AVINTIS-CLIPA
Case Management
Prévenir coûte moins que guérir!
Avec l'introduction de SWISS DRG, le cas (ou case pour les anglophones) occupe aujourd'hui une place centrale
dans la gestion des coûts. Lorsqu’en tant qu'hôpital, vous désirez que vos coûts soient sous contrôle, vous devez
connaître votre situation actuelle et savoir où vous allez. Dans ce cadre, un Case Management efficace s'impose.
AVINTIS CLIPA a été conçu pour le Case Management dans l'environnement hospitalier et fournit des instruments
performants au Case Manager.

Les données montrent mais n'expliquent pas

Passé, présent, futur
Le Case Management approche les cas sur trois niveaux:
• Exploiter le passé: Qu'avons nous fait ?
• Piloter les cas en cours: Comment se développent les cas en cours ?
• Prévoir le futur: Comment pouvons nous augmenter notre efficacité,
et par de même, notre rentabilité dans le traitement des cas?
Datawarehouse

De nombreux hôpitaux collectionnent leurs données dans des
Datawarehouses performants. Ces données fournissent de
nombreuses informations détaillées et des indicateurs en rapport
avec les coûts des cas facturés. Par contre, elles n'expliquent pas,
comment et pourquoi ces coûts ont été générés. C'est pourquoi,
elles ne peuvent guère être utilisées dans la communication avec les
participants au processus concerné.
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L'itinéraire clinique clarifie et explique les données
Quoi ?

Pourquoi ?

Comme ?

Savoir

Connaître

Communication

Données / Indicateurs

Processus

Activités

Où et comment les coûts ont été générés devient limpide lorsqu'on
rajoute la couche de l'itinéraire clinique aux données. Cette transparence est indispensable à une communication efficace avec tous les
intervenants dans le processus, par exemple, lors d'une discussion au
sujet de la réduction des coûts. AVINTIS CLIPA apporte cette dimension supplémentaire en reliant l'itinéraire clinique avec les comptes
comptables et les données dans votre.

Systèmes médical et administratif

Les itérations cliniques présentes des
avantages pour tous les rôles

Fusionner la vue administrative avec la
vue médicale
Comment retirer davantage des données Datawarehouse ?
La vue processus apporte de nouveaux points de vue et améliore la

Instituts médicaux

Case-Manager

(coûts, déroulement)

(état, déroulement)

communication avec toute personne concernée.
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Itérations cliniques

Soins
(itinéraire)

Gestion Patients
(déroulement, processus)

Médecins

CEO Management

(traitement, état)

(vue global, développement)

Finances CFO
(coûts standard, simulation)
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AVINTIS CLIPA pour le Case Management au quotidien

La fonctionnalité pour le
Case Management

Dans quelle mesure est-ce que le Case Management peut-il

Comment pouvons-nous communiquer efficacement avec tous

intervenir ?

les intervenants?

Grâce à l'approche processus, chaque cas peut être analysé,

Le procédé de traitement consiste en des activités qui sont

comparé et communiqué.

compréhensibles pour toutes les parties prenantes.

Adapter et simuler :
Comment pouvez-vous vous assurer que vos itinéraires cliniques

Vous analysez les coûts des itinéraires

soient rentables dans le cadre du SWISS DRG ? AVINTIS-CLIPA

cliniques :

vous offre la possibilité de simuler les conséquences financières, afin

Le Processbuilder est un outil intuitif qui permet

définir le processus optimal.

de décomposer vos itinéraires cliniques dans des
activités avec leurs prestations et leurs coûts (=
état actuel).

Vous adaptez et simulez :
Afin d’assurer la rentabilité de vos itinéraires
cliniques dans le cadre du SwissDRG, AVINTISCLIPA vous offre la possibilité de simuler les
conséquences financières, des modifications de
Surveillance des cas en cours

vos itinéraires, ce qui permet la définition du

Quel est l'état des cas en cours? Lesquels se déroulent selon le

processus optimal (= état désiré).

processus prédéfini et lesquels en dévient? Où et comment peut-on
intervenir? AVINTIS-CLIPA aide les responsables à trouver rapidement
une réponse efficace.

Vous comparez :

Planning / Prévision

Les données des prestations sont récoltées en

Comment pouvons-nous communiquer efficacement avec tous les

permanence et comparées avec l’état désiré du

intervenants? Le procédé de traitement consiste en des activités qui

processus. Ainsi vous êtes à chaque instant à

sont compréhensibles pour toutes les parties prenantes.

même d’agir et de prendre les mesures qui
s’imposent.

Datawarehouse

Avintis-CLIPA
Analyser

Votre Realtime Cockpit :
AVINTIS-CLIPA vous informe en temps réel sur

Données / Indicateurs

Processus

Mettre en œuvre

l’état des processus en cours et vous permet
ainsi d’intervenir sans tarder lorsque cela s’avère

Vérifier

nécessaire.
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Pourquoi AVINTIS-CLIPA?
Implémentation aisée
• Se base sur des données existantes (pas de saisie/gestion
de données supplémentaires)

• Générateur de processus automatisé par le procédé du

HEALTHCARE
SOLUTION
CENTER
Afin de répondre aux besoins du secteur hospitalier, nous avons conçu des
solutions spécifiques qui se basent sur notre riche expérience avec les
concepts IdM, MDM et SOA/EAI. Ces solutions apportent ainsi de la performance, des économies et de la flexibilité.

reverse engineering
Confortable
• Visualisation (Vue global, cockpit)
• Navigation (Indicateurs=>détail en quelques clicks de
souris)
Instrument de pilotage complet pour le case
management

AVINTIS
ICard

AVINTIS
MPI

AVINTIS
EAI/SOA

Carte d'assurance

Master Patient Index

Pour les hôpitaux

• Prévision des cas en cours

Solution de carte d'assuré
économique et intégrée

Un concept adapté au milieu
hospitalier

• Calcul des modèles

• Installation rapide

Créez votre référentiel de
données des patients (Master
Patient Index)

• Exploitation des cas terminés

• Gestion simple
• Solution économique et
extensible pour la gestion
des cartes d'assurance

• Gestion centralisée des
données du Master
Patient Index

domaine hospitalier

• Des interfaces prêtes à
implémenter

• Intégration avec tout
système

• Une méthode
d’implémentation éprouvée

• IHE compatible (PIX, PDQ,
HL7 v2.x and v3)

• Consulting se basant sur
une expérience approfondie

en bref

• 15 ans d'expérience dans la gestion d'information dans le

• Adapté pour le milieu
hospitalier

Références

• 10 spécialistes dans le domaine de l’intégration EAI/SOA,
+ réseau freelance
• Entreprise stable basée sur le principe de
l’autofinancement
• Expérience confirmée dans le secteur hospitalier
• Avintis est une entreprise suisse (Qualité, confiance,
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