




Introduction 

–
Agenda de la journée



Décuplons le potentiel 
du pilotage financier de 
vos établissements!

Quelques précisions « techniques » liées à cet 
évènement OnLine :

- Les micros et caméras des participants sont désactivés

- N’hésitez pas à intervenir via le chat en posant 
directement des questions

- N’hésitez pas à demander une prise de parole en levant 

- Se présenter lors d’une prise de parole

- Cet évènement sera enregistré

Mutualisation, Communication et Sécurité



Zone Image plein écran

L’agenda de la journée

Après-midi (14h-16h) :

▪ Table ronde : La mutualisation et la 
coopération financière dans les GHT

▪ Présentation de l’offre spéciale GHT

▪ Vos priorités pour l’année à venir et 
quelle traduction dans la road map ?

▪ MGDIS Lab’ : premiers projets et 
retour d’expérience client

▪ Conclusion

Matinée (10h-12h) :

▪ Stratégie, orientations et actualités MGDIS

▪ Votre satisfaction, une priorité pour MGDIS 

▪ Point d’actualité et l’accompagnement 

MGDIS

▪ Évolutions réalisées et en cours depuis le 

dernier Club U

▪ Présentation et retour d’expérience sur la 

solution MGDIS EHPAD



Bilan, stratégie
et orientations MGDIS

Thomas HODY 
Directeur de la BU Sanitaire et Médico-Sociale



Après 18 mois de mobilisation pour la pandémie 

COVID-19, la mutualisation, la communication 
et la sécurité du pilotage financier de (et entre) 
vos établissements est plus que jamais au 
cœur de vos missions.



Simplifier et sécuriser le pilotage financier de votre établissement par

des solutions et services innovants, performants et simples d’usages

Notre proposition de valeur

Mutualisation 
Communication

Sécurité

Fluidité des
échanges

Mutualisation
des coûts Sécurisation

Satisfaction
Gain
de temps



Une démarche RSE au cœur des valeurs de l’entreprise 

Actionnariat salarié permettant 
une grande liberté des choix 

stratégiques d’investissements

Soutien d’associations dans 
lesquelles des salariés sont 

impliqués

Démarche numérique 
responsable : recyclage 
matériel, architecture 

logicielle pour économie 
d’énergie 

Soutien d’actions associatives pour favoriser l’accès des femmes 
aux métiers du Numérique (Estim Numérique, Face WiiFilles…)

Implication dans les 
réseaux professionnels 

locaux et nationaux (CATEL, 
CNEH, SPH…)

Implication forte dans l’enseignement et 
l’accueil de qualité  de stagiaires (de la 
3ème à Bac + 5 - EHESP) et apprentis

Soutien aux PME et TPE via une 
implication très forte dans le 

déploiement du volet 2 du FSTPE
Respect de l’environnement

tri des déchets, économie 
d’eau et d’énergie

Engagement pour contribuer à la 
souveraineté numérique de la France

…



Zoom sur un enjeu majeur : la Sécurité

Des équipiers :
2 personnes au pôle RSSI pour piloter la politique de sécurité vers ISO-IEC 27001 et SecNumCloud
1 DPO (délégué à la protection des données) depuis 2018 pour veiller au respect RGPD 
8 OPS (techniciens en charge de l’exploitation et des infrastructures) formés en permanence, certification 
Ethical hacker…

Des méthodes :
Formation régulière de l’ensemble des développeurs et des testeurs
Audits de code réguliers assurés par l’architecte logiciel
Audits de sécurités externes

MOOC ANSSI obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs

Des collaborations :
Plusieurs collaborateurs interviennent dans l’enseignement des spécialités cyberdéfense et cybersécurité du 
logiciel de l’ENSIBS (école d’ingénieur de l’Université de Bretagne Sud)
Le PDG de MGDIS est président du conseil d’école de l’ENSIBS

Implication dans les réseaux d'experts :

Un dialogue engagé :

Un partenaire de confiance :



Vous nous faites confiance

Bienvenue aux 28 nouveaux clients et merci à tous de votre fidélité!

310 établissements sanitaires 
et médico-sociaux clients

13 GHT « entiers » clients



Le pilotage financier – Une activité en plein essor !

9
Formations groupées
55 personnes / 37 établissements

94
Formations individuelles
46 établissements

90%
des établissements 
en mode hébergé

99%
de disponibilité
de nos solutions

Site de 

documentation 
en ligne mis à jour 

www

1
Équipe FT R&D 
en méthode agile

MGDIS Lab’
de 8 ateliers

1

~ 35 000
connexions sur l’année

Notes métier
par an

2



Les assistances

Jours réalisés
29

167
Interventions réalisées

Nouvelle plateforme de gestion 

des demandes d’assistance
https://support.mgdis.fr

1

3%

9%

48%

37%

2%

Typologie des assistances

ANI - Anomalie inconnue corrigée sur les données mais dont l'origine reste indéterminée ou non reproductible

ANO - Anomalie (Bug aboutissant une correction progicielle)

ANT - Anomalie technique (Pb lié à l'infra hébergée)

ASF - Assistance fonctionnelle

AST - Assistance technique

https://support.mgdis.fr/


La maintenance

En jours

Maintenance corrective Maintenance évolutive TOTAL

V2.28 5 171 176

V2.27 6 144 150

V2.26 (reliquat) 2 8 10

TOTAL 13 323 336

4%

96%

Répartition Maintenance évolutive et corrective 
sur les versions V2.27 et V2.28

Correctif

Evolutif

3
Mises à jour
techniques, fonctionnelles et règlementaires

336
Jours en maintenance
Multiplié par 2 depuis l’année dernière

223 contrats Confort 

8 contrats Privilège



Nos ambitions à votre service

Renforcer
la montée en puissance 

et en compétences

de nos équipes pou répondre à vos 

besoins

Poursuivre
la consolidation de la qualité de nos 

outils

et méthodes de travail 

par des évolutions fonctionnelles 

répondant à vos besoins actuels et futurs

Accompagner
votre stratégie, vos projets et

votre satisfaction

Elargir
notre offre de services 

et la couverture fonctionnelle 

de notre solution avec

deux lignes directrices : 

simplicité d’usage et sécurité



Equipe Administrative

Equipe Support - assistance@mgdis.fr

David Vivier

Anne Le Bot

Equipe commerciale   

Cécile Hillairet Fabienne 
Le Guillas

Vanessa Dupont David Boucher

Feature Team Produit 

(8 personnes)

Frédéric Vialatte Gildas Boichot

Equipe Mise en œuvre

Erwan Le Brun

Maëlle Le BrunYann Aulanier

Une équipe à votre service



Votre satisfaction, 
une priorité pour MGDIS

-Vanessa DUPONT
Chargée de clientèle

Thomas HODY
Directeur de la BU Sanitaire et Médico-Sociale



Les objectifs de la démarche 
▪ Instaurer une fréquence régulière des contacts 

▪ Mettre en place un suivi personnalisé avec chacun

La démarche de satisfaction : enjeux et 
objectifs

Les bénéfices de la démarche

Un moment privilégié pour faire des 

propositions d’amélioration de la solution

Un moment privilégié pour vous faire des 

propositions d’accompagnement 

▪ S’exprimer sur votre utilisation de la solution 

▪ Échanger sur vos attentes et vos besoins 

Pour vous 
▪ Être au plus près de vos pratiques

▪ Apporter une réponse à vos attentes 

Pour notre collaboration 



Notre objectif : réaliser un bilan de 
satisfaction avec un tiers de nos clients 
chaque année

La satisfaction clients : une démarche initiée en 2020 

Octobre 2020 : création d’un poste de Chargée 
de clientèle (Vanessa Dupont) 

39
bilans de satisfaction

A date : 62 suivis de satisfaction 

▪ 34 bilans de satisfaction 

▪ 28 présentations nouveaux 

utilisateurs

En 2020 : démarrage de la démarche  

En 2021 : amélioration de la démarche



Le bilan de satisfaction clients

Quelques exemples de questions: 

Pour répondre à quels besoins /

enjeux aviez-vous fait le choix de la 

solution MGDIS ? 

Évaluation détaillée du produit 

Sur les items suivants, comment 

noteriez-vous le (ou les) 

produit(s) MGDIS ?
[1-4] Innovation

[1-4] Simplicité d’usage

[1-4] Capacité d’interfaçage

[1-4] Fiabilité / sécurité

Dans quelle mesure estimez-vous 

que la solution réponde à ces 

besoins (sur une échelle de 1 à 4) ?



Zone Image plein écran

Baromètre de la satisfaction client 
janvier-septembre 2021

• En 2021, des résultats très positifs, avec 
plus d’un tiers de nos clients prêt à nous 
recommander. 

• Notre baromètre de satisfaction utilise la 
méthode NPS (Net Promoteur Score) : un 
indicateur de satisfaction via une note de 1 à 
10 pour la recommandation de MGDIS

• Promoteur : note de 9 à 10 (Satisfait et prêt à 
recommander MGDIS

• Satisfait : note de 7 à 8 (Bonne appréciation avec 
des axes d’amélioration) 

• Insatisfait : note de 0 à 6 

• NSP : Ne se prononce pas
Nombre d’entretiens : 34

Résultats des bilans réalisés 

sur la période de janvier à septembre 2021

Promoteur
38%

NSP

Satisfait

59%



MGDIS Stratégie Financière : pour répondre à quels enjeux ?
Les besoins clients 

Fiabilité 

‘Élaborer des plans de financement 
plus fiables qu’un tableur Excel, 
grâce aux calculs automatiques’ 

‘Sécuriser la construction 
budgétaire et la gestion dynamique 
des projets’

‘Faire des simulations facilement et 
rapidement’

‘Gagner du temps et de la simplicité 
pour réaliser le PPI’

‘Planifier des investissements 
majeurs’ 

‘Construire un EPRD et un 
PGFP fiables’Construction 

de l’EPRD et 

du PGFP

Anticipation / 

Projection

‘Piloter et avoir une visibilité financière de 
l’établissement à long terme’

‘Disposer d’une vraie analyse financière 
sur les années à venir’ 

Gain de 

temps



▪De nouvelles formations adaptées à vos besoins

Les actions réalisées suite aux bilans

✓Alimentation inter-modules (EHPAD / Stratégie Financière)

✓…  

▪De nouvelles fonctionnalités développées

✓ Import des données Hélios 

✓Pack Initiation 

✓Pack Perfectionnement  

▪Des prestations d’accompagnement et de 
conseil pour votre pilotage financier



Nos objectifs en 2022 :

Poursuivre les bilans de satisfaction 

pour répondre à vos attentes  

Contacter les nouveaux clients 

après 6 mois d’utilisation de la solution 

Prêt à participer à la démarche satisfaction 

Et donner votre avis ? 



Point d’actualité 
et l’accompagnement MGDIS

David BOUCHER
Ingénieur Avant-Vente



Point d’actualité : le Ségur et son application

Protéger du COVID

Investir dans le système de santé : 19 Mds €

Les 5 objectifs du Ségur :

Conforter un nouveau risque de sécurité sociale :

la perte d’autonomie

Allonger le congé paternité

Favoriser l’accès aux médicaments innovants



Point d’actualité : le Ségur et son application

Arrêté du 27 juillet 

publié le 12 août

Le contrat de reprise de dette entre ARS et établissement

Les premières mises en œuvre :

Contenu du contrat type que les établissements concernés signeront 

avec leur ARS

Objectif du contrat
Chaque euro alloué devra correspondre à une dépense effectivement 

prévue dans la trajectoire financière pluriannuelle de l’établissement



Point d’actualité : le Ségur et son application

Stratégie d’investissement des ARS issue du Ségur

Les premières mises en œuvre :

Note d’information du 31 juillet
Elle précise les attentes et le calendrier fixés par le 

Ministère des Solidarités et de la Santé

Contenu de la stratégie de chaque ARS ▪ Modalités de pilotage du plan

▪ Grands axes de la politique dans les territoires

▪ Sélection des projets susceptibles d’être aidés

▪ Programmation budgétaire



L’accompagnement MGDIS : l’exemple de la note métier

2 notes métier par an disponibles en avant première pour les 

établissements ayant une maintenance Confort ou Privilège

Objectif : vous accompagner dans l’utilisation de MGDIS Stratégie 

Financière pour la mise en œuvre des nouveautés réglementaires

Fiche explicative d’évènements liés à l’actualité des finances hospitalières 

et de leurs impacts dans l’utilisation de MGDIS Stratégie Financière



Quels avantages pour les établissements ?

Adapter sa stratégie à l’évolution de l’actualité et de la réglementation

Optimiser l’utilisation de l’application MGDIS Stratégie Financière

Comprendre les évènements d’actualité touchant au secteur sanitaire



La dernière note métier : 
Comment prévoir le remboursement anticipé de vos emprunts ?

Adapter sa stratégie

> Planification du remboursement et identification de 

nouveaux projets et de leur financement

Optimiser l’utilisation de l’application

> Explication des manipulations budgétaires à prévoir 

dans l’application

Comprendre les évènements d’actualité

> Rappel du contenu du Ségur : 13Mds € alloués au 

remboursement des emprunts



La prochaine note métier

L’innovation au cœur de l’action des 

structures sanitaires et médico-sociales

Note Métier 



Evolutions réalisées 
et en cours

depuis le dernier Club U

Erwan LE BRUN 
Chef de Projets

Frédéric VIALATTE
Responsable Produit



Version Spade 2.26 (janvier 2021)



▪Nouvelle fonctionnalité d’import des données financières à partir 
d’un fichier .csv ou .txt (Fichier de balance enrichie HELIOS csv)*

▪Export ANCRE-RIA désormais possible

▪Nouvelle fonctionnalité « user friendly » permettant :
▪ d’annuler ou 

▪ répéter les dernières actions (exemples : information saisie, copier coller, évolutions…)

*Fonctionnalité disponible pour les contrats de maintenance Confort ou Privilège 

Version 2.26



▪Amélioration de l’affichage 
▪ Parcours utilisateur

▪ Cellule active dans un tableau

▪GANTT 
▪ Visibilité par défaut de la valeur d’immobilisation.

▪ Export image sans les barres de défilement.

▪ Libellé de fichier des exports Excel et PDF proposé par défaut.

Version 2.26



▪Copier de l’application pour coller vers Excel au format nombre

▪Extension de la fonctionnalité d’export EPCP/ERCP aux CRPA 
LMNP

▪Ventilations « hébergement, dépendance et soins » 
individualisées pour certains comptes du CRPA BEJ

Version 2.26



Version Spade 2.27 (aout 2021)



▪Amélioration de l’état explicatif d’une cellule.

▪Possibilité de verrouiller les saisies dans un tableau depuis les 
fonctionnalités du menu “Données” ou en effectuant un clic droit sur 
la ou les cellules concernées et en sélectionnant l’option “Verrouiller 
la saisie”

▪Suppression du contenu des cellules désormais possible avec la 
touche “Suppr” du clavier

▪Ajustement automatique de la largeur des cellules de type “cumul” 
en fonction de son contenu

Version 2.27



▪Export Excel ou PDF simplifié avec non apparition des colonnes 
« évolution »

▪Optimisation de la visibilité des commentaires info-bulles : intitulés 
de ligne ne cachant plus ces commentaires 

▪Périodes des simulations désormais visibles dans une nouvelle 
colonne “Période” de la page d’accueil

Version 2.27



▪Amélioration de l’ affichage du libellé du compte dans la liste 
déroulante de l’état de création d’une dépense sur un projet

▪Application des propriétés d’affichage par défaut sur les simulations 
des nouveaux utilisateurs.

▪ Le copier/coller de plusieurs cellules sur une ligne ne copie 
désormais plus les cellules masquées, ni les cellules de type 
“Evolution”.

▪ Le lien de l’Espace client” est désormais : https://support.mgdis.fr.

▪Une nouvelle fonctionnalité pour récupérer les données de MGDIS 
Ehpad dans Stratégie financière (en cours)

Version 2.27

https://support.mgdis.fr/


Présentation et retour d’expérience 
sur la solution MGDIS EHPAD

Vanessa DUPONT
Chargée de clientèle

David BOUCHER
Ingénieur Avant-Vente



La solution de pilotage financier et tarifaire pour 
les établissements gérant des EHPAD et USLD

MGDIS EHPAD



Gestion des budgets B, E et J par 
section ternaire

La solution pour maîtriser l’impact de vos projets sur les tarifs et dotations

Identification des tarifs et dotations 
nécessaires à la réalisation des projets

Comparaison tarifs autorisés et 
dotations reçues vs tarifs et dotations 
calculés



Définition précise des projets :

- Immobilisation et impacts en exploitation par section ;

- Recrutement de personnel ;

- Autres charges d’exploitation ;

- Financement des investissements (emprunt, subvention…) ;

- Simulation d’ouvertures de lits ;

- Simulation de l’évolution du niveau de dépendance des 
résidents.

Les avantages du pilotage des projets par les tarifs

Garantir l’équilibre tarifaire et des 
dotations en plus de l’équilibre financier

Traduction M21 > M22



L’application indispensable à tous les établissements gérant des EHPAD et 
USLD

Pour des projets structurants

Pour des budgets annexes en déficit chronique

Pour tous les établissements qui veulent maîtriser leurs tarifs



Ce sont nos clients qui en parlent le mieux : 
M KOSIOR Responsable Finances CH UZERCHE



L’offre spéciale Club U

Contactez-nous pour une démonstration

25% de remise sur la Cession de Droit d’Usage

Vanessa DUPONT
Chargée de Clientèle

dupont-v@mgdis.fr

02 97 68 18 44



Pause méridienne

Bon appétit et à tout à l’heure!

On se retrouve à 14h pour la suite de notre Club Utilisateurs
qui débutera par la table ronde



Table ronde

Thomas HODY
Directeur de la BU Sanitaire et Médico-Sociale

Cécile HILLAIRET
Responsable commerciale



La mutualisation 

et la coopération financière 

dans les GHT

Table ronde 



Zone Image plein écran

Les intervenants

▪ Mme Catherine LONQUETY

Directeur des Finances et de l’Appui à la Performance (D.F.A.P)

Groupe Hospitalier Littoral Atlantique, GHT Atlantique 17

▪ Mme Claude-Anne DOUSSOT-LAYNAUD

Directeur des Affaires Financières, Facturation et Analyse de 
gestion du GHT

Centre Hospitalier de Saint Malo, GHT Rance Émeraude

▪ Mme Claire DECOUTY-BERNABEU

Directrice des Affaires Financières

Centre Hospitalier de Versailles, GHT 78 Sud

▪ Mme Nathalie MARTIN DA LUZ

Attachée d’Administration Hospitalière

Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil-sur-Mer

Présentations



Autour de la gouvernance 



Au sujet des finances



Conclusion 



L’offre GHT

Fabienne LE GUILLAS
Chargée d’affaires

David BOUCHER
Ingénieur Avant-Vente



Une offre conçue 
pour le développement des GHT 

et de leurs établissements

L’offre GHT



▪ Gestion facilitée du budget 
GHT

▪ Pilotage du GHT et 
communication auprès des 
établissements parties

Une offre complète à destination des établissements supports, parties et 
les GHT

▪ Identification de leur 
participation au GHT

▪ Meilleure communication 
avec les autres 
établissements

▪ Planification de 
l’ensemble des projets 
impactant le GHT

▪ Identification de l’efficacité 
de la mutualisation des 
moyens

Pour les

établissements supports

Pour les

établissements parties

Pour les Groupements 

Hospitaliers de Territoire



Les centres hospitaliers concernés par l’offre GHT

Les établissements 

déjà clients

Avantages :

▪ Remise sur le niveau de 

maintenance supérieur

▪ Prestations offertes

Exemple : 1h30 de formation intra-GHT et 

l’extension Plan Prévisionnel de Trésorerie 

pour l’établissement support 

Les nouveaux 

établissements clients

Avantages :

▪ Remise sur la cession de droit 

d’usage

▪ Mutualisation des formations

Exemple : une remise de 50% si tous les 

centres hospitaliers du GHT font l’acquisition



L’offre spéciale GHT 

Fabienne LE GUILLAS
Chargée d’Affaires

leguillas-f@mgdis.fr

02 97 68 18 37

Nous contacter pour découvrir le détail de cette offre :  



Vos priorités pour l’année à venir 
et quelle traduction 
dans la road map ?

Erwan LE BRUN 
Chef de Projets

Yann AULANIER
Responsable Produit



Prévisions de Roadmap 2022

Simplification des usages

Amélioration du Gantt

T4T1 T2 T3

Version 2.29

Version 2.28

2022

Mise à jour métier Métier

Evolutions du produit et continuité de simplification des usages



Road map 2022

Version 2.28 : planification de livraison en Janvier 2022 

▪ Projet / diagramme de Gantt
▪ Validation automatique des décalages sur les projets

▪ Sélection des projets à la souris dans le diagramme de Gantt pour les décaler

▪ Suppression du champ « durée » dans l’écran lié aux dépenses, recettes et projets

▪ Dissociation possible d’un projet annexe à un CRPA depuis l’écran des propriétés du 
projet

▪ Fenêtre de création responsive
▪ Adaptation des fenêtres aux dimensions de l’écran (création, propriétés, suppression: 

dépenses, recettes et projets)



Road map 2022

Version 2.28 : planification de livraison en Janvier 2022

▪ Etat explicatif:
▪ Mise en évidence de la variable concernée par l’état explicatif

▪ Rafraichissement des données en arrière plan suite à la saisie dans un état explicatif.

▪ Duplication de simulation proposée par défaut lors de l’actualisation

▪ Visibilité des lignes:
▪ Possibilité d'afficher toutes les lignes, les lignes masquées et de tout sélectionner ou tout 

désélectionner

▪ Mise à jour de la plateforme d’hébergement pour l’optimisation des temps de 
réponse 



Road map 2022

Version 2.29 : planification de livraison en Mai 2022 

▪ Amélioration du diagramme de Gantt
▪ Réorganisation et modification des icones et des menus

▪ Modification de la présentation des projets

▪ Amélioration des temps de traitements :
▪ Copier / coller

▪ Suppression des données



Road map 2022

Mise à jour métier : planification de livraison fin T3 - début T4 2022

▪ Correction import Hélios
▪ CRPA DNA : 6459 - Remboursement sur rémunérations, charges sociales ou taxes

▪ CRPP : ajustement sur le 613 hors 6131

▪ CRPP : ajustement sur le 6876 dépréciation d’immobilisation au 29

▪ Modification des alertes

▪ Ajout de ratios supplémentaires
▪ Taux de vétusté des équipements et des constructions

▪ Taux de renouvellement plus précis

▪ Taux de CAF nette

▪ Déclinaison de certains ratios d’analyse par CRPA



Que souhaitez-vous pour 
l’avenir ?

La parole est 

à vous…



MGDIS Lab’ : 
premiers projets 

et 
retour d’expérience client

Frédéric VIALATTE
Responsable Produit

Yann AULANIER
Responsable Produit



Présentation du MGDIS Lab’

Origine

Co-création

CH Niort

CHI Nord-Ardennes

GHU Paris

CH Macon

Novembre 2020 Juin 2021

8 Ateliers de 2 Heures



Thème identifié

Pilotage

Suivi

Budgétaire

Consommé à date

Extrapolation

Ecart vs EPRD

Avant :

DAF + 5 Services = 5 jours par mois

Après :

DAF + 5 Services = 2,5 jours par mois



Fonctionnalités essentielles

Import
Tableau de suivi

Dialogue de gestion

Extrapolation

Suivi RH spécifique



Témoignage de Jean-Baptiste Debost
CH Macon

▪ Pourquoi avez-vous accepté de participer à ce MGDIS Lab’ ? 

▪ Que retenez-vous de ce MGDIS Lab’ ? 

▪ Pouvez-vous résumer en un mot ce MGDIS Lab’ ? 

Cliquez pour ajouter du 

texte



Simple

Innovant

Ergonomique



Témoignage de Salomé Buffard 
CH Macon

▪ En tant que représentante du service RH, comment ce nouveau 

produit vous permettra-t-il d’appréhender le suivi budgétaire ?

▪ En quoi ce nouveau service va-t-il vous faciliter le dialogue de 

gestion avec le service de la DAF ?

▪ A combien de temps estimez-vous le gain apporté par ce service 

pour le contrôleur de gestion RH ?



Questions-Réponses pour Salomé



Et la suite ?

▪Développement du MVP (Minimum Viable Product)

▪Avantages attendus de cette première version produit :
▪ Gain de temps immédiat dans le travail quotidien

▪ Amélioration de la communication avec les services

▪ L'expérimentation du produit Un partenariat privilégié

Pour vous Pour notre collaboration
▪ Nécessité de disposer de profils variés 

(taille, typologies, territoires, etc.)

▪ Disposer du produit en avant-première et 

profiter de ses avantages

▪ Amélioration commune du produit avec les 

partenaires



Roadmap



Quelle stratégie produit dans la 
roadmap ?

2021 2022 2023 2024 2025

1er service de 

Pilotage du suivi 

budgétaire MVP

Objectifs

Domaines 

fonctionnels

1ere Maquette
V1 service de 

Pilotage du suivi 

budgétaire

V2 service de 

Pilotage du suivi 

budgétaire

V3 service de 

Pilotage du suivi 

budgétaire

Besoins clients 

identifiés par le 

MGDIS Lab’ :

- Import de données

- Extrapolation de 

données

- Dialogue de 

gestion

Services d’accompagnement identifiés par le MGDIS Lab’ :

- Accompagnement à la conduite du changement en matière de pilotage de suivi budgétaire

- Extrapolation à 

partir d’indicateurs 

de gestion

- Benchmark des 

établissements

- IA de prédiction 

et anticipation 

financière

- Import de données

- Extrapolation de 

données

- Dialogue de 

gestion

- Rapport de 

présentation

- Cockpits et dataviz 

d’indicateurs



Questions-Réponses



Conclusion 
de notre Club Utilisateurs 2021

Thomas HODY
Directeur de la BU Sanitaire et Médico-Sociale



Merci à vous !
Trugarez deoc'h !


