
La solution eff icace pour  

la gestion de vos données DM-RHM

Avantages

Possibilité de gestion de plusieurs numéros d’agrément 
pour la gestion de plusieurs institutions ou la gestion de 
plusieurs sites

Liaison automatique avec le DRG Finder de 3M pour le 
calcul des DRG’s

Changement d’année de référence aisé sans recalcul du 
DRG

Export des résultats des simulations vers Excel jusqu’au 
détail par séjour pour permettre à l’utilisateur une manipu-
lation aisée des informations lors de recherches pointues 
dans les données

Dans nos pays européens, comme dans de nombreux 
autres pays, les coûts de la Santé ne sont plus 

supportables. Des mesures de restriction sont appliquées 
à tous les niveaux, et ceci de manière de plus en plus 
contraignante pour les prestataires de soins. 

Les hôpitaux n’échappent pas à cette pression. Ils doivent 
maintenir la qualité des soins avec un financement qui 
diminue constamment.

Qui  plus est le Ministère de la Santé réclame toujours plus 
d’informations permettant de mesurer l’activité de l’hôpital 
et de la comparer aux moyennes nationales.

RCM+ permet à l’institution hospitalière d’obtenir une 
approche statistique détaillée de ses données DM-RHM 
et de réaliser une simulation financière en fonction des 
normes de référence du SPF (durée moyenne nationale / 
DRG, activité justifiée, NpercIZ, etc.).



Nos « Plus »

RCM+  permet la simulation des montants de réfé-
rence et des statistiques sur la facturation des pres-
tations et la consommation de médicaments. 

Bien évidemment, les simulations d’activité justifiée et 
NpercIZ étant réalisées sur base des données DM-
RHM avec les informations de détail jusqu’au niveau 
du séjour ou même des médecins par séjour, les utili-
sateurs peuvent donc contrôler précisément les don-
nées et, avant même le premier envoi du support  au 
SPF, intervenir en corrigeant éventuellement certains 
encodages. 

D’autre part, les statistiques sur la facturation des 
prestations et des médicaments permettent d’anti-
ciper les résultats des calculs des montants de 
référence de la cellule technique, y compris pour 
l’identification des outliers, et la forfaitarisation des 
médicaments. 

Grâce à la gestion de vues sur les nomenclatures 
INAMI et des DRG’s, RCM+ présente les résultats de 
ces statistiques sous forme d’arborescence jusqu’au 
code INAMI ou le DRG avec sa sévérité. L’export du 
détail par séjour (vers Excel ou un fichier plat) et des 
tableaux récapitulatifs des montants de référence 
vers Excel sont disponibles par l’intermédiaire des 
menus contextuels.

Associé à notre module G-OMID RCM+ sous Qlick-
View, un module de statistiques complet est alors 
disponible sur les données DM et DI-RHM.

Notons que l’utilisateur, grâce à une liaison ODBC 
avec le RCM+, peut créer lui-même ses propres re-
quêtes et statistiques.

Les normes de référence du SPF sur 
lesquelles se base le logiciel RCM+ 

(moyennes nationales des DRG, Liste A ou 
Liste B, etc.) sont actualisées par C-Ca à 

chaque modification légale.

Updating

N’hésitez pas à consulter notre 
site pour des informations 

complémentaires et à télécharger 
cette brochure au format PDF
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