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Conseil  d'administration  de  l'hôpital
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2.  Processus  de  gestion  hospitalière  de  base

Gestion  hospitalière
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https://www.gs1us.org/documents?Command=Core_Download&EntryId=6331

Traduit  par  Deepl.com :  https://www.deepl.com/translator  Clinique  Dossiers  

médicaux /  HER :  Processus  de  collecte,  de  stockage  et  de  récupération  
par  voie   électronique  de  données  de  santé  personnelles  complètes  qui  sont  fournies  dans  différents   
établissements  de  soins  de  santé.  

des  attributs  GDSN  Healthcare  aux  processus  hospitaliers  (GS1  Healthcare)

Normalisation  des  produits :  Le  processus  d'élimination  des  types  de  produits  en  double  qui  servent   le  même  objectif  clinique.  

Gestion  des  cartes  de  préférence :  Indique  les  instruments  et  fournitures  préférés  par  chaque   clinicien  pour  des  
procédures  spécifiques.  Ces  cartes  constituent  la  base  des  décisions  commerciales,   financières  et  opérationnelles.  Elles  
fournissent  des  données  permettant  de  suivre  le  coût  de  chaque   procédure  et  des  frais  facturés  aux  patients.  

Description  du  processus  opérationnel  de  l'hôpital

ordonnances.  

Capture  des  frais :  Saisie  électronique  d'informations  destinées  à  être  utilisées  dans  un  document  de   demande  de  
remboursement  de  frais  médicaux,  un  élément  essentiel  du  cycle  global  des  revenus.  

-  Un  régime  d'assurance  maladie  ne  peut  payer  que  les  médicaments  figurant  sur  la  liste.  

Administration  des  médicaments :  Capacité  de  documenter  électroniquement  les  médicaments  au   chevet  du  patient  ou  dans  
d'autres  zones  de  traitement  du  patient.  

Formulaire  des  médicaments :  Une  liste  de  médicaments  sur  ordonnance  et  en  vente  libre,   génériques  et  de  

marque,  qui  sont  disponibles  par  le  biais  du  plan  de  santé  d'un  patient.  
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POE  (Physician  Order  Entry) :  Saisie  électronique  des  instructions  d'un  médecin  pour  le  traitement   des  patients  (notamment  
les  patients  hospitalisés)  dont  il  a  la  charge.   

-  Ces  ordres  sont  communiqués  par  un  réseau  informatique  au  personnel  médical  ou  à  divers   

-  La  plupart  des  formulaires  couvrent  au  moins  un  médicament  de  chaque  catégorie  et   

Sans  un  processus  fiable  de  saisie  des  frais,  un  mauvais  codage  et  des  frais  perdus  peuvent  coûter   beaucoup  d'argent  aux  
organismes  de  soins  de  santé.  

Cartographie  des  processus  métier

-  Les  patients  externes  paient  des  quotes-parts  variables  pour  les  médicaments  figurant  sur  le   formulaire.  Pour  les  
médicaments  qui  ne  figurent  pas  sur  le  formulaire,  les  patients  peuvent   payer  un  pourcentage  plus  élevé  du  coût  du  
médicament,  parfois  100  %.  Les  formulaires   varient  d'un  régime  d'assurance-médicaments  à  l'autre  et  se  distinguent  
par  l'étendue  des   médicaments  couverts  et  le  coût  des  quotes-parts  et  des  primes.   

Gestion  des  performances :  Processus  systématique  de  création  d'un  environnement  de  travail  dans   lequel  les  personnes  sont  
capables  de  donner  le  meilleur  d'elles-mêmes,  et  par  lequel  une  agence   

GS1  Healthcare  US  --  Amélioration  de  la  sécurité  des  patients  et  de  l'efficacité  de  la  chaîne  d'approvisionnement

-  Ces  systèmes  améliorent  la  sécurité  des  patients  en  fournissant  des  alertes  liées  aux   

encouragent  la  substitution  par  des  médicaments  génériques  (également  connue  sous  le   nom  de  liste  de  
médicaments  préférés).  

services  (par  exemple,  pharmacie,  laboratoire,  radiologie,  etc.).   
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Opérationnel  
Service  de  traitement  de  la  stérilisation :  Service  au  sein  de  l'hôpital  dans  lequel  les  instruments   
chirurgicaux  et  les  équipements  médicaux  sont  nettoyés,  préparés,  traités,  stockés  et  délivrés  pour   les  
soins  aux  patients.  Le  processus  peut  également  être  intégré  à  la  distribution  de  fournitures   jetables  pour  
la  chirurgie  et  d'autres  zones  de  soins  aux  patients.  

Achats :  Acquérir  des  biens  ou  des  services  pour  atteindre  les  objectifs  d'une  organisation.   

Point  d'utilisation :  Lieu  et/ou  moment  où  un  produit  ou  un  service  est  utilisé.  

Les  canaux  se  caractérisent  par  des  formes  "directes"  ou  "indirectes".  Un  canal  direct  permet  au   
consommateur  d'acheter  le  produit  auprès  du  fabricant.  Un  canal  indirect  permet  au  consommateur   d'acheter  
le  bien  auprès  d'un  grossiste.  
Les  canaux  directs  sont  considérés  comme  plus  courts  que  les  canaux  indirects.  (tiré  de   
www.investopedia.com )  

Distribution :  Chaîne  d'entreprises  ou  d'intermédiaires  par  laquelle  passe  un  bien  ou  un  service   jusqu'à  
ce  qu'il  atteigne  le  consommateur  final.  Un  canal  de  distribution  peut  inclure  des  grossistes,  des  détaillants,  
des  distributeurs  et  même  l'internet.  

implique  ses  employés,  en  tant  qu'individus  et  membres  d'un  groupe,  pour  améliorer  l'efficacité  de   
l'organisation  dans  l'accomplissement  de  sa  mission  et  de  ses  objectifs.  

Réception :  Prendre  possession  des  produits  afin  de  les  préparer  pour  l'inspection,  les  placer  dans   
l'inventaire.  Le  processus  de  réception  doit  généralement  être  mené  à  bien  avant  que  les  factures   puissent  
être  payées  (extrait  de  www.vanderbilt.edu )  
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Les  achats  peuvent  également  impliquer :  l'élaboration  et  l'examen  des  spécifications  des  produits,   la  
réception  et  le  traitement  des  demandes  d'achat,  la  publication  d'appels  d'offres,  l'évaluation  des   offres,  
l'attribution  de  contrats  de  fournitures  et  de  services,  et  l'acquisition  d'immobilisations  (tiré   de  
www.businessdictionary.com)  

Ingénierie  biomédicale :  Fonction  au  sein  de  l'hôpital  qui  garantit  que  la  technologie  médicale  est   utilisée  
de  manière  appropriée  et  sûre,  qu'elle  fonctionne  correctement  et  qu'elle  est  gérée  de   manière  rentable.  
Le  personnel  participe  à  la  vérification  initiale  et  à  l'installation  de  l'équipement,  à   l'entretien  préventif  et  à  la  
planification  des  besoins  en  équipement.  (tiré  de  www.vanderbilt.edu)  

Les  principaux  objectifs  des  achats  sont  de  maintenir  la  qualité  et  la  valeur  des  produits  d'une   
entreprise,  de  minimiser  les  liquidités  immobilisées  dans  les  stocks,  de  maintenir  le  flux  des  intrants   pour  
maintenir  le  flux  des  extrants  et  de  renforcer  la  position  concurrentielle  de  l'organisation.  

La  portée  de  la  gestion  des  stocks  concerne  également  la  frontière  ténue  entre  le  délai  de   
réapprovisionnement,  les  coûts  de  possession,  la  gestion  des  actifs,  les  prévisions,  l'évaluation,  la   
visibilité,  la  prévision  des  prix  futurs,  l'inventaire  physique,  l'espace  physique  disponible,  la  gestion   de  la  
qualité,  le  réapprovisionnement,  les  retours  et  les  marchandises  défectueuses  et  la  prévision   de  la  
demande.  (de  www.inventorymanagement.com )  

Gestion  des  stocks :   
La  gestion  des  stocks  consiste  principalement  à  spécifier  la  taille,  la  quantité  et  l'emplacement  des   
marchandises  stockées.  La  gestion  des  stocks  est  nécessaire  à  différents  endroits  au  sein  d'une   
installation,  entre  les  sites,  ou  au  sein  de  plusieurs  sites  d'un  réseau  d'approvisionnement  afin  de   protéger  
le  cours  régulier  et  planifié  de  la  production  contre  la  perturbation  aléatoire  d'une  rupture   de  stock  (matériaux  
ou  de  marchandises).   
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Retours :  Travailler  avec  les  vendeurs  pour  retourner  les  produits.  

Finances

Les  différents  attributs  de  chaque  contrat,  y  compris  les  prix,  les  conditions,  les  dates  d'entrée  en   
vigueur,  etc.  sont  suivis  dans  un  référentiel  central.  

Ainsi,  la  comptabilité  fournisseurs  est  une  forme  de  crédit  que  les  fournisseurs  offrent  aux   
organismes  de  santé  en  leur  permettant  de  payer  un  produit  ou  un  service  après  qu'il  ait  été  exécuté  ou  
reçu.  

Planification  du  capital :  Processus  permettant  de  déterminer  si  les  investissements  à  long  terme   d'un  
organisme  de  santé,  tels  que  les  nouveaux  équipements,  les  équipements  de  remplacement,  les   nouveaux  
bâtiments,  nouveaux  produits  et  projets  de  développement  de  projets  de  recherche  et  de   développement  
valent  la  peine  d'être  poursuivis.  Budgétisation  des  principales  dépenses   d'investissement  ou  de  capital.  

Comptes  créditeurs /  comptes  débiteurs :  Gestion  des  enregistrements  qui  montrent  les  montants   qu'un  
organisme  de  santé  doit  aux  fournisseurs,  mais  n'a  pas  encore  été  payé.  Lorsqu'une  facture   est  reçue  
d'un  fournisseur,  elle  est  ajoutée  au  dossier,  puis  supprimée  lorsqu'elle  est  payée.  

Gestion  des  contrats :  Création,  gestion  et  suivi  des  accords  contractuels  pour  les  biens  et  services.   

Planification  de  la  demande  et  analyse  des  dépenses :  La  planification  de  la  demande  implique  la   
prévision  de  l'évolution  de  la  demande  de  produits/services  d'un  hôpital,  et  l'ajustement  des   modèles  
de  commande  pour  compenser  ces  changements.  L'analyse  des  dépenses  utilise  les   données  relatives  
aux  dépenses  de  l'hôpital  pour  évaluer  les  possibilités  d'économies  potentielles   par  le  biais  de  la  
normalisation,  de  l'utilisation  et  des  options  contractuelles.  

Comptabilité  financière :  Préparation  des  états  financiers  pour  les  décideurs,  tels  que  les   
actionnaires,  les  fournisseurs,  les  banques,  les  employés,  les  agences  gouvernementales  et  les   
propriétaires.  Mesurer  et  surveiller  les  performances  d'un  organisme  de  soins  de  santé  et  rendre   
compte  des  résultats  aux  parties  prenantes  intéressées,  y  compris  les  organismes  de   réglementation.  

Rappels :  Mise  en  œuvre  de  protocoles  internes  pour  surveiller  les  dangers  potentiels  et  les  alertes   des  
fournisseurs,  communiquer  les  problèmes  identifiés  au  sein  de  l'hôpital,  identifier  les  produits   concernés  
par  le  rappel  et  retirer  les  produits  rappelés.  Cela  inclut  l'évaluation  de  l'impact  sur  les   patients.  

Revenus :  Générer  des  frais  aux  compagnies  d'assurance,  aux  agences  gouvernementales  et  aux   
patients  individuels  pour  la  fourniture  de  services  à  un  patient.  Le  processus  est  nécessaire  afin   
d'établir  une  justification  pour  le  remboursement  afin  de  respecter  les  conditions  contractuelles  
convenues  entre  l'organisme  payeur  et  l'organisation  de  soins  de  santé.  
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Remises /  rétrofacturations :  Un  type  d'incitation  pour  augmenter  les  ventes.  Un  montant  payé  à   titre  
de  réduction,  de  retour  ou  de  remboursement  sur  ce  qui  a  déjà  été  payé  ou  contribué.  Les   remises  
sont  largement  utilisées  dans  le  secteur  de  la  santé  à  la  place  des  prix  catalogue  pour  les   ventes  de  
produits.  Les  rétrocessions  se  produisent  dans  le  secteur  de  la  distribution  des  soins  de   santé  lorsque  
le  fournisseur  vend  un  produit  à  un  prix  plus  élevé  au  distributeur  que  le  prix  qu'il  a   payé  (fixé  avec  
l'utilisateur  final).  Le  distributeur  soumet  alors  une  ……  au  fournisseur  afin  de   récupérer  l'argent  perdu  
dans  la  transaction.  

Machine Translated by Google



Répartition  des  processus  dans  un  hôpital

sept
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3.  Symboles  de  base  pour  la  modélisation  des  processus  à  l'aide  des  techniques  

d'organigramme  de  processus

Processus  horizontaux  et  verticaux  associés  aux  PC  du  point  de  vue  des  patients
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Trois  niveaux  d'efficacité  hospitalière
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CP  et  fonctions  commerciales  de  base  d'un  hôpital
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Différence  dans  les  conditions  du  patient

Flux  de  patients,  de  services,  de  produits  et  d'informations
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La  normalisation  des  informations  sur  la  santé  comme  base  pour  l'apprentissage  des  systèmes  
de  santé  Scott  McLachlan,  DSysEng,  GDInfSc,  GDBus,  GCertTTLP,  MPhil  (Sc),  GDL,  LLM  
Superviseur :  Professeur  Norman  E  Fenton  Génie  électrique  et  informatique  Queen  Mary,  
Université  de  Londres,  2019  https://arxiv.org/pdf/2004.04811.pdf

dix

Organisation  hospitalière  basée  sur  le  CP
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4.  Cadre  de  Lagos

Différentes  approches  ont  été  observées  pour  présenter  les  critères  de  décisions  cliniques  sur  les   
cartes  de  soins.  Cependant,  les  activités  identifiables  comme  des  PD  ne  sont  pas  toujours  évidentes  et  
aucune  norme  antérieure  ne  décrivait  l'identification  et  la  présentation  des  PD  dans  la   documentation  
clinique  sous  une  forme  graphique.  
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Six  aspects  de  la  pratique  clinique  à  partir  desquels  les  décisions  cliniques  sont  prises  avaient  été   
précédemment  identifiés   

https://www.researchgate.net/publication/
340598355_Health_Information_Standardisation_as_a_based_for_Learning_Health_Systems/fulltext/
5e93dabd4585150839d9629e/Health-Information  Standardisation-as-a-basis-for-Learning-Health-Systems.pdf

Cartes  de  soins  
Les  cartes  de  soins  contiennent  non  seulement  des  DP  latents,  mais  aussi  que  l'identification  et  le   
rendu  de  ces  DP  amélioreraient  la  compréhension  clinique  et  l'utilité  globale  de  ces  cartes.  
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-  Une  taxonomie  identifiant  les  neuf  types  de  LHS,  dont  la  validité  est  démontrée  à  travers  

-  Identification  et  caractérisation  de  chaque  type  de  CCPS  identifié  dans  la  littérature,  ainsi   -  ainsi  qu'une  
taxonomie  des  SPCC  incorporant  une  hiérarchie  et  décrivant  la  relation  et   l'hérédité  entre  chacun.   

-  Une  étude  de  cas  qui  applique  l'approche  de  standardisation,  TaSC,  à  une  sélection  de  cartes   de  soins  
développées  et  utilisées  en  conjonction  avec  le  LHS.  

Ces  domaines  sont  intégrés  dans  cinq  voies,  chacune  comportant  trois  niveaux  correspondant  à  la   manière  dont  
les  éléments  de  ces  domaines  sont  liés  à  la  mise  en  œuvre  du  DSE  et  du  LHS.  

cliniques  sur  le  diabète  de  type  2.  

domaines  suivants :  médecine,  des  soins  cliniques,  de  l'informatique  de  santé  et  de  la   science  
décisionnelle.   

-

la  médecine  de  population,  la  médecine  fondée  sur  les  preuves  et  la  médecine  de  précision.  
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la  classification  des  solutions  LHS  auto-identifiées  identifiées  au  cours  de  l'analyse   
documentaire.  

Les  éléments  de  ces  domaines  sont  liés  aux  trois  applications  de  la  pratique  médicale :  

l'organisation  apprenante  des  soins  de  santé  et  la  façon  dont  les  LHS  orientent  la  pratique   clinique  vers  
la  prestation  de  la  médecine  de  précision.  

Les  nouvelles  contributions  de  cette  thèse  peuvent  être  résumées  comme  suit :  

-  Une  nouvelle  approche,  ITPOSMO-BBF,  qui  s'appuie  sur  l'outil  ITPOSMO  utilisé  pour  l'analyse   des  lacunes  et  
des  échecs  de  la  mise  en  œuvre  pour  comparer  et  contraster  les  avantages,   les  obstacles  et  les  facteurs  
de  facilitation.  

-  Une  nouvelle  approche,  TaSC,  pour  la  normalisation  de  la  structure,  du  contenu  et  du   

-  Un  cadre  unifié,  Heimdall,  qui  décrit  la  façon  dont  les  neuf  types  de  LHS  se  situent  dans   

CONTRIBUTIONS

-

Caremaps  développée  et  utilisée  en  conjonction  avec  l'expertise  clinique  pour  développer  des  CDSS  pour  le  
projet  PAMBAYESIAN  financé  par  l'EPSRC.  Les  résultats  ont  démontré  un  grand   potentiel  d'avantages  
cliniques,  car  l'approche  standardisée  a  permis  de  produire  efficacement  des   cartes  de  soins  que  les  cliniciens  
ont  trouvé  intéressantes /très  précises  et,  grâce  à  leur  apparence   standard,  faciles  à  utiliser.  

-  La  taxonomie  et  la  caractérisation  sont  appliquées  à  travers  une  étude  de  cas  de  documents  

-  Un  cadre  unificateur,  LAGOS,  qui  utilise  la  théorie  des  voies  d'accès  pour  aligner  les   

développement  des  cartes  de  soins.  TaSC  est  utilisé  pour  démontrer  que  la  normalisation   des  
documents  cliniques  peut  avoir  un  effet  bénéfique  sur  la  qualité  des  soins  et  l'utilisation   du  document  
clinique,  et  sur  le  développement  et  l'engagement  avec  les  patients.  

Une  étude  de  cas  qui  applique  ITPOSMOBBF  à  la  mise  en  œuvre  du  DSE  et  du  LHS.  
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Obstacles  au  DSE  indiquant  « l'obstacle  affecte  directement »
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5.  Obstacles  au  DSE
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Barrières  DSE  dans  les  aspects  ITPOSMO

Compétences  et  management

14
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Le  projet  PAMBAYESIAN  en  tant  que  LHS

L'approche  ATEN  de  la  génération  RS-EHR

6.  Utiliser  PAMBAYESIAN  pour  promouvoir  l'autonomisation  des  patients
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Autres  ressources  et  contraintes  (ITPOSMO-BBF)
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https://www.researchgate.net/publication/336578296_LAGOS_Learning_health_systems_and_how  
_they_can_integrate_with_patient_care/link/5da8332aa6fdccdad54ba69e/download
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Exemples  de  carte  de  couleur  de  gauche  et  de  droite
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7.  Modèle  structurel  pour  caremaps
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La  notation  représentative  TaSC  étendue

Type  de  contenu,  activités  et  informations  capturées  dans  la  caremap

Machine Translated by Google



Examen  ciblé  Résultats  des  tests  diagnostiques

Démographie

Les  symptômes

Tenir  compte  des  

complications  potentielles

Examen  
clinique

Envisagez  différentes  
interventions

Symptômes  antérieurs

Diagnostic

Informations  de  données

Traitement

Poser  des  questions  

personnelles  sur  le  style  de  vie

Examiner  les  dossiers  
des  patients

évaluation

Détails  du  traitement

19

Taper

Histoire  de  famille

Antécédents  médicaux

Examen  ciblé  Résultats  des  tests  diagnostiques

Écarts  par  rapport  aux  

résultats  attendus

Évaluer  les  objectifs  Progression

Traitements  possibles

Examen  clinique  Signes/Symptômes

Examiner  les  dossiers  
des  patients

Panneaux

Capturé

Habitudes  (facteurs  de  risque)

Fixer  des  objectifs  Résultats  attendus

Résultats  des  tests  précédents

Surveillance

Activité

Diagnostic

Comorbidités

Recueillir  l'historique  

du  patient

Maladie

Rédiger  l'ordonnance  Traitement  sélectionné

Contenu

Modèles  de  modèle  de  contenu  pour  caremaps
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Cycle  de  vie  du  développement  de  Caremap
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8.  Décisions  cliniques

22

Le  modèle  de  contenu  TaSC  mis  à  jour  pour  les  caremaps  avec  des  points  de  décision

cours.

-  Thérapie :  Les  décisions  thérapeutiques  tiennent  compte  de  la  manière  de  sélectionner  les  traitements  qui  font  plus  de  bien  que

les  décisions.

pouvant  donner  lieu  à  des  DP  dans  une  caremap  résultent  de  six  aspects  du  travail  

clinique  identifiés  par  [532]  comme  suit :

ce  qui  est  nécessaire  relève  de  la  compétence  des  décisions  en  matière  d'éducation.

préjudice.

-  Pronostic :  le  pronostic  nécessite  des  décisions  sur  la  manière  d'anticiper

-  Éducation :  réflexion  sur  la  façon  d'enseigner  au  clinicien,  au  patient  ou  à  la  famille  du  patient

-  Diagnostic :  pendant  le  diagnostic,  des  décisions  sont  prises  concernant  la  sélection  et  l'interprétation  des  tests  

de  diagnostic.

-  Prévention :  Le  dépistage  et  la  réduction  du  risque  de  maladie  chez  un  patient  sont  de  la  prévention

-  Preuves  cliniques :  l'identification  et  la  sélection  de  preuves  cliniques  issues  d'essais  cliniques  et  de  directives  de  pratique  

clinique  à  utiliser  dans  la  création  d'outils  tels  que  caremaps  nécessitent  des  décisions  sur  la  manière  de  rassembler  

correctement  les  résultats  cliniques  appropriés  et  de  les  interpréter  correctement.

Le  TaSC  ERM  pour  la  caremap  avec  points  de  décision
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Fixer  des  
objectifs  Le  traitement  envisagé  va-

t-il  être  bénéfique ?

Décision  (associée  au  diagnostic  

Examiner  les  dossiers  des  

patients  Y  a-t-il  une  suspicion  de  

la  maladie  ciblée ?

Traitement

Activité  de  type  de  contenu  

(associée  au  type  de  contenu)

Tenir  compte  des  complications  potentielles  

Rédiger  une  ordonnance  Surveillance  

Examiner  les  dossiers  des  patients  Les  

objectifs  ont-ils  été  atteints ?

Évaluation  de  la  maladie

Envisagez  différentes  interventions

Recueillir  les  antécédents  

du  patient  Poser  des  questions  
personnelles  et  sur  le  mode  de  vie  

Examen  clinique  Examen  ciblé  La  

suspicion  initiale  a-t-elle  été  confirmée ?
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Est-il  nécessaire  de  changer  
le  traitement  actuel ?
Examen  clinique  
Examen  ciblé  Objectifs  
évaluatifs

Caremap  de  gestion  initiale  RA  avec  points  de  décision
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GDM  Booking  Visiter  Caremap  avec  points  de  décision

GDM  Booking  Visiter  Caremap  avec  points  de  décision
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9.  Fonctionnalités  CP  -  exemples

Cancer  du  sein  CP
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Suppression  de  la  moelle  épinière  CP
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Structure  performative  du  système  HCDMP :  zoom  sur  les  six  scènes  de  gestion  des  maladies
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Représentation  complète  de  la  structure  performative

Cheminements  cliniques
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Activités  couvertes  par  un  médecin
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Activités  couvertes  par  un  médecin

Activités  couvertes  par  une  infirmière
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Fonctions  commerciales

Activités  couvertes  par  une  infirmière
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