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Focus sur... La gamme G-OMID
Gamme – Outils Multidimensionnels pour une Informatique Décisionnelle

Ce quatrième numéro a pour but de continuer la
présentation de la gamme de produits d’analyse de
l’activité proposée par C-Ca, gérée en interne par les
chefs de projet Fabienne NICOLAS et Dominique FOCAN.
Vous n’avez pas encore découvert la première partie de
cette présentation? Cliquez ici afin de la découvrir.
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Les Benchmarkings

G-OMID / BMDM
Fournit des statistiques sur les
données médicales du RHM et,
plus particulièrement, une analyse
approfondie de l’activité justifiée de
l’institution sur base des indicateurs
de performance. L’institution identifie
rapidement les problèmes et se voit
proposer plusieurs axes d’analyse
pour en identifier la cause.
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G-OMID / BMDI
Statistiques basées sur les données
infirmières, le module propose
l’analyse de l’encodage des items et
leurs résultats financiers sous forme
de NRG’s. Unité par unité, l’institution
peut contrôler ses résultats et les
points supplémentaires auxquels
elle a droit sur base de ses items.
Le personnel est également analysé
et comparé à plusieurs référentiels
d’activités infirmières (KCE et WIN).

CIBES / PharmaChallenge
L’hôpital se voit comparé au groupe
sur base de ses consommations
pharmaceutiques incluses ou non
dans le forfait. Il peut ainsi analyser
son comportement par pathologie
mais également par classe de
médicaments ATC, jusqu’au niveau 5
pour certaines familles. Les analyses
sur base des DDD et des switch IV
/ Per os sont également proposées.

CIBES / Financement global
Précurseur dans le domaine, ce
module analyse par pathologie les
dépenses globales des institutions
et leur permet de se comparer au
groupe de référence, par groupe ou
sous-groupe de prestations.

CIBES / Montants de référence

EQUIPE C-Ca

L’hôpital se voit comparé aux
références nationales et du groupe
sur base des pathologies et des
groupes de prestations inclus dans le
calcul officiel.

Nous avons le plaisir de vous
annoncer que Dominique
QUINTART engagé récemment
a rejoint notre équipe de
support applicatif pour le logiciel
POLYPOINT PEP.
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