


Vous avez accès à des millions de
données de santé 

mais qui les traite et les valorise
pour vous ? 



Les demandes d'analyse de l'activité médicale sont
fréquentes et récurrentes dans un établissement de
santé. Elles sont souvent contraintes dans le temps et
nécessitent une très haute technicité du PMSI. 

Être en capacité de répondre rapidement à ces
sollicitations à travers des outils adaptés, évite aux
équipes de lourds traitements de données,
consommateurs de temps et générateurs de stress.

Notre vision 
Un outil d'analyse "clés en main"

MP+ offre aux établissements et organismes de santé,
un accès performant, simplifié et "clés en main" à des
indicateurs pertinents pour analyser les données
médico-économiques de vos établissements.

Un accès direct aux indicateurs et aux
tableaux de bord d'analyse.

Avec MP+ les multiples étapes de traitement et de
transformation des données pour aboutir aux éléments
d'analyse disparaissent. Vous accédez directement aux
indicateurs et tableaux de bord de suivi et de
performance. MP+ s'occupe du reste !



Notre histoire 

Le parcours du fondateur de MP+,
Le Dr François-Denis Druart

Médecin de formation, le Dr François-Denis Druart s'est
spécialisé dans le métier du conseil stratégique puis de
médecin DIM expert. Animé d'une appétence pour les
systèmes d'information décisionnels, l'analyse de
données, et conscient des difficultés rencontrées par
les établissements de santé à analyser les gros
volumes de données, le Dr François-Denis Druart a
fondé la société MP+, spécialisée dans la création
d'indicateurs de performance et de systèmes
décisionnels en santé.

L'expertise métier du médecin DIM associée à
l'expertise des systèmes décisionnels



MP+
 
VOTRE SYSTÈME
DÉCISIONNEL DU
PMSI NOUVELLE
GÉNÉRATION



Présentation de MP+

Un traitement simplifié des données PMSI
grâce aux services managés

MP+ mets à votre disposition le système décisionnel
MP+ dédié et l’administre totalement pour vous. Cela
vous permet d'être libéré des fastidieux traitements de
données et de rester focalisé sur l'analyse.

Pour qui ?

La suite d'applications MP+ est destinée aux DIM, aux
Directions des établissements (DG, DAF,etc.) aux
contrôles de gestion, aux praticiens, aux GHT. 

Développée sur la technologie du moteur associatif
intelligent Qlik*, les applications MP+ traitent et
analysent les PMSI MCO, SSR et PSY pour les restituer
dans des indicateurs de performance innovants et à
forte valeur ajoutée permettant l'analyse médico-
économique de l'activité médicale.
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MP+ performance, sécurité et facilité
d'accés

Déployé en mode SaaS sécurisé, vous bénéficiez de
performances inégalées et profitez de la simplicité
d'accès à vos données présentes dans votre système
décisionnel où que vous soyez dans le monde. 

Notre technologie
MP+ ? un outil décisionnel d'avant-
garde et unique sur le marché !

Basés sur le moteur associatif intelligent Qlik, nos
outils d'analyse décisionnelle utilisent les plateformes
d'analyse de données "analytics" Qlik. 
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SaaS



MP+ MCO
Cette application permet d'analyser l'activité en Médecine, Chirurgie et Obstétrique d'un
établissement de santé à partir des données PMSI produites mensuellement par
l'établissement.
 
Elle offre une photographie mensuelle ou annuelle de l’activité médico-économique de
l’établissement, sa progression mensuelle et annuelle, ses particularités, ses forces et
faiblesses au regard d’indicateurs de performance sur l'activité médicale. 

Ces éléments permettent aussi l’échange autour du dialogue de gestion médico-
économique. 



Indicateurs de performance*:
 

File active des patients, évolution et distribution
mensuelle et annuelle des séjours, de la recette T2A,
des modes de prises en charge, DMS, PMCT, PJMCT,

DA, GP, GA , GHM, sévérités, DMI et MOL, unités à
suppléments, urgence, ACE.

Filtres*
 

Année, mois, ASO (MCO), CMD, DA, GP, GA,
Racine GHM GHM, DP, DAS

établissements, Unités Médicales, cancérologie.

*indicateurs et filtres en standard dans l'application. Création
d'indicateurs sur mesure à la demande.



MP+ SSR

Cette application permet d'analyser l'activité en Soins de Suite et Réadaptation d'un
établissement de santé à partir des données PMSI produites mensuellement par
l'établissement.
 
Elle offre une photographie mensuelle ou annuelle de l’activité médico-économique de
l’établissement, sa progression mensuelle et annuelle, ses particularités, ses forces et
faiblesses au regard d’indicateurs de performance sur l'activité médicale. 

Ces éléments permettent aussi l’échange autour du dialogue de gestion médico-
économique. 



Indicateurs de performance*
 

File active des patients, évolution et distribution mensuelle et
annuelle des journées, des RHA, des séjours (SSRHA), de la
recette DMA, des modes de prises en charge, DMS, PMCT,

PJMCT, actes CSARR, suivi des types d'évaluations, sévérités,
MOL, ACE.

Filtres*
 

Année, mois, autorisations, type de suite, type
d'hospitalisation, CM, GN, RGME, GME, intervenants, CSARR

établissements, Unités Médicales .

*indicateurs et filtres en standard dans l'application. Création
d'indicateurs sur mesure à la demande.



MP+ PSY

Cette application permet d'analyser l'activité en Psychiatrie d'un établissement de santé à
partir des données PMSI (RIMP) produites trimestriellement par l'établissement.
 
Elle offre une photographie mensuelle ou annuelle de l’activité médico-économique de
l’établissement, sa progression mensuelle et annuelle, ses particularités, ses forces et
faiblesses au regard d’indicateurs de performance sur l'activité médicale. 

Ces éléments permettent aussi l’échange autour du dialogue de gestion médico-
économique. 



Indicateurs de performance*
 

Hospitalisation complète et partielle: file active des patients,
évolution et distribution mensuelle et annuelle des journées, des

séjours, isolement contention,  DMS, DMH, diagnostics, provenance
des patients

 
Ambulatoire: file active des patients, évolution et distribution
mensuelle et annuelle des actes, actes EDGAR, consultations,

diagnostics, provenance des patients

Filtres*
 

Année, mois, types d'activité, forme d'activité,
mode légal de soins , intervenants, secteurs,

établissements, Unités Médicales.

*indicateurs et filtres en standard dans l'application. Création
d'indicateurs sur mesure à la demande.



Thèmes
disponibles: 

 
MCO, SSR, PSY

 597€/mois
pour 2 licences

par
établissement
et par thème  



NOVATEUR ET INNOVANT 

MP+ VOTRE PARTENAIRE METIER 

UN OUTIL CRÉÉ GRÂCE À UNE GRANDE
EXPERTISE MÉTIER 

UN GAIN DE TEMPS CONSIDÉRABLE 

UNE SÉCURITÉ ET UNE FACILITÉ DACCÉS  

RAPPORTS TELECHARGABLES (PDF,PPT
et/ou EXCEL) 
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mail : contact@mpanalyse.com

tel : 06 17 14 03 03 

NOUS
CONTACTER

https://www.mpanalyse.com

https://www.mpanalyse.com/

