
le contexte 

chaque année, les Départements procèdent à la tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (eSSMS).

l’ensemble des tarifs d’un établissement constitue la base légale du 
paiement des prestations qui lui sont dues.

les Départements ont également en charge les autorisations d’extension 
et de transformation des établissements, les conventionnements, les 
contrôles qualité, ainsi que le suivi des programmes d’investissement.

l’oFFRe GFI 

la solution Délos répond à l’ensemble des missions du service de la 
tarification ; elle s’adapte sans exception à tous types d’établissements.

entièrement paramétrable, la structure de saisie des éléments se conforme 
à vos choix de gestion et aux évolutions réglementaires.

Un échéancier doté d’un mécanisme d’alertes, assure le suivi efficace des 
campagnes et des conventionnements (tripartites, aide sociale…).

Délos prend en compte vos besoins en matière d’analyse financière, de 
production de ratios, d’indicateurs et de mesures des évolutions dans le 
temps.

Pour être au plus près de vos besoins, la solution garantit une totale 
personnalisation des restitutions. les mécanismes de fusion Word et 
d’export de vos données sous excel, y contribuent puissamment.

Grâce au module Extranet, les établissements saisissent directement leurs 
propres données au travers d’un portail sécurisé, vous affranchissant ainsi 
de toutes saisies par ailleurs.
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ACTION SOCIALE

Outils d’analyse
 > Tableaux de bord
 > Élaboration automatique des bilans financiers
 > Restitution de ratios et indicateurs d’analyse 
financière

Portail extranet pour les établissements
 > Saisie directe par les établissements du budget 
proposé, du compte administratif

 > Renseignement d’informations telles que : activité 
de l’établissement, rémunérations, valeurs de point

 > Authentification des accès via le portail départe-
mental, sécurisation des données de référence

Synchronisation avec le SI social départemental
 > Export des tarifs et dates d’application

leS FonctIonnAlItÉS

Suivi de la vie des établissements
 > Créations, extensions, transformations
 > Echéanciers des habilitations, conventionnements, 
contrôles Qualité et CPOM

Suivi des investissements
 > Suivi des programmes pluriannuels
 > Suivi des opérations et de leur financement

Gestion des comptes
 > Budgets prévisionnels, exécutoires, alloués
 > Outils de comparaison, simulation, projection
 > Prise en compte des effectifs et rémunérations

Calcul des tarifs
 > Calcul au prorata pour tous les types de tarifs
 > Tarifs, prix de journée, internat, AEMO, repas, par 
GIR, moins de 60 ans…

 > Dotations globales
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