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La

voie directe
jjusqu’au bon code

L’interface utilisateur et la fonctionnalité de 3M™ KODIP-SF sont le fruit d’une coopération étroite,
établie depuis des années avec les hôpitaux et les experts du système suisse de santé. Lors du
développement, un accent particulier a été placé sur la clarté : Vous voyez d’un coup d’œil toutes

3M KODIP-SF
™

les informations importantes pour le processus de codage (données administratives, diagnostics et
procédures, plausibilité, résultats du regroupement). Cette intense coopération permet d’obtenir un

Le but d’un bon logiciel de codage est d’amener la personne responsable à une codification correcte

logiciel qui est, et restera orienté sur vos besoins.

de manière rapide, confortable et sûre. Avec 3M™ KODIP-SF, vous obtenez un outil de codage de la
prochaine génération, qui satisfait totalement à ces exigences. Clairement, précisément, avec fiabilité
et avec une rapidité inégalée. Grâce à une interface utilisateur optimisée, vous arrivez au bon codage
avec encore plus de rapidité, de confort et de précision. Cela garantit un énorme gain de temps, évite
des pertes de recettes, génère des coûts notablement plus faibles et satisfait les utilisateurs.

Simple, juste et rapide.
Il est important de parler le même langage pour se comprendre rapidement et facilement. Nous avons par
conséquent analysé précisément le vocabulaire actuellement utilisé dans différents hôpitaux suisses. Nous
avons ainsi pu étendre le logiciel à diverses autres indications (résultats du thésaurus) courantes dans l’hôpital
au quotidien. Cela vous permet de réaliser un codage rapide et correct en utilisant vos propres termes.

Dans 3M™ KODIP-SF, nous avons encore optimisé l’interface utilisateur : le saut entre différentes fenêtres
appartient au passé. 3M KODIP-SF assure une clarté maximale et un travail agréable et personnalisé.
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3M™ DRG Quick-Check

La systématique
peut être appelée
par pression d’une
touche.

3M™ Swiss DRG-Proof

Plus rapidement, plus confortablement
et
jusqu’au codage correct.

plus précisément
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Il est facile de vérifier
les indications sur les
directives suisses de
codage en lien avec
un diagnostic ou une
procédure.
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Voulez-vous rechercher une information dans les règles ? Symboles

Fonctions

et indications vous guident de manière fiable à travers les règles de

■

Intégration de la recherche thésaurus

■

DRG d’un coup d’œil : toutes les informations

codification et vous offrent une aide précieuse dans l’application des
directives de codage.

importantes visibles simultanément
■

Informations complémentaires (pertinence CCL

Vous arrivez ainsi encore plus confortablement à un

Plus rapidement, plus confortablement
et
jusqu’au codage correct.

plus précisément

codage précis.

et DRG) sur les diagnostics et procédures
■

Affichage systématique de la classification

■

L’interface claire s’explique d’elle-même et garantit une convivialité
et une efficacité maximale. Avec la fonction de simulation intégrée,

En association avec 3M™ Swiss DRG-Proof, les codes oubliés appartiennent

vous voyez d’un coup d’œil les effets de différentes variantes de

aussi au passé. Vos données sont contrôlées automatiquement, non

Simulation : des codes peuvent être sélectivement

de codage sans besoin de formations

codage sur les recettes. Le controlling médical peut ainsi envisager

seulement en termes formels mais aussi en termes d’exactitude du

exclus du regroupement

supplémentaires

différents scénarios de codage et situations de recettes, pour un

contenu. Les erreurs sont ainsi déjà détectées lors du codage. Cela

Fonction liste des favoris : des combinaisons

résultat optimal.

garantit une documentation correcte selon CIM et CHOP. Avec 3M Swiss

Illustration digitale des directives suisses
de codage en vigueur

■

■

Intuitif, personnalisé et intelligent.

Le copilote vous dirige avec sûreté dans le processus
de codage

en vigueur pour les diagnostics et procédures

Avantages
■

Assurance continuelle de la qualité

■

Haute précision de codage

■

Right-Coding

CIM et CHOP peuvent être sélectionnées à

DRG-Proof, vous assurez toujours la conformité de vos données avec la

partir de listes prédéfinies

version la plus récente des directives suisses de codage. 3M Swiss DRG-

■

forfaits par cas complets

■

Saisie tolérante aux fautes

Proof vous appuie au moyen de propositions concrètes et d’importantes

■

moins de demandes en retour

■

Fonctions undo et redo

informations de base.

■

Interface utilisateur claire

des caisses-maladie
■

Des listes complètes de favoris facilitent le travail
Un seul clic suffit pour choisir les associations récurrentes de diagnostics
et d’interventions dans des listes prédéfinies et les reprendre dans la
documentation. A cet effet, vous disposez de nombreuses combinaisons
La pertinence CCL des différents
diagnostics et procédures est déjà
visible lors du codage.

Charges, respectivement coûts de codage
réduits (frais de personnel)

■

Aperçu rapide des différences de recettes
entre différentes variantes de codage dans
la simulation DRG

valables ainsi que de listes propres de favoris que vous pouvez facilement
adapter aux exigences spécifiques de l’unité clinique.

P. ex. : 3M Swiss DRG-Proof vous prévient en cas de code d’agent infectieux oublié et vous fournit des
™

Avec 3M KODIP-SF,
vous pouvez sans
difficulté envisager
des scénarios et
exclure facilement
des codes du
regroupement.
™

Quel est l’effet des modifications du codage sur les recettes ?
Cet exemple rend apparente la perte de recettes, entrainée par
l’oubli du code d’agent infectieux B95.6

propositions pour un codage valide, ce qui vous préserve d’une perte de recettes, comme dans cet exemple.

