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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://numerique.anap.fr/publication/2356-definition-du-systeme-d-information-de-l-had
Apport en connaissance

Définition du Système d'Information de l'HAD
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9. Le domaine Gestion



9.1. Gestion Administrative du Patient et Facturation

La gestion administrative du patient comporte trois volets fonctionnels :
L’identification du patient, ses informations nominatives, les informations relatives à sa couverture
sociale
La gestion des séjours, entrées, sorties, et les suspensions éventuelles
La valorisation de l’activité, la facturation des séjours, le recouvrement
Pour les établissements de santé qui exercent plusieurs activités et non pas exclusivement l’HAD, ces
fonctionnalités peuvent être partagées au sein de l’ensemble de l’établissement autour d’un même outil et
d’un même référentiel patient.
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