Health Information Systems

3M™ KODIP-SF

Module de codage Evidence Based Coding
Le 3M KODIP-SF définit de nouvelles références en termes de convivialité, de qualité
de codage, de liaison aux systèmes KIS et de pérennité.
En plus du codage sémantique et classique, vous disposez désormais également
du module Evidence Based Coding. Celui-ci vous offre la possibilité de comparer
comment d‘autres hôpitaux ont codé des cas similaires.
Le nouveau module KODIP-SF Evidence Based Coding vous permet de profiter
de ces connaissances : effectuez vous-même les comparaisons et exploitez
entièrement votre potentiel !

Utilisez l‘expérience de
benchmarking 3M directement
dans le processus de codage !
Health Information Systems offre plus de 15 années
d‘expérience de benchmarking et une base de
données de benchmarking de près de 7,5 millions de
cas stationnaires par an pour la région D-A-CH - d‘un
même fournisseur et sans égal dans l‘espace Suisse
Allemagne Autriche !
Le module 3M KODIP-SF Evidence Based Coding
vous offre une liaison à cette base de données de
benchmarking. Vous bénéficiez ainsi directement d‘un
aperçu comparatif dans votre processus de codage :
comment les autres hôpitaux ont-ils codé des cas
similaires et quel en a été le résultat ?

Aperçu de cas KODIP de 3M.

Ces informations vous aident à prendre en compte
intégralement tous les aspects et les possibilités
éprouvées et à les classer du mieux possible !
Le système détermine des propositions de codage
judicieuses et spécifiques à un cas provenant du
codage réel de cas similaires dans la base de données
3M DACH. Pour cela, nous analysons notamment la
fréquence et la pertinence des diagnostics secondaires
d‘un grand nombre de situations similaires.

Propositions de codage fondées sur des preuves concernant
un cas existant.

Les différents résultats de groupement qui en résultent
sont ensuite comparés en un coup d‘œil. Vous obtenez
ainsi une base sûre que vous pouvez prendre en compte
directement dans votre codage.

Votre avantage :
Utilisation de la base de données exclusive d‘environ
7,5 millions de cas stationnaires / an pour la région
D-A-CH
Solution tout-en-un d‘un même fournisseur
Propositions de codage judicieuses et spécifiques à
un cas
Modifications des recettes grâce aux propositions
de codage
En un coup d‘œil
Possibilité de réglage personnalisé de différents
critères d‘affichage des propositions pour votre
établissement
Amortissement très rapide des coûts
d’investissement

Aperçu détaillé des modifications après le groupement du cas
total avec la proposition de codage.
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