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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



9.1.2. Gestion des séjours

Le SI HAD doit permettre de gérer de façon stricte et avec précision les dates d’entrée et de sortie du
patient (bornes du séjour) ainsi que les éventuelles suspensions ou sorties temporaires durant un séjour,
et faire coïncider ces bornes temporelles avec la valorisation et la facturation de l’activité.
Bien entendu, il est également nécessaire de considérer le patient (y compris certaines activités en lien
avec le patient) avant la date de début de séjour (tâches relatives à la gestion de la demande et à la préadmission) ou après la date de sortie (par exemple des tâches logistiques).
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