3M Health Information Systems

Contrôle & Analyse

L’analyse rapide du

changement au système DRG
Gardez une vue d’ensemble de la situation
de vos recettes !

3M DRG Quick-Check
™

L’introduction des SwissDRG va significativement modifier les recettes de
nombreux hôpitaux et chaque hôpital doit clarifier au plus tôt sa situation.
3M™ DRG Quick-Check vous permet de maîtriser l’ensemble de la situation!
Une simple pression sur un bouton vous permet d’effectuer une analyse

Fonctions
■

vos recettes

détaillée du changement de système et de voir ainsi si vous faites partie des
gagnants après le passage des AP-DRG/SPG aux SwissDRG (et aussi après

■

MDC et DRG
■

centres de coûts, MDC et DRG).

Vous visualisez ainsi l’évolution de vos recettes en un coup d’œil

augmentation de la valeur de SPG à SwissDRG
baisse de la valeur de SPG à SwissDRG

Comparaison AP-DRG (+SPG) – Swiss-DRG : selon le centre principal de coûts

	Analyse des évolutions des
recettes et du nombre de cas,
lors des majorations et rabais

Avec 3M™ DRG Quick-Check, assurez-vous un avantage en informations, grâce
à des possibilités d’analyse claires sur différents niveaux d’agrégation (au plan

	Analyse détaillée au niveau
des centres de coûts,

le passage des SwissDRG V0.3 aux SwissDRG V1.0).

Ayez une vue d’ensemble de votre situation et
analysez votre potentiel

	Analyse de l’évolution de

■

	Analyse du potentiel de
votre hôpital

Contrôle & Analyse

Analyses de détail claires au niveau des MDC et des DRG
3M™ DRG Quick-Check examine les raisons expliquant les variations de vos

Avantages
■

	Vous conservez une vue

propres recettes.

d’ensemble de la situation

Ces raisons sont par exemple :

système

pendant le changement de

■

Nouvelles DRG ou DRG abandonnés

■

Modifications des relations d’évaluation

■

Modification du nombre de cas, lors des majorations et rabais

■

	Vous savez comment vos
recettes vont évoluer

■
■

Vous visualisez votre potentiel
	Vous vous assurez un
avantage en informations

augmentation de la valeur de SPG à SwissDRG
baisse de la valeur de SPG à SwissDRG

Comparaison AP-DRG (+SPG) – Swiss-DRG: selon MDC (AP+SPG)
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Management qualité

3M™ Swiss KODIP®

3M™ DRG Quick-Check

3M™ Quality Report
(y compris indicateurs Helios)

(en option, avec Semfinder)

3M™ Swiss Scorecard

3M™ Kombi-Grouper
– 3M™ AP-DRG
– Medgroup/SPG
– SwissDRG
3M™ Swiss DRG-Proof

3M DRG Quick-Check,
™

Vos recettes

d’un seul coup d’œil.
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