
Plateau Technique

Simplicité de saisie

Aide au codage par favoris

Intégration directe au RUM

Contrôles multiples à la saisie

Lien Facturation en direct

Correction immédiate des erreurs

SSSaaaiiisssiiieee dddeeesss aaacccttteeesss dddaaannnsss llleeesss ppplllaaattteeeaaauuuxxx ttteeeccchhhnnniiiqqquuueeesss GiHM, logiciel de recueil, groupage et 
gestion de l'envoi aux tutelles du 
PMSI MCO, propose :

Conception et développement de logiciels pour le monde médical

Saisie décentralisée

Rapidité de saisie

Son module "Plateau technique" pour une 
saisie des actes à la source. Module 
intégré à GiHM et profitant d'une base 
patient.

Acquittement temps réel de la facturation

TTrraavvaaiill dduu PPllaatteeaauu tteecchhnniiqquuee

Avec comme ligne directrice, la simplicité et la rapidité de saisie, ce 
module autorise sur les postes configurés la saisie des actes dans un 
brouillard, pour une UF exécutante ou un ensemble d'UF.

Les actes déjà saisis pour un numéro d'hospitalisation sont affichés et 
modifiables, tant que le DIM ne les a pas rapatriés dans le RUM 
correspondant. Dans le cas contraire, ils apparaissent en rouge et sont 
non modifiables.

Aide au codage disponible pour la saisie.



Exploitations des actes PT

Statut attaché à l'acte

Rapatriement automatique

Informations CCAM

Contrôles de saisie
Chaque acte "PT" possède un statut 
permettant de savoir s'il a déjà été incorporé 
dans un RUM ou si le RUM correspondant à 
l'acte est verrouillé par le DIM. Le statut 
attaché à chaque acte et le verrou 
positionnable par le DIM sur chaque RUM 
permet de ne pas altérer le travail de contrôle 
du DIM par des saisies tardives.

Le rapatriement des actes issus des plateaux techniques peut 
également se faire RUM par RUM depuis l'écran de saisie, 
selon des droits d'accès. A noter que les actes des plateaux 
techniques sont mentionnés par le préfixe "[PT]" dans le libellé.

A partir de la liste, le DIM pourra notamment rapatrier automatiquement 
les actes dans les RUMS, sur la base du numéro d'hospitalisation, du 
code UF demandeuse et de la date de réalisation.
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Ce module vous intéresse, notre service 

commercial est à votre écoute au 03 83 44 81 81 
ou par mail : commercial@micro6.fr.

TTrraavvaaiill dduu DDIIMM
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Contrôle de cohérence des actes (aide à la saisie…)

Recherche sur les actes PT (accès à une liste des actes saisis)

Informations CCAM (double-clic sur l'acte sélectionné)


