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Vérification et analyse

Le contrôle médical et économique d’un établissement médical permet 

de surveiller et d’assurer sa rentabilité et ses performances.

ID EFIX® est un poste de travail complet destiné à la gestion hospitalière 

et au contrôle médical qui se base sur les données minimales OFS.

Il est également possible d’importer des données relatives aux coûts et 

aux performances (importations des coûts au format SwissDRG, LEP). 

Des analyses prédéfinies et individuelles combinées à des options de 

filtrage flexibles vous donnent rapidement une vue d’ensemble.  

• Système basé sur les données   

 minimales OFS 

• Importations supplémentaires   

 possibles (données relatives aux   

 coûts et aux performances) 

• Grouper SwissDRG/SPLG 

• Analyses en un clic 

• Options de filtrages spécifiques 

• Module complémentaire    

 ID MEDCODE CHECK® 

• Vérification formelle des données



• Répartition des recettes avec   

 divers modèles de groupers 

• Groupes de performances   

 médicales 

• Modèles de calcul SwissDRG 

• Analyse à divers niveaux   

 (hôpital, département spécialisé,  

 service, cas individuel) 

• Durée de séjour et catégorie de  

 rémunération

• Profils d‘entrée et de sortie 

• Modèles de calcul SwissDRG pour  

 comparaison 

Recettes et coûts du DRG et du PEPP 

Après importation sous forme de données 

minimales OFS, les données par cas sont 

regroupées dans les versions des groupers ID 

SwissDRG/SPLG désirées.    

Le logiciel ID MEDCODECHECK® intégré vérifie 

simultanément leur plausibilité. Les analyses 

et évaluations peuvent être effectuées sur 

différents niveaux. Des indicateurs spécifiques 

sont représentés rapidement et simplement. ID 

EFIX® vous fournit une vue d’ensemble des dif-

férentes recettes, des types de durée de séjour, 

des classes de rémunération, de la qualité du 

codage et des processus.

Outre les indicateurs des index principaux de 

SwissDRG tels que CMI, CM, DMI, l’index de 

diagnostic secondaire et la structure PCCL,  

ID EFIX® effectue des analyses destinées à la 

gestion des patients et de la durée d’hospitalisa-

tion. 



Planification du budget et des prestations 

ID EFIX® crée des planifications de budget et 

de prestations détaillées spécifiques pour votre 

établissement relatives aux SwissDRG natio-

naux et propres à chaque hôpital, ainsi qu’aux 

rémunérations supplémentaires. Les prestations 

et les rémunérations peuvent être planifiées en 

fonction de l’établissement ou du service. Des 

comparaisons entre les chiffres planifiés et les 

chiffres réels peuvent être générées régulière-

ment, par année et par mois. 

Le formulaire de tarifsuisse et une statistique 

GPPH (groupe de prestations pour planification 

hospitalière) peuvent être générés automatique-

ment (après saisie des GPPH planifiés dans 

l’éditeur de grouper) et exportés afin d’être 

traités. 

• Sur la base de données réelles ou  

 de simulations

• Diverses variantes de planification  

 (5 par année de planification) 

• Prise en compte de variations   

 saisonnières

• Comparaions entre les chiffres  

 planifiés et les chiffres réels

• Edition de rémunérations   

 individuelles 

• Répartitions des recettes et des  

 coûts selon les modèles de calcul  

 Swiss DRG

• Importation de Plan E1 plus   

 externe

Formulaires de catalogue disponibles: 

• Catalogue SwissDRG 

• Catalogue des maisons de naissance 

• Catalogue des Swiss-DRG négociés individuellement 

• Catalogue des rémunérations supplémentaires 



Possibilités de simulation – calculs scénarisés 

Vous pouvez créer différents scénarios et y modifier des paramètres 

précis, tels que le diagnostic principal, l’ICD, le CHOP, la durée du séjour 

ou le poids du patient. Les conséquences en comparaison directe sont 

représentées dans la simulation sous forme de cas individuel et sous 

forme de niveau complet de données. 

Au vu de la différence des recettes, vous pouvez comparer deux mo-

dèles de groupers SwissDRG et afficher de manière transparente les 

effets du catalogue et les écarts dans les recettes. 

Toutes les conséquences sur les recettes et le budget sont analysées 

rapidement et clairement dans ID EFIX®. 

De plus, les analyses comparatives peuvent être affichées au niveau du 

GPPH, de la MDC, de l’ADRG ou du département spécialisé. 

• Simulations complètes ou partielles 

• 5 variantes de simulations 

• Simulation de cas individuels

• Modification du diagnostic principal, de 

l’ICD, du CHOP, de la durée de séjour, 

des heures de respiration artificielle, du 

poids ou du département spécialisé 

• Comparaisons selon plusieurs niveaux 

• Options de filtrage complexes 

• Représentation du processus 



Gestion des réclamations

Sur la base des données minimales OFS, qui 

peuvent être élargies par des données individu-

elles, les demandes des assureurs, cantons ou 

des médecins-conseils sont rapidement affec-

tées aux données calculées. 

La documentation du cas correspondante prend 

en compte les différents scénarios de vérifica-

tion actuels par les assureurs et les médecins- 

conseils.

Les données enregistrées peuvent servir à des 

évaluations et des rapports spécifiques.

L’objectif de la simulation de décomptes intégrée 

consiste à varier les alternatives de décompte 

des cas de manière individuelle.

L’original et la contre-proposition s’affichent côte 

à côte et montrent les différences de recettes.

• Recensement des processus liés  

 aux réclamations, des données  

 supplémentaires et des résultats

• Etablissement de l’historique de la  

 documentation liée à la    

 réclamation 

• Lettres prédéfinies et dépôt de  

 documents (lien) 

• Regroupement de simulations   

 dans différentes variantes de cas

• Comparaison de cas 

• Vue d’ensemble de cas à l’aide  

 d’options de filtrage flexibles 

• Configuration par colonnes 

• Gestion des délais 

• Fonction d’analyse et de généra- 

 tion de rapports 



Rapports

ID EFIX® vous permet de générer divers rapports à partir d’une multitude de comptes-rendus 

prédéfinis combinés à des analyses individuelles. Les indices choisis selon les données des 

recettes, des coûts, des prestations et de la qualité sont représentés immédiatement sous forme 

de tableaux clairs et de graphiques éloquents dans l’interface du programme.

• Analyse prédéfinie servant de base au 

rapport

• Extension à des analyses individuelles

• Evolution temporelle

• Vue d’ensemble des prestations 

• Multiples options et filtres (affichage ICD, 

CHOP à 3, 4 ou 6 positions, option de 

classement selon un «top») 

• Logo personnalisé

• Exportation dans différents formats (PDF, 

Excel, Word) 

• Fonction d’abonnement 



Comparaisons des recettes et des coûts

Les coûts réels peuvent être comparés aux 

coûts catalogue (benchmark SwissDRG des 

coûts) ainsi qu’aux recettes dans différents ni-

veaux d’agrégation. Ces comparaisons reposent 

sur les données de coûts disponibles, égale-

ment importables.

• Importation de données par le  

 biais de fichiers configurables   

 (données de base, données de  

 prestations, données de la compta 

 bilité financière)

• Configurations simples permettant  

 la délimitation, l’exclusion, la   

 répartition, etc. 

• Génération de la matrice de coûts 

• Recherche des coûts par poste 

• Analyse de la marge de   

 contribution  

• Analyse de la courbe des coûts 

• Analyse de la courbe des   

 prestations



GEO

Grâce au module GEO d’ID EFIX®, des informations complexes sont 

enregistrées, traitées et représentées dans un contexte géographique. 

A l’aide des données tirées des données minimales OFS, vous pouvez 

faire des analyses par cas et importer les données des médecins établis 

à leur compte afin de les comparer aux données lors d’une hospitali- 

sation.

• Analyse géographique des chiffres et 

recettes par cas 

• Médecins hospitaliers/non hospitaliers 

• Hôpitaux prescrivant une hospitalisiation/

ne prescrivant pas d’hospitalisation

• Sauvegarde des analyses

• Diverses options de filtrage

• Divers niveaux (code postal, région Med-

Stat, commune, canton, région) 

• Analyse de plusieurs numéros de compte 

individuels 



ID QS

Indicateurs de qualité: 

ID EFIX® vous permet d’afficher et d’analyser 

les indicateurs de données de routine (CH-IQI). 

Une analyse détaillée des indicateurs concernés 

est également possible selon vos besoins. Les 

indicateurs problématiques et les cas qui y cor-

respondent sont rapidement affichés et signalés. 

Vous pouvez par ailleurs définir vos propres 

indicateurs.

• Indicateurs de données de routine  

 (CH-IQI) 

• Fonction de «feux de signalisation» 

• Définition d’indicateurs    

 personnalisés



Notes
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ID Suisse AG 
Oberstr. 222 
CH-9014 Saint-Gall 

Tél.:  +41 71 552 03 30 
Fax.:  +41 71 274 51 49 
Email:  info@id-suisse-ag.ch 

www.id-suisse-ag.ch


