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Web100T :
l’optimisation du recueil
au quotidien
1/ WebCAD© : La collecte d’activité au plus près
de la production des soins.
L’offre PMSI de Web100T se distingue par son ergonomie, ses
fonctionnalités et sa dimension full web. Depuis plusieurs années, les solutions PMSI de Web100T n’ont eu de cesse d’évoluer en étoffant leurs fonctionnalités pour répondre aux enjeux
majeurs de la T2A qui impose un traitement de l’activité en
temps réel.
WebCAD©, dédié aux cliniciens, collecteur et serveur d’activité
avec saisie décentralisée de l’activité (CCAM, NGAP, NABM,
CdARR, CIM 10, LPP) permet, en temps réel, la surveillance
constante des durées de séjour pour l’organisation prévisionnelle
de la sortie des patients.
Intégrant à la fois une aide à la saisie avec rappel des actes associés, un palmarès des codages, des thésaurus locaux, un
contrôle des modificateurs tarifaires, une simulation de groupage
et des propositions de codage pour les diagnostics, WebCAD©
conserve une ergonomie soignée. Sa prise en main intuitive et
le contrôle qualité à la source facilite donc sa mise en œuvre
dans les services.

2/ WebPIMs© : Le contrôle qualité de haut
niveau en temps réel
Si le module WebCAD© est destiné aux praticiens et au personnel soignant, WebPIMs© est quant à lui l’outil du DIM par excellence. Il offre une aide à la surveillance des éléments
médico-économiques du dossier patient et contrôle en permanence la cohérence des données afin de garantir la bonne valorisation du séjour. Il se caractérise non seulement par de
nombreuses fonctions d’analyse de l’exhaustivité (que ce soit
par unités médicales ou par responsable d’activité) mais aussi
par ses possibilités d’optimisation du codage. À noter qu’une
fonction « dialogue » praticien/médecin DIM rend possible la modification du codage par le DIM, après validation par le praticien
concerné.

3/ Rétrocodage : Le « must » de l’optimisation
du codage
Réalisé en partenariat avec la société VIDAL, et accessible depuis WebPIMs© ou WebCAD©, ce module permet d’afficher des
indications de codage supplémentaire à partir d’une source
tierce (résultats de biologie, prescriptions médicamenteuses,
etc.). Le moteur de traitement de ces résultats est en effet capable de formuler des propositions d’indications triées sur leur
probabilité et caractérisées par un degré de pertinence en matière de valorisation et d’exhaustivité.
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