Limoges, le 2 juin 2008.

Un trophée c.r.e.e.r récompense Limoges pour sa
solution de codage mobile.
Déjà lauréat du premier prix c.r.e.e.r (collaboration, ressources, échanges d’expériences en réseau) en 2006, le CHU de
Limoges vient de recevoir un nouveau trophée de la part du Ministère de la Santé et des Solidarités. Celui-ci récompense la
mise en œuvre d’un outil mobile permettant de piloter le codage de l’activité médicalisée ( PMSI )au lit du patient.
En 2006, le CHU de Limoges recevait le premier prix c.r.e.e.r pour les outils médico-économiques qu’il avait su mettre en
place pour élaborer un diagnostic des performances de l'établissement par pôles. Ceux-ci permettant ensuite de fixer les
objectifs des contrats de pôle et répartir les ressources.
Cette année, il est à nouveau distingué pour avoir proposé un projet innovant sur la thématique « système d'information
et pilotage des pôles ». Un trophée remis vendredi dernier sur Hôpital Expo, à M. Vigouroux et Mme Geneviève Lefebvre,
directrice générale adjointe du CHU de Limoges, en présence d’Annie Podeur, directrice de la DHOS, de Gérard Vincent,
délégué général de la FHF, de Dominique Maigne, directeur général de la FNLCC, Jérôme Antonini, représentant de la
FEHAP et de Pierre Simon, conseiller général des établissements de santé.
Les principaux bénéfices de cet outil mobile mis en place au CHU de Limoges sont les suivants :
• des fonctionnalités graphiques adaptées aux utilisateurs, présentant des alertes visuelles,
• la disponibilité d’informations sur la valorisation des séjours,
• la possibilité de comparer les valorisations relatives à différents codages pmsi,
• l’identification des séjours en dehors des bornes basses ou hautes,
• l’amélioration du codage des comorbidités et des comorbidités sévères,
• la diminution du nombre de séjours en borne haute et basse.
Ce projet est né d’un bilan qualité de l’activité PMSI réalisé en 2006 au CHU de Limoges. L’étude avait alors conclu à la
nécessité de mettre à disposition des médecins un outil plus performant d’aide au codage, développant les axes
d’amélioration suivants :
• recueillir les informations au lit du patient pour obtenir un meilleur codage des diagnostics, actes, complications et
comorbidités,
• fournir aux médecins des informations sur les durées de séjour (bornes hautes et basses) et sur leur valorisation
financière, pour les impliquer dans le pilotage médico-économique.
Suite à un appel d’offres, le progiciel Web100T avait alors été retenu pour une expérimentation dans 5 services pilotes.
Pour répondre à l’objectif de recueil au lit du patient, le progiciel a été mis en œuvre sur différents périphériques :
• des PC fixes classiques reliés au serveur par réseau filaire,
• des PC portables installés sur des chariots, connectés au serveur par wifi,
• des tablettes PC connectées au serveur par wifi,
• des PDA (assistants personnels) connectés au serveur par wifi.
La phase d’expérimentation a été réalisée d’octobre 2007 à fin février 2008. Le bilan réalisé en février 2008 a conclu à la
généralisation du progiciel Web100T sur l’ensemble des services du CHU de Limoges avec la possibilité d’utiliser un
support mobile. Un planning de déploiement à l’ensemble des services est à présent en cours de rédaction.
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Le CHU de Limoges présente une capacité totale d’accueil de plus de 2000 lits et places, répartis sur 5
établissements : l’hôpital Dupuytren, l’hôpital Jean Rebeyrol, l’hôpital Dr Chastaingt, l’hôpital du Cluzeau et
l’hôpital de la mère et de l’enfant. L’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales courantes et spécialisées
sont regroupées en 14 pôles d’activité. Le CHU de Limoges c’est 7000 personnels qui accueillent près de 1600
patients par jour. Son activité hospitalière s’enrichit d’une mission d’enseignement qui lie le CHU à la faculté de
médecine dont il est « l’hôpital d’application ». Le CHU forme aussi chaque année 700 professionnels de santé
dans ses 7 instituts de formation paramédicales. Nombre des praticiens du CHU de Limoges sont aussi
enseignants et chercheurs, et trois de ses équipes et projets ont été labellisées Inserm en 2006 et 2007. En
2007, son budget d’exploitation était de 411,5 M €.

