
C-Ca organise 
annuellement des 

user’s clubs BMDI. En 

décembre 2015, ceux-ci ont 

rassemblé la majorité des 

clients et ont permis des 

échanges constructifs 
avec les utilisateurs.
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Focus sur... G-OMID BMDI 
Le BenchMarking des Données Infirmières
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Ce cinquième numéro a pour but de vous présenter  
une des applications issue de la gamme G-OMID, 
produits d’analyse de l’activité proposée par C-Ca :  
le G-OMID BMDI. 

La gamme de produits G-OMID, basée sur la technologie 
in memory de QlikView, comporte notamment différents 
modules qui analysent les données du R.H.M. 
(Résumé Hospitalier Minimum).

G-OMID BMDI – BenchMarking des Données Infirmières - 
permet d’analyser l’activité infirmière du R.H.M.,  
de contrôler et de tester les points supplémentaires 
NRG’s obtenus dans le cadre du financement du B.M.F. 
(Nursing Related Groups).

Fabienne NICOLAS, chef de projet, est chargée des 
aspects conceptuels du BMDI depuis 2008, tandis 
que Fabian PITSCH et Dominique FOCAN assurent  
le développement et le suivi technique de l’application. 
Aurélie PECHÉ, quant à elle, veille à offrir un design alliant 
esthétique et ergonomie de travail pour les utilisateurs.
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G-OMID BMDI propose une analyse 
approfondie de l’encodage des items DI-
RHM, unité par unité. Les données en 
personnel sont également détaillées et 
comparées à plusieurs référentiels d’activités 
infirmières (KCE, WIN).

Exemples : comparaison entre le nombre 
de personnes en activité et le nombre de 
personnes rémunérées, comparaison entre 
le temps requis pour les soins (KCE-WIN) et 
le temps réellement presté dans les unités, 
nombre moyen de codes scorés, top des 
codes, croisements entre codes, poids 

KCE et poids WIN des soins, épisodes  
de soins vides, épisodes de soins avec peu 
d’items scorés, …

Chaque statistique permet de remonter 
jusqu’au numéro de séjour et de pouvoir 
ainsi retracer de manière précise l’origine de 
l’activité DI-RHM mise en évidence.

Un ensemble de clignotants permettent de 
visualiser les éléments à analyser en première 
intention et ce, le plus rapidement possible 
après l’encodage.

G-OMID BMDI permet aux hôpitaux de 
comparer leurs données (benchmarking) :

   à celles du groupe d’hôpitaux 
participant au BMDI (groupe CCa),

    aux moyennes nationales connues,

    au sein-même de l’hôpital entre 
unités, entre index, entre sites, …
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G-OMID BMDI analyse l’ensemble des 
données DI-RHM afin d’attribuer un profil 
de soins NRG à chaque épisode de soins 
traversé par le patient lors de son séjour. 

Le degré de ressemblance à un profil de 
soins permet à l’hôpital d’obtenir un nombre 
de points supplémentaires répartis dans 3 
groupes de financement (CD, E, I).

Ce nombre de points supplémentaires 
NRG’s obtenus, comparé au total des points 
supplémentaires de tous les hôpitaux, permet 
d’attribuer à l’hôpital une « part de marché », 

un financement supplémentaire.

G-OMID BMDI détaille toutes les étapes de 
transformation et de calcul qui permettent de 
transformer des scores d’activité infirmière 
(les DI-RHM) en points supplémentaires 
et donc en points financiers : calcul ridits 
par épisode de soins et représentation ridit 
par NRG (radar), quantification NRG grâce 
aux indicateurs principaux et secondaires, 
classes de soins, poids des NRG’s/classes, 
points supplémentaires par groupes de 
financement, ….

G-OMID BMDI peut faire appel à une 
application Web « le calculateur NRG » qui 
permet d’effectuer plusieurs simulations de 
résultats NRG’s en fonction des soins scorés.

La simulation NRG’s permet de comprendre 
comment le scorage de tel ou tel code DI-
RHM influence le degré de ressemblance 
d’un jour-patient à l’un ou l’autre profil de 
soins NRG.

Ces différents profils de soins NRG’s sont à la 
base du financement supplémentaire lié aux 
DI-RHM entrant en compte dans la partie B2 
du BMF : selon que le poids NRG de chaque 
jour-patient finançable est plus ou moins 
élevé, il permet à l’hôpital d’obtenir un certain 
nombre de points et donc un financement 
supplémentaire plus ou moins conséquent.
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Pour chaque type de statistiques, vous 
pouvez éditer différents types de rapports 
préétablis :

   Des rapports présentant les principaux 
drivers de l’hôpital ;

   Des rapports analysant l’activité 
infirmière par index de lit ;

   Des rapports exploitant les résultats 
détaillés de chaque unité de soins.

Parallèlement, vous pouvez créer certains 
rapports dynamiques en choisissant des 
dimensions et des mesures au travers de la 
base de données.

Les rapports sont produits au format PDF, 
peuvent être enregistrés, imprimés, utilisés 
pour la projection lors de vos réunions, …

  Deux bases de données permettent de 
travailler sous 2 axes :

  •  les données DI-RHM en cours  
d’encodage : analyse et rectification 
possible avant envoi définitif au SPF);

  •  les données DI-RHM finalisées et 
validées au SPF : analyse et projection 
des incidences futures par rapport aux 
moyennes nationales connues et par 
rapport au groupe de benchmarking.

  Mise à jour des deux bases de données 
1x/semaine (en période DI-RHM : 2x/
semaine).

  Technologie in memory QlikView : analyse 
souple, approfondie par associations des 
données entre elles.

 Outil de simulation NRG intégré.

  Expertise spécifique et disponibilité de 
l’équipe-projet CCa.

  Organisation régulière de journées 
d’accompagnement, de formations, de 
consultance. 
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Prochaine étude
(mars 2016)

G-OMID BMDX
  Le croisement entre les données  
infirmières (DI-RHM) et les données 
médicales (DM-RHM)


