16/09/2019

Page 1 / 2

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



9.2. Gestion Economique et Financière



9.2.4. Tableaux de bord de pilotage

Le SI HAD, et notamment la fonction GEF, dispose des fonctions de requêtes et d’export de données
nécessaires pour la constitution et l’alimentation des tableaux de bord de pilotage médico-économique,
croisant des indicateurs sur l’activité, la performance financière, les ressources humaines et la qualité. La
production des tableaux de bord est ainsi fondée sur un SI alimenté des données de production.
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