Profil de l’entreprise
Sise à Berne (Suisse), la Freudiger EDV-Beratung
est dirigée par son fondateur.
Active depuis 1983, elle s’engage avec beaucoup de
conviction pour des solutions IT souples et flexibles
dans le domaine de la santé publique.

Noyau de compétences
. Développement de logiciels pour Windows et
Linux (compilés ou basés sur un script)
. Applications LAMP (Linux, Apache, MySQL,
PHP)
. Bases de données SQL / data warehouses
. Solutions dans le codage (série Medstat)
. Coûts par cas selon SwissDRG
. Statistiques OFS des établissements de santé
(soins intra-muros)
. Traitement de données (anonymisation, plausibilisation, transformation)
. Publication de données (évaluations, volumes
statistiques périodiques)

Parmi nos clients
Parmi nos clients de longue date figurent :
. La Direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale du canton de Berne

Portefeuille
Logiciels
. Medstat 5
La solution professionnelle pour le codage, avec
groupeur SwissDRG intégré
. Medstat 5 Light
La solution de codage idéale pour les hôpitaux
de petite taille et les maisons de naissance
. Medstat 5 CodRev
Le paquet complet pour les révisions du codage
selon SwissDRG
. swissDRG-Explorer
Indicateurs et comparaisons DRG sous forme
de tableaux et de graphiques
. MedPlaus 6
L’outil officiel de l’OFS pour la plausibilisation
. Logiciels personnalisés selon les paramètres
spécifiés par le client

Services
. Prestations de service destinées aux cantons
pour les statistiques
. Evaluations
· Indicateurs de qualité OFSP
· CMI SwissDRG
· Tableaux ITAR_K
· SPLG GD Zürich
· Selon les paramètres spécifiés par le client

. La Direction de la santé publique du canton des
Grisons

Partenariat

. L’Office fédéral de la statistique, Neuchâtel

La Freudiger EDV-Beratung est un partenaire IT officiel de Swiss-DRG.

. Le CHUV, Lausanne
. L’hôpital STS AG
. L’hôpital RSE AG
. L’hôpital Bülach
. L’hôpital Uster
. Divers autres hôpitaux, cliniques de réadaptation, cliniques psychiatriques, cliniques spécialisées dans le traitement des addictions, maisons de naissance
. LENZ Beratungen & Dienstleistungen AG

Contact
Freudiger EDV-Beratung
Zeughausgasse 16
Case postale
3001 Berne
031 318 17 24
http://www.freudiger.com
silvio.hasler@freudiger.com
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