RATIONALISER LA PRODUCTION DU PMSI GRÂCE À WebCAD, DÉVELOPPÉ PAR Web100T

LA SAISIE AUTOMATISÉE DES

ACTES À LA SOURCE AU
CHU DE SAINT-ETIENNE
Engagé dans l’optimisation de ses données de facturation en prévision du projet
FIDES , le CHU de Saint-Etienne a mis en place une saisie automatisée des actes
à la source, appuyée sur WebCAD, l’outil développé par l’éditeur Web100T.
Les explications du Professeur Béatrice Trombert, responsable du Département
de l’Information Médicale (DIM), Angélique Demosthenis, Technicienne de
l’Information Médicale (TIM) et Nadège Pardon, en charge du déploiement
des solutions Web100T.
PAR JOËLLE HAYEK

POURQUOI AVOIR SOUHAITÉ DÉCENTRALISER LA SAISIE DES ACTES VERS
LES SERVICES DE SOINS ?
PR BÉATRICE TROMBERT : Il s’agissait
d’optimiser la production du PMSI tout
en améliorant la valorisation des Résumés
d’Unités Médicales (RUM), à travers la sup‐
pression des ressaisies jusque‐là effectuées
par le DIM. Notre choix s’est ainsi porté sur
l’éditeur Web100T, dont l’expertise en
termes de codage et de PMSI nous permet‐
tait d’engager la nécessaire rationalisation
organisationnelle du recueil de l’activité en
hospitalisation et en consultation externe,
appelée par la généralisation du projet
FIDES.
POURQUOI AVOIR PLUS PARTICULIÈREMENT CHOISI LES DIALYSES COMME
SERVICE PILOTE ?
ANGÉLIQUE DEMOSTHENIS : Parce que
celui‐ci traite un important volume de don‐
nées standardisées (environ 1 200 RUMs/mois),
qui se prêtait bien à l’automatisation. Les
actes y étaient jusque‐là ressaisis manuel‐
lement par le DIM à partir de tableaux
papiers mensuels, avec correction a posté‐
riori des données administratives après
confrontation des données du Bureau des
Entrées et des bordereaux d’activité.

Le déploiement de
WebCAD permet désor‐
mais de générer ce
codage en automatique
pour 80% des dossiers.
NADÈGE PARDON :
Concrètement, toute
entrée dans le logiciel de
Gestion Administrative
des Malades (GAM) est
automatiquement réper‐
cutée dans le logiciel
WebCAD (codage des
Contenu d’une rencontre WebCad générée à la création
actes et diagnostics). Les
du mouvement dans le logiciel administratif
données ainsi générées
du PMSI en diminuant sensiblement les
sont ensuite transmises vers le logiciel de
erreurs de codage, tout en responsabilisant
facturation ‐ charge aux services de soins
les différents acteurs aux enjeux relatifs à
de compléter au besoin les quelques 20%
la valorisation des actes. Libérés des ressai‐
d’actes restants dans WebCAD via des
sies, les TIM peuvent mieux se consacrer à
modèles automatisant la saisie, avant
l’optimisation du PMSI en se rapprochant
que les TIM ne les contrôlent.
des utilisateurs dans les services cliniques.
Le gain global en termes de délais de saisie
WEBCAD EST AUJOURD’HUI DÉPLOYÉ
et donc de facturation représente au‐
DANS 15 SERVICES SUR LES 49 QUE
jourd’hui environ 50 000€ de trésorerie
COMPTE LE CHU. QU’APPORTE UNE
par mois. Au vu de ces résultats satisfai‐
TELLE RÉORGANISATION DES ACTES
sants, la généralisation de WebCAD se
DE FACTURATION À L’ÉCHELLE DE
poursuit, avec la mise en œuvre d’un
L’ÉTABLISSEMENT ?
codage automatisé dès que l’activité de
PR B. T. : La mise en œuvre d’un outil com‐
l’unité de soins s’y prête.
mun a permis de rationaliser la production
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