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Situation initiale 
Les établissements travaillant dans le domaine de la santé et s’occupant 
de cas hospitaliers doivent relever les données de la statistique médicale 
de l’OFS et les lui transmettre. Médecine somatique aiguë et maisons de 
naissance facturent avec les forfaits SwissDRG des coûts par cas. Pour 
cela, il leur faut des outils professionnels.

Nombre de solutions disponibles sur le marché sont surdimensionnées 
et onéreuses. Les développements en interne ont des désavantages 
concernant la qualité des données et la fonctionnalité. Les moyens mis 
en œuvre pour l'adaptation et la maintenance annuelles sont immenses.

Solution
Medstat 5 Light est un membre de la famille Medstat qui est ellemême 
le produit phare de la Freudiger EDVBeratung. C’est un système de 
codage bien mûri, convivial, spécialement conçu pour les petites 
cliniques et les maisons de naissance.

Il comprend tous les outils nécessaires pour coder et grouper de 
manière aussi efficace que professionnelle :

Les maisons de naissance profitent de la connexion existante au 
système abacus.

D'autres interfaces d'importation et d'exportation sont également 
envisageables. Pour que les grandes entreprises puissent reprendre 
leurs données administratives des systèmes tiers sans avoir à les saisir 
à nouveau.
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Propriétés du programme
Medstat 5 Light reconnaît tous les types d’enregistrement définis par 
l’OFS, ainsi que les enregistrements cantonaux de données supplémen
taires MK. Tout cela est inclu dans le paquet  sans surcoûts.

Quel que soit le canton, le programme est fin prêt dès son installation.

Le système
Medstat comprend un programme Windows convivial (client). Vous 
devez simplement le télécharger et l’installer. Avec le programme 
d’installation graphique, ce n’est l’affaire que de quelques minutes.

Les données sont stockées sur le serveur sécurisé de la Freudiger, dans 
une banque de données SQL professionnelle. L’accès à celuici n’est 
possible que par un tunnel VPN intégré dans le client. Le système 
remplit les exigences d’un très haut standard de sécurité. Dans votre 
travail quotidien, vous ne remarquerez rien de cette technologie de 
sécurité avancée.

Focalisation sur l’activité principale
Vous codez. Nous nous occupons du reste. Et donc de :

• L’actualisations des codes CIM/CHOP, du système de groupeur, des tests 
MedPlaus, ainsi que des données master restantes

• La sauvegarde des données
• La maintenance de la banque de données et du serveur
• La maintenance des interfaces

Modèle de licence simple
Medstat 5 Light propose un modèle de licence transparent qui se base, 
entre autres, sur le nombre de cas codés et la taille de l’entreprise.

Chaque client peut installer le programme aussi souvent que bon lui 
semble sur des PCs ou des laptops. Travailler en home office ? Oui  et 
surtout sans frais supplémentaires !

Mises à jour incluses
Le développement en continu du programme est inclu dans la licence 
annuelle de l'application. Vous travaillez donc toujours avec un logiciel 
actuel et conforme aux directives officielles.

Ont été intégrés sans supplément de prix : Le nouveau groupeur Java, 
l'UFI de SwissDRG, l'exportation SDEP, etc.
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Fonctions
Masques de saisie clairs
• Toutes les données se trouvent dans des onglets bien distincts.

Raccourcis clavier efficaces
• Travaillez plus rapidement grâce à de nombreux raccourcis clavier.

Liste ToDo pratique
• Vous pouvez vous servir du tableau comportant les cas comme d’une liste 

ToDo (affichage de cas ouverts). 

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 des forfaits par cas en temps réel
• Le groupeur Java d’origine (SwissDRG) est intégré parfaitement.

Vérification en temps réel
• Grâce à MedPlaus, le programme officiel de l’OFS pour la plausibilisation, 

vous pouvez, au moment même du codage, corriger d’éventuelles erreurs.

Réadmission
• Le traitement correct des cas de réhospitalisation est garanti.

Affichage détaillé
• Elargissez le tableau des cas en cliquant avec la souris. Vous accéderez ainsi 

à d’autres données utiles (y compris les valeurs additionnelles du 
groupeur).

Copie de données à destination de programmes externes
• Les contenus des tableaux peuvent être copiés par le biais du menu 

contextuel et être insérés dans des logiciels tiers comme Excel.

Interfaces en option
• Reprenez d’abacus les données administratives. Exportez des valeurs pour 

la facturation. Des interfaces pour d’autres systèmes sont aussi possibles.

Exportation fiable
• S’agissant d’exportation OFS, SDEP, UFI SwissDRG, Medstat écrit en un 

éclair des outputs corrects. Y compris au niveau des particularités 
cantonales.

Assistance personnalisée
• Nos collaborateurs vous prêtent volontiers assistance, que ce soit par

email, téléphone ou TeamViewer.
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Avantages
• Basé sur la solution hospitalière éprouvée Medstat 5
• Développement actif en continu
• Exigences système modérées
• Clients Windows rapide et convivial
• Utilisation efficiente
• Connexion d’interface (en option, par ex. abacus)
• Formulaires UFI (comptabilité analytique par unité finale d'imputation) pour 

SwissDRG/SDEP
• Exportations diverses : OFS, SDEP, UFI de SwissDRG, etc.
• Maintenance serveur/banque de données et sauvegardes par le fournisseur
• La licence conclue pour la première année vous donne droit à une formation 

de base sur place
• 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


