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Situation initiale
Facturer les forfaits des coûts par cas implique une soumission à une 
révision officielle, annuelle, du codage. Cette révision se base sur les cas 
hospitaliers relevés pour la statistique médicale qu’a élaborée l’OFS.
L’exécution correcte d’une telle révision n’a rien de trivial. Savoir et 
compétences mis à part, des outils professionnels sont nécessaires pour 
sélectionner correctement un échantillon, évaluer les cas de manière ef
ficace, rédiger un rapport final clair et conforme aux spécifications de 
SwissDRG.

Solution
Medstat 5 CodRev est une version spéciale de notre principal produit 
Medstat 5. Elle est conçue pour les spécialistes et les entreprises exécu
tant les révisions du codage selon les spécifications de SwissDRG.
C’est un paquet professionnel qui consiste en hardware, prestations de 
service spécialisées, ainsi qu’en un logiciel de codage, pratique et 
d’utilisation aisée, tournant sur Windows.
Avec sa surface conviviale, le programme permet une évaluation facile 
du codage et d’autres données. Ce, en profitant des fonctions profes
sionnelles de la version pour hôpitaux.
Medstat 5 CodRev comprend tous les outils nécessaires pour coder et 
grouper de manière professionnelle :

Il existe également des versions spéciales de Medstat 5 CodRev qui 
peuvent être exploitées entièrement inhouse. Ce qui est, entre autres, 
idéal pour les offices cantonaux ou les cabinets d’expertsconseils. Sur 
demande, nous vous fournirons volontiers de plus amples informations.
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Propriétés du programme
Le système
En principe, nous proposons Medstat 5 CodRev comme une solution à 
louer à un prix fixe, celuici dépendant de la taille de la révision. Le 
paquet «tout en un» comprend logiciel, matériel et prestations de ser
vice. Vous recevez un ou plusieurs ordinateurs portables professionnels 
dotés de Windows, un Medstat 5 CodRev préinstallé et licencé et toutes 
les prestations de service supplémentaires requises.
Medstat 5 CodRev reconnaît tous les types d’enregistrements définis par 
l’OFS. Quels que soient l’objet et le lieu de la révision, Medstat 5 CodRev 
est toujours opérationnel.

Focalisation sur l’activité principale
Vous exécutez la révision et nous, nous nous occupons du reste :
• Fourniture du matériel et du logiciel
• Actualisations de l’application, des codes CIM/CHOP, du système de 

groupeur, des tests MedPlaus, ainsi que des données master restantes
• Tirage de l’échantillon selon des spécifications statistiquement 

correctes (divers modèles possibles)
• Création, pour le client, d’un fichier Excel comprenant les cas, et d’un 

fichier de données pour le programme.
• Création de la structure de base du rapport de révision, en format 

Word, et selon le design de votre entreprise. Tous les calculs sont 
intégrés dans ce rapport. Il ne vous reste plus qu’à le compléter, puis 
le finaliser.

Modèle de licence simple
Medstat 5 CodRev propose un modèle de licence simple et transparent. 
Le prix fixe à payer par révision dépend de la taille de celleci. Sont 
compris : L’usage du portable complètement équipé, l’application 
Medstat 5 CodRev installée, ainsi que nos prestations de service (c.f. 
plus haut).

Mises à jour incluses
Bien entendu, Medstat 5 CodRev est en développement continu. Vous 
travaillez donc toujours avec un logiciel actuel satisfaisant aux exigences 
officielles. Ce qui vaut aussi pour les données master intégrées (CIM10 
GM, CHOP, catalogues du grouper, etc.).
Ont été entre autres intégrés sans supplément de prix : Le nouveau 
groupeur Java, les types de révision TARPSY, ST Reha, etc.
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Fonctions
Masques de saisie clairs
• Toutes les données sont réparties dans des onglets clairement 

structurés.

Classification des cas en trois variantes
• La division en cas d'hospitalisation, de révision et de consensus 

permet un recodage facile et une comparaison avec le cas original du 
client.

Raccourcis clavier efficaces
• Nombreux, ils vous permettent de travailler plus rapidement.

Souplesse de la recherche de cas
• Les critères de recherche sont taillés sur mesure pour le travail de 

révision.

Outils de codage intégrés
• Les codes actuels des CIM10 GM/CHOP concoctés par l’OFS y figurent 

tous et peuvent être commodément recherchés et saisis.

Groupage en temps réel
• Le groupeur Java d’origine (SwissDRG) est intégré parfaitement. Il 

contient les catalogues pour SwissDRG, TARPSY et ST Reha.

Vérification en temps réel
• Consultez MedPlaus, lorsque vous codez un cas. Le programme officiel 

de l’OFS est intégré.

Evaluation
• Medstat 5 CodRev permet une évaluation simple d’autres données 

(informations administratives, réhospitalisations, médicaments ou 
factures).

Maintenance complète
• La Freudiger EDVBeratung assume la maintenance du portable, de 

l’application Medstat 5 CodRev et des données master nécessaires. 
Vous pouvez donc vous concentrer entièrement sur votre travail.

Système efficient
• Medstat 5 CodRev est programmé de manière efficiente. Il n’existe pas 

de station de travail plus rapide pour le codage.

Assistance personnalisée
• Nos collaborateurs vous aident volontiers, que ce soit par email, 

téléphone ou TeamViewer.
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Avantages
• Prix fixe et attrayant pour un paquet complet parfaitement adapté à 

vos besoins
• Pour tous les types de révision (SwissDRG, TARPSY, ST Reha)
• La solution se base sur la solution éprouvée Medstat 5 pour hôpitaux
• Développement actif en continu
• Client Windows rapide et convivial
• Utilisation efficiente
• Formation de base, que ce soit au bureau de la Freudiger ou sur place, 

comprise dans la commande initiale
• Assistance personnalisée en toute simplicité

Le fabricant
Installée à Berne depuis 1983, la Freudiger EDVBeratung est une 
entreprise spécialisée dans la technologie informatique. Elle crée des 
solutions flexibles dans le domaine de la santé.
Vous trouverez plus d’informations concernant le profil de l’entreprise 
sur notre site www.freudiger.com/f/, sous Téléchargements.

Nos points forts
• Voici plus de 25 ans que nous sommes actifs dans la branche
• Nous avons une intime connaissance des réalités suisses
• Nous possédons notre propre département de développement
• Nous sommes les interlocuteurs directs de nos clients
• Le plurilinguisme (allemand, français, anglais) de nos collaborateurs

Adresse/contact
 

Freudiger EDVBeratung | Zeughausgasse 16 | 3011 Berne
 031 318 17 24 | www.freudiger.com


