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 RHM :  Résumé Hospitalier Minimum 
(Windows) 
• DM-RHM : Données médicales 
• DI-RHM :  Données infirmières 

et du personnel

 Calculateur NRG :  Valorisation des 
données infirmières

 DSJ Web :  Gestion de la durée de 
séjour justifiée via le web 
(Windows)

Présents dans plus de 75 centres hospitaliers, nous 
sommes spécialisés dans le développement, la 
distribution et la promotion de logiciels informatiques 
destinés au secteur médical.

Nous assurons la maintenance et l’assistance rela-
tives à ces logiciels.

Nous nous chargeons également de l’intégration des 
services informatiques à la demande de nos clients. 

C-Consult Advice

Producteurs

  C-Ca - www.ccabe.com
  IBM - www.ibm.com
  Centre Hospitalier Chrétien - www.chc.be
  FSI (France) - www.fsinet.fr
  POLYPOINT SA (Suisse) - fr.polypoint.ch

 Winrest :  Gestion des commandes 
Suivi nutritionnel 
Gestion de production 
Gestion des stocks

 LoM SM :  LoMed Secrétariat 
médical (AS400)

 LoM Lb : LoMed Labo (AS400)

 LoM Ph : LoMed Pharma (AS400)

 AdM Ph :  AdMed Pharmacie 
(Windows)

Restauration hospitalière

Secrétariat médical et laboratoire

Gestion pharmacie

Planification des ressources (Polypoint)
 PEP :  EC-PEP Planification des 

ressources (Windows)

 PEP Mobile :  Application web mobile 
pour la gestion des  
horaires collaborateurs

 PEPNet :  Gestion des horaires via  
le web (Windows)

 PEP / DI-RHM :  Gestion des données 
personnelles pour 
le DI-RHM (Windows)

Résumés minimaux

 G-OMID :  Gamme – Outils 
Multidimentionnels pour une 
Informatique Décisionnelle :

 - G-ADM/FAC, G-LITS, G-MCMR
 - G-RCM+ , G-RXM
 - G-ABS, G-TRAV

 Benchmarking RHM : 
 • DI-RHM Benchmarking 
 • DM-RHM Benchmarking

Informatique décisionnelle | Qlikview

Statistiques
 RCM+ :  Statistiques médicales et 

financières sur base du RCM 
et des données de facturation 
(Windows)

 LoM Cp :  LoMed Comptabilité 
(AS400) 

 AdM DDL :  AdMed FINHOSTA (Windows)

 AdM Bdg :  AdMed Budget (Windows)

 AdM Cp :  AdMed Comptabilité 
(Windows)

 AdM Amo :  AdMed Amortissements 
(Windows)

 ECO+ :  Economat, Gestion parc 
matériel (Windows)

Comptabilité

 Gérance d’immeuble (Windows)
 Gestion Privative (Windows)

General Business

Immo

SDC 
(Relevé et gestion des compteurs 
énergétiques (eau, gaz, électricité,)

AIGS 
(Association Interrégionale de 
Guidance et de Santé)

Consultance
 CPO PM :  CPO patient  

management (AS400)

 CPO Tarfac :  CPO tarif/facturation (AS400)

 Learning and Coaching : 
  Données médicales et infirmières (RHM)

 Outils Qlikview

Gamme – Outils Multidimensionnels 
pour une Informatique Décisionnelle

Le Benchmarking de vos données infirmières 
(DI-RHM) sur la plateforme QlikView

L’objectif de G-OMID BMDI est de fournir à votre hôpital un outil WEB 
sécurisé permettant d’analyser l’activité infirmière du RHM, de 
contrôler et de tester les points supplémentaires NRG’s obtenus 
dans le cadre du B.M.F.

Au travers de G-OMID BMDI,  l’analyse et les résultats DI-RHM sont 
abordés de manière à pouvoir être exploités à tous les niveaux de 
votre hôpital  : 

- la direction et les contrôleurs de gestion trouveront rapidement les 
indicateurs financiers principaux : 

   points NRG’s et parts de marché obtenus, 

    évolution par rapport aux financements antérieurs, anticipation 
des résultats des années à venir, 

    situation de l’hôpital par rapport au benchmarking national et au 
benchmarking du groupe CCa 

- tandis que les coordinateurs DI-RHM pourront : 

   détecter les unités finançables en souffrance, 

    éditer des rapports permettant un feedback rapide et simple aux 
unités de soins, 

    analyser en profondeur les profils de soins NRG’s attribués en 
regard de l’activité des unités de soins, 

    analyser les données des unités de l’hôpital par rapport au 
benchmarking  

   anticiper les résultats NRG’s en effectuant diverses simulations 
parallèles dans notre Calculateur NRG, …

- alors que les chefs d’unités et les infirmiers trouveront réponses 
aux questions concernant la visibilité des soins qu’ils ont prodigués au 
chevet des patients.

B.M.D.I.

Interface WEB simple et conviviale

Accès à 2 bases de données pour travailler, d’une part sur les données 
DI-RHM finalisées (envoyées au SPF) mais aussi sur les DI-RHM en cours 
d’encodage afin de détecter les clignotants, les écarts, …

Mise à jour 1x/semaine (2x en période DI-RHM)

Accès intégré au Calculateur NRG, outil de simulation des résultats financiers

Comparaison aux dernières références nationales connues et aux données 
du groupe CCa

User’s club annuel et organisation régulière de journées  
d’accompagnement, de formations et de consultance.



G-OMID BMDI propose une analyse approfondie de 
l’encodage des items DI-RHM, unité par unité. Les 
données en personnel sont également détaillées et 
comparées à plusieurs référentiels d’activités infirmières 
(KCE, WIN).

Exemples : comparaison entre le nombre de personnes 
en activité et le nombre de personnes rémunérées, 
comparaison entre le temps requis pour les soins (KCE-
WIN) et  le temps réellement presté dans les unités, nombre 
moyen de codes scorés, top des codes, croisements 
entre codes, poids KCE et poids WIN des soins, épisodes  

de soins vides, épisodes de soins avec peu d’items 
scorés, …

Chaque statistique permet de remonter jusqu’au 
numéro de séjour et de pouvoir ainsi retracer de 
manière précise l’origine de l’activité DI-RHM mise en 
évidence.

Un ensemble de clignotants permettent de visualiser 
les éléments à analyser en première intention et ce, le 
plus rapidement possible après l’encodage.

G-OMID BMDI permet à votre hôpital de se 
comparer :

   au benchmarking du groupe C-Ca,

     au benchmarking des références 
nationales connues,

   à ses propres activités d’une période à 
l’autre.
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G-OMID BMDI analyse l’ensemble des données  
DI-RHM afin d’attribuer un profil de soins NRG à 
chaque épisode de soins traversé par le patient lors de 
son séjour. 

Le degré de ressemblance à un profil de soins 
permet à l’hôpital d’obtenir un nombre de points 
supplémentaires répartis dans 3 groupes de 
financement (CD, E, I).

Ce nombre de points supplémentaires NRG’s obtenus, 
comparé au total des points supplémentaires de tous 

les hôpitaux, permet d’attribuer à l’hôpital une « part de 
marché », un financement supplémentaire.

G-OMID BMDI détaille toutes les étapes de 
transformation et de calcul qui permettent de 
transformer des scores d’activité infirmière (les DI-RHM) 
en points supplémentaires et donc en points : calcul 
ridits par épisode de soins et représentation ridit par 
NRG (radar), quantification NRG grâce aux indicateurs 
principaux et secondaires, classes de soins, poids des 
NRG’s/classes, points supplémentaires par groupes de 
financement, …

G-OMID BMDI est également connecté à une 
application Web « le calculateur NRG » qui permet 
d’effectuer plusieurs simulations de résultats NRG’s 
en fonction des soins scorés.

La simulation NRG’s permet de comprendre comment 
le scorage de tel ou tel code DI-RHM influence le degré 
de ressemblance d’un jour-patient à l’un ou l’autre profil 
de soins NRG.

Ces différents profils de soins NRG’s sont à la base du 
financement supplémentaire lié aux DI-RHM entrant 
en compte dans la partie B2 du BMF : selon que le 
poids NRG de chaque jour-patient finançable est 
plus ou moins élevé, il permet à l’hôpital d’obtenir un 
certain nombre de points et donc un financement 
supplémentaire plus ou moins conséquent.
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Pour chaque type de statistiques, vous pouvez éditer 
plusieurs de rapports préétablis :

   Des rapports présentant les principaux drivers 
de votre hôpital ;

    Des rapports analysant l’activité infirmière par 
index de lit ;

   Des rapports exploitant les résultats détaillés de 
chaque unité de soins.

Parallèlement, vous pouvez créer certains rapports 
dynamiques en choisissant des dimensions et des 
mesures au travers de la base de données.

Les rapports sont produits au format PDF, peuvent 
être enregistrés, imprimés, utilisés pour la projection 
lors de vos réunions, …
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N’hésitez pas à consulter notre 
site pour des informations 

complémentaires et à télécharger 
cette brochure au format PDF

LES INDICATEURS ACTUELS
1. Hôpital et benchmarking

2. Patientèle

3. Items et codes

4. Données en personnel

5. KCE/WIN

6. Épisodes versus JP 24h

7. Personnel versus activités

8. Clignotants

9. Profils NRG

10. Évolution financement NRG’s


