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Le systLe systèème d'information dme d'information déécisionnel : outil du cisionnel : outil du 
pilotage de la performance pilotage de la performance 

Qu’est ce que la performance pour un établissement de 
santé? 
Quels processus pour assurer la gestion de cette performance?
Quels outils pour piloter cette performance? Le rôle du SID
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La notion de performanceLa notion de performance

la performance d’une organisation se 
caractérise par sa capacité à atteindre 
les objectifs qu’elle s’est fixée, dans le 
cadre de sa stratégie

La performance pour un La performance pour un éétablissement de santtablissement de santéé, , 
cc’’est est ……..
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……dd’’assurer  ses missions dans un environnement en assurer  ses missions dans un environnement en 
éévolutionvolution……

Environnement 
concurrentiel et 
technologique

Environnement 
externe

Tutelles : 
Contraintes 

réglementaires et 
politiquesAttentes des 

usagers

Missions 

de l’ES

Compétences 
humaines

Environnement 
interneActivités et 

métiers de l’ES
Locaux et  
matériels

Organisation et 
culture interne
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……Fortement impactFortement impactéé par les rpar les rééformes hospitaliformes hospitalièèresres

Source : reformes-hospitalieres.com

Mieux 
utiliser

les 
ressources

Améliorer 
la qualité

et la sécurité
des soins

Garantir
l’accès

aux soins
pour tous

Accroître 
l’efficience de 
la prise en 
charge

Equilibrage

T2A - EPRD

Certification
v2

LA NOUVELLE
GOUVERANCE

SROS3

1
2

3
4

4 objectifs 
complémentaires pour 

améliorer le parcours de 
soins, chacun soutenu par 

une réforme
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……et qui net qui néécessite dcessite d’’adapter les modes de gestion adapter les modes de gestion 
internesinternes

Réforme Les impacts sur les modes de gestion
La T2A, l’EPRD : 
l’activité au centre des 
préoccupations des 
établissements

Budgétairement, il ne s’agit plus de s’organiser autour de moyens 
prédéfinis, mais bien de simuler différents scénarios incluant des 
hypothèses de ressources (activités) et de dépenses,  pour optimiser 
au mieux les forces de l’établissement
Fournir les éléments nécessaires à une prise de décision éclairée, sur 
la base d’informations fiables combinées (financières, d’activité,..), et 
affiner la connaissance qu’a l’établissement de sa situation médico-
économique
Développer la prévision comme outil de gestion

La Certification : 
évaluation et évolution 
des établissements au 
regard d’objectifs de 
qualité

Rassembler des informations sur les processus et la qualité, qui ne 
sont pas forcément suivies actuellement 
Assurer un suivi régulier de ces informations pour maintenir un cycle 
d’amélioration continu
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……et qui net qui néécessite dcessite d’’adapter les modes de gestion adapter les modes de gestion 
internesinternes

Réforme Les impacts sur les modes de gestion

Le SROS 3 : 
contractualisation avec l’ARH 
et engagement de 
l’établissement sur des 
objectifs

Définir une stratégie qui permette à l’ES de se maintenir de 
façon pérenne et de mettre en valeur ses forces dans 
l’environnement régional
Assurer la réalisation des objectifs stratégiques contractualisés 
avec l’ARH à l’échelle de l’établissement (CPOM) 
Réactualiser la stratégie au regard notamment de comparaison/ 
benchmarking intra- établissement ou externe (capacité à
intégrer des données externes sur l’environnement)

Nouvelle Gouvernance :  
une contractualisation interne 
au niveau des pôles, un 
management opérationnel, 
une organisation plus fluide

Décliner les objectifs stratégiques en objectifs opérationnels et 
en plan d’action mesurable (indicateurs de résultats et d’actions)
Fournir des informations à fréquence régulière, infra-annuelle, 
voire mensuelle, pour permettre à chaque pôle de prévenir les 
dérives et de bien anticiper ses résultats
Fournir des synthèses de la situation au niveau stratégique : le 
conseil exécutif doit pouvoir suivre simultanément et la mise en 
œuvre de la stratégie de l’établissement et sa déclinaison 
concrète dans les pôles
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Le systLe systèème d'information dme d'information déécisionnel : outil du cisionnel : outil du 
pilotage de la performance pilotage de la performance 

Qu’est ce que la performance pour un établissement de santé? 
Quels processus pour assurer la gestion de cette 
performance?
Quels outils pour piloter cette performance? Le rôle du SID
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Le pilotage de la performanceLe pilotage de la performance

Piloter sa performance consiste à définir 
et quantifier le niveau de performance à
atteindre, suivre et projeter l’atteinte de la 
cible, évaluer et analyser les résultats 
pour adapter sa stratégie. 

Piloter sa performance nPiloter sa performance néécessite la mise en cessite la mise en 
œœuvre de processus de gestion uvre de processus de gestion ……..
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Les processus de gestionLes processus de gestion
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La planification stratLa planification stratéégique consiste gique consiste àà choisir une choisir une 
stratstratéégie de mise en gie de mise en œœuvre de ses missionsuvre de ses missions……..

Faire un diagnostic
Diagnostic externe : 

Quels sont les besoins du territoire de santé?
Quelles sont les évolutions de l’environnement : structure socio-démographique du 

territoire, technologie, concurrence, réglementation?
Diagnostic interne : 

Les activités, les pratiques, les compétences, le matériel, le SIH sont-ils adaptés à
l’environnement?

L’établissement est il performant financièrement et en terme de qualité de service? 

Définir sa stratégie

Formuler ses orientations prioritaires
Affecter des ressources dans les 
différents domaines d’activités 
Fixer des objectifs et choisir des 
moyens après examens des actions 
possibles 

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Eléments 
internes 

Eléments 
externes 

Eléments 
positifs

Eléments 
négatifs
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En se focalisant sur une ou deux orientations En se focalisant sur une ou deux orientations 
stratstratéégiques prioritairesgiques prioritaires……

Source : kit de base des tableaux de bord, GMSIH
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……qui sont dqui sont dééclinclinéées en objectifses en objectifs……

Orientations 
stratégiques

Objectifs 
stratégiques Objectifs 

opérationnels
déclinés Actions 

opérationnelles

Projet  
d’établissement

Projet  
d’établissement Projet  

de pôle
Projet  

de pôle

Renforcer
l’adéquation

entre les 
ressources, 

activités 
et moyens

Maitriser
la performance
de l’ensemble 
du processus 
de production 

de soins

Maitriser
la performance

de l’activité
Réduire les 
problèmes 

de prise en charge

Déclinaison 
opérationnelle

Stratégie
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……et traduites en terme de cible (indicateurs) et de budgetet traduites en terme de cible (indicateurs) et de budget

Fixer le niveau des objectifs à atteindre (valeur 
cible des indicateurs)…

…Et les traduire en terme budgétaire. 

Orientations 
stratégiques Objectifs 

stratégiques Objectifs 
opérationnels

déclinés Actions 
opérationnellesRenforcer

l’adéquation
entre les 

ressources, 
activités 

et moyens

Maîtriser
la performance
de l’ensemble 
du processus 
de production 

de soins

Maitriser
la performance

de l’activité
Réduire les 
problèmes 

de prise en charge

Indicateur de suivi 
d’action

Nombre de transferts 
de patients  

inter-établissement

Indicateur de 
résultats

Durée moyenne de 
séjour

Indicateur de 
performance

Durée moyenne de 
séjour
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La planification stratLa planification stratéégique, cgique, c’’est doncest donc……..

Fixation des objectifs/ 
Identification des 

actions

Définition de la 
stratégie

1. Décider où on va
Formaliser des objectifs stratégiques 
hiérarchisés et concentrés
Définir une cible mesurable sous forme 
d’indicateurs stratégiques couvrant 
toutes les dimensions de la performance 
(efficacité, efficience, qualité)
Allouer globalement ses ressources 
(note de cadrage budgétaire)

2. Négocier comment on y va
Fixer des objectifs opérationnels et des 
plans d’action à chaque niveau 
décisionnel et les indicateurs cibles 
associés
Élaborer le budget qui traduit ces objectifs 
(simulation)
Identifier les principales actions 
transversales à mener pour faire évoluer 
les ressources et moyens nécessaires 
(dont alignement du SIH)

Pl
an

ifi
ca

tio
n 

st
ra

té
gi

qu
e

D
éf

in
ir 

la
 c

ib
le

Orientations 
stratégiques

Objectifs déclinés à tous 
les niveaux,

Actions pour atteindre 
les objectifs
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Piloter sa performance nPiloter sa performance néécessite de comprendre les cessite de comprendre les 
processus opprocessus opéérationnels et grationnels et géérer le changement associrer le changement associé…é…

Orienter les comportements 
individuels et collectifs…

Objectifs 
opérationnels Actions 

opérationnelles

Maitriser
la performance

de l’activité

Réduire les problèmes 
de prise en charge

Indicateur de résultats 

Durée moyenne de séjour

…. Pour mettre en ligne les 
processus opérationnels 
avec la stratégie….

Procédure 1 P2 Pn
T T T T T T

Macro-tâches

Processus de production de soins
Suivi des actions

Nombre de transferts de 
patients  inter-établissement

…et vérifier le bon 
fonctionnement au quotidien

Indicateur d’activité

Taux de séjour supérieur à
extrême haut
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Et suivre lEt suivre l’’avancement vers les objectifs au avancement vers les objectifs au 
travers dtravers d’’indicateurs indicateurs ……

Un indicateur est une information qui doit aider un acteur à évaluer 
le cours d’une action vers l’atteinte d’un objectif ou son résultat.

C’est à la fois un élément : d’alerte ; d’analyse ; et de décision. 

Quelques éléments essentiels : 
Le domaine d’utilisation d’un indicateur dépend en grande partie de l’objectif que 
souhaite atteindre celui qui le choisit, le met en œuvre et en exploite les résultats;
Un indicateur suppose l’existence d’une question qu’il contribue à éclairer ;
Un indicateur n’a de sens qu’accompagné de ses éléments d’interprétation, 
notamment les critères précis de sa définition et le contexte de sa mise en œuvre 
Pour toutes ces raisons, les indicateurs peuvent être l’objet de biais d’analyse et 
les facteurs de confusion dans leur interprétation sont fréquents. 
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…… des indicateurs qui intdes indicateurs qui intèègrent une vue globale de grent une vue globale de 
la performance, la performance, 

Organisation possible Organisation possible 
des thdes théématiques de matiques de 
performance dans un performance dans un 
tableau de bordtableau de bord
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……des indicateurs qui anticipent ldes indicateurs qui anticipent l’’atteinte de la cibleatteinte de la cible

Suivre les résultats obtenus …

1er trimestre N+1 3è trimestre N+1 4è trimestre N+12è trimestre N+1

t

Projection de 
consommation

Consommation 
constatée

Suivi Projection

1er trimestre N+1 3è trimestre N+1 4è trimestre N+12è trimestre N+1

t

Consommations 
et performances 
projetées

Consommations 
et performances 
constatées

Suivi Projection

…. Et se projeter sur l’atteinte de la cible… pour agir.
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……Et sont regroupEt sont regroupéés dans des tableaux de bords dans des tableaux de bord

Exemple de typologies de tableaux de bord par niveau de responsabilité
issu du kit des tableaux de bord, GMSIH

Direction générale
(conseil exécutif, conseil d'administration, 

comité de direction..)

Responsable de pôle/service

Tableau de 
bord 

Contenu : 20 à 40 indicateurs portant 
sur les objectifs et actions stratégiques

Fréquence : trimestre/semestre, ou 
quadrimestre si calé sur EPRD

Contenu : 5 à 20 indicateurs portant 
sur les objectifs opérationnels du 
pôle/service (indicateurs de résultats) 
et les principaux plans d’action 
(indicateurs de moyens)

Suivi d’activité

Contenu : principaux indicateurs 
d’activité non directement liés à la 
stratégie

Fréquence : trimestre/semestre ou 
quadrimestre si calé sur EPRD

Contenu : principaux indicateurs 
d’activité du pôle/service, pour éclairer 
au besoin les résultats du tableau de 
pilotage

Niveau stratégique Niveau opérationnel
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Le pilotage de la performanceLe pilotage de la performance, , cc’’est donc suivre, est donc suivre, 
comprendre, anticipercomprendre, anticiper
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Suivi des 
réalisations 

(aux différents niveaux 
décisionnaires)

Analyse et 
reprévision

3. Comprendre où on en est
Suivre les indicateurs de résultats et les 
alertes sur les écarts significatifs dans le 
cadre d’un reporting régulier
Suivre son budget
Analyser les écarts significatifs

Indicateurs

Tableaux de 
bord/Simulations

4. Savoir si on va y arriver
Suivre les indicateurs d’action qui 
permettent d’anticiper les dérives sur les 
résultats et d’agir sur les leviers d’action 
au niveau des processus
Intégrer la révision des prévisions en 
intégrant les différents résultats obtenus 
(reprévision) sur les recettes, dépenses 
et indicateurs de résultat
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……mais cela impliquemais cela implique

Une volonté managériale d’animer un véritable dialogue de gestion

Des processus de gestion répondant aux différents besoins de 
pilotage de la performance sur la base des tableaux de bord et des 
indicateurs

Processus de reporting et d’analyse de gestion
Processus budgétaire (simulation)
Processus de planification stratégique

Des ressources pour animer ces processus et réaliser les analyses 
nécessaires pour faciliter la compréhension des résultats et proposer 
des plans d’actions complémentaires

Ce qui pose les évolutions des rôles du DIM, du contrôleur de gestion, 
du référent de gestion dans les pôles, du DSIO.

Des outils, appuyés sur un SIH adapté, qui automatisent les tâches 
de consolidation pour pouvoir se centrer sur les tâches d’analyse
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Le systLe systèème d'information dme d'information déécisionnel : outil du cisionnel : outil du 
pilotage de la performance pilotage de la performance 

Qu’est ce que la performance pour un établissement de santé? 
Quels processus pour assurer la gestion de cette performance?
Quels outils pour piloter cette performance? Le rôle du SID

Qu’est ce que le SID? 
Une démarche spécifique de gestion de projet
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Une premiUne premièère dre dééfinition du systfinition du systèème dme d’’information information 
ddéécisionnelcisionnel

Le système d'information décisionnel, ou SID, correspond à
l'exploitation coordonnée et cohérente des informations de 
l‘établissement et de son environnement dans le but de faciliter la
prise de décision par les décideurs, c'est-à-dire la compréhension du 
fonctionnement actuel et l'anticipation des actions pour un pilotage 
éclairé de l‘établissement. 

Le SID permet une vision transversale de l’établissement 
grâce à des informations en provenance de différents 
métiers (notamment médico-administratif). Il va donc au 
delà du reporting métier
Entièrement dédié au pilotage de la performance, il met en 
œuvre une grande richesse de fonctions : tableaux de 
bord pré-formatés, analyse multidimensionnelle ou 
exploratoire, simulation…
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Le SID dispose de composants techniques Le SID dispose de composants techniques 
spspéécifiquescifiques
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Les restitutionsLes restitutions

Opérations sur 
les données

Données 
statiques

Analyse 
multidimensionnelle

Tableau de bord 
préformaté accessible 
à la demande
(mode interactif)

Tableau de bord 
préformaté produit 
automatiquement en 
mode différé

Constitution de 
tableaux de bord en 
choisissant les données 
dans une arborescence 
(requêtage ad hoc)

Ces deux fonctionnalités 
sont groupées en cas de 

requêtage ad hoc
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Les fonctionnalitLes fonctionnalitéés ds d’’analyse spanalyse spéécifiquecifique

Il existe des fonctionnalités d’analyse plus spécifiques, qui peuvent 
être mises en place dans des modules spécialisés: 

Statistiques avancées sur les données présentes dans l’entrepôt
Datamining (ou analyse prédictive) : il s’agit d’une technique 
d'analyse utilisant un logiciel pour dénicher des tendances ou des 
corrélations cachées parmi des masses de données
Simulation : certains outils donnent à l’utilisateur la possibilité de 
réaliser des simulations pour prévoir les résultats de décisions 
potentielles ou des comportements au cas où certains évènements 
pourraient se produire
Balanced Score Card : certains outils permettent un suivi de la mise en 
œuvre de la stratégie avec la méthode Balanced Score Card



28

Grâce Grâce àà ces fonctionnalitces fonctionnalitéés, le SID peut soutenir les s, le SID peut soutenir les 
grands processus de gestion (   )grands processus de gestion (   )

1. Planification 
stratégique

2. Pilotage de la 
performance

3. Evaluation et 
adaptation de la stratégie

Définir sa stratégie 
Faire un diagnostic
Définir les orientations, les 
objectifs et les indicateurs 
stratégiques
Définir la valeur cible des 
indicateurs stratégiques

Contractualiser avec les pôles
Définir les objectifs et les 
indicateurs opérationnels
Définir la valeur cible des 
indicateurs opérationnels
Définir les plans d’action 
opérationnels

Elaborer le budget
Elaborer et diffuser une note 
de cadrage
Construire le budget de 
cadrage (niveau pôle ou UO)
Construire le budget de 
référence détaillé par UO
Construire le budget rectificatif
Elaborer l’EPRD

Suivre les tableaux de bord 
opérationnels et 
stratégiques

Extraire et consolider les 
informations
Faire du reporting avec des 
tableaux de bord pré-établis et 
partagés
Réaliser à la demande des 
analyses complémentaires 
ciblées
Modifier les plans d’action

Suivre le budget

Extraire et consolider les 
informations
Elaborer le suivi budgétaire
Projeter les réalisations à fin 
d’exercice
Elaborer l’EPRD quadrimestriel

Analyse et comparaison 
intra et extra ES

Calcul de coûts (TCCM, coût 
par activité, coût par séjour)
Comparaison extra-ES
Analyse multidimensionnelle

Rendre compte aux 
tutelles

Fournir le compte 
administratif retraité (CAR) 
annuel
Fournir la comptabilité
analytique 
Produire la SAE
Répondre aux enquêtes des 
Tutelles
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Peu dPeu d’é’établissements de santtablissements de santéé bbéénnééficient ficient 
aujourdaujourd’’hui dhui d’’un vun vééritable SIDritable SID

Les analyses sont concentrées sur des approches métiers par silos 
car elles sont principalement réalisées 

à partir d’extractions d’une base métier retravaillées par tableur 
sur des analyses réalisées avec des infocentres associés aux principaux 
systèmes de gestion opérationnels (PMSI, GEF, GAM…),  

Or ces outils ne fournissent pas le niveau de consolidation, 
d’historisation, de comparaison et de capacité d’analyse nécessaires

Définition hétérogène des indicateurs donc remise en cause des résultats 
toujours possible
Difficile rapprochement manuel des informations (ex : activité vs coûts) 
Pas de traçabilité de l’historique, voire pas d’historique
Pas de suivi de la qualité des données, ni des erreurs..
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Le SID prLe SID préésente de fortes diffsente de fortes difféérences avec les rences avec les 
systsystèèmes actuels mes actuels 

D’un point de vue fonctionnel 
Il donne accès à des données fiabilisées issues de plusieurs sources
Il assure consolidations, comparaisons et analyses et offre des fonctionnalités 
avancées d’analyse (multidimensionnelle, simulation..)
Il permet de faciliter l’analyse, de la rendre régulière, et ainsi de dégager le temps 
des équipes vers les taches à valeur ajoutée, 
Il permet le partage facilité des informations entre les différents acteurs 
concernés par le pilotage de la performance (harmonisation des notions et des 
règles de gestion, outil de restitution communs type portail)
Il assure la pérennité de la gestion au travers de gestion d’historiques fiables 

D’un point de vue technique
Il soulage les systèmes de gestion opérationnels 
Conçu pour l’analyse de données, il offre une organisation des données donnant 
des temps de réponse et une performance globale adaptée
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Le systLe systèème d'information dme d'information déécisionnel : outil du cisionnel : outil du 
pilotage de la performance pilotage de la performance 

Qu’est ce que la performance pour un établissement de santé? 
Quels processus pour assurer la gestion de cette performance?
Quels outils pour piloter cette performance? Le rôle du SID

Qu’est ce que le SID? 
Une démarche spécifique de gestion de projet
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Pour mener un projet de SID, on doit se prPour mener un projet de SID, on doit se prééparer parer 
àà ses spses spéécificitcificitééss

C’est un projet managérial
Pilotage de la performance
Politique d’évaluation

Une démarche très interactive entre le technique et le fonctionnel
Un projet à la croisée de plusieurs grands projets de transformation 
des établissements de santé

Changement organisationnel : Nouvelle Gouvernance, Réformes
Evolution du SI : Urbanisation, qualité des données, évolution de l’infrastructure 

Une démarche itérative : « voir grand et commencer petit »
Une structure pérenne en vie courante
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La dLa déémarche de gestion dmarche de gestion d’’un projet de SID pour un un projet de SID pour un 
éétablissement de santtablissement de santéé proposproposéée par le GMSIH e par le GMSIH 
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7 facteurs cl7 facteurs cléés de succs de succèèss

Le projet sera porté par un promoteur/sponsor
Les orientations et les objectifs stratégiques de l’établissement seront 
explicites et formalisés 
Les utilisateurs seront fortement mobilisés
La maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre travailleront en étroites 
collaboration afin de vérifier continuellement la faisabilité (technique et 
financière) des besoins exprimés 
La réflexion sur l’accessibilité et la qualité des données présentes dans 
les applications de production sera menée dès le début du projet 
La constitution d’un réseau d’acteurs relais facilitera la mise en œuvre du 
SID
La mise en œuvre du SID nécessitera le renforcement ou la création de 
fonctions qui assurent la continuité de service d’un point de vue fonctionnel 
et technique
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