNITES MEDICALES (UM) ET SEJOURS NECESSAIRES AU 
FONDEMENT D'UN SYSTEME D'EVALUATION DES COUTS 
HOSPITALIERS PUISSANT.

MEDIFIN WebI-Economique-Réglementaire est adaptable dans 
sa version INTRANET à toutes les �lières informatiques de la 
place et à l’organisation de tout Etablissement de Santé grâce à 
la souplesse de son paramétrage. MEDIFIN WebI-Economique-
Réglementaire repose sur des concepts puissants lui conférant 
un caractère universel. Grâce à la souplesse de son paramétrage, 
MEDIFIN WebI-Economique-Réglementaire est adapté aussi 
bien :
• à tout type d'Etablissements : Organisation propre à un 
Etablissement de Santé Public-Organisation propre à un 
Etablissement de Santé Privé,
• à tout type de Systèmes de Financement : Financement par 
Dotation Globale-Financement à la Pathologie-Financement 
à l'Acte-Financement au Séjour,
• à tout type d'activités médicales : Activité MCO-Activité 
Soins de Suite et de Réadaptation-Activité d'Hébergement 
pour Personnes Agées-Activité de Psychiatrie,
• à tout type de Systèmes de Facturation des Actes et des 
Séjours,
• à tout type de Filières Informatiques.
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CREA-CREO par UF/SA/CA/CR/Pôle/Fonction/Budget/Activité
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Tableaux des Coûts Case Mix (TCCM) par UF/Pôle & Tableaux de Coût de l'ENCC et CREA 
par SéjourXSection dʼImputation
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Tableaux de Coût par Activité de la Base dʼAngers
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