L’AUDIT ALSA SUR LES DURÉES DE SÉJOUR À L’HOPITAL
QU’EST-CE QUE L’AUDIT ALSA ?
L’audit ALSA (Appropriate Length of Stay Audit) est un diagnostic des durées de séjours hospitaliers qui
permet de bénéficier de la plateforme Flux de Patients de Medworxx sans nécessiter un déploiement total de
la solution.
Une vision rétrospective
ou en temps réel
de la pertinence de
l’hospitalisation des
patients grâce à notre
logiciel Critères Cliniques

Des données qualitatives
sont réunies grâce à
des interviews avec des
interlocuteurs clés et
grâce à l’observation des
réunions de lits

Une vision précise
sur: la durée de séjour
des patients, les jours
d’hospitalisation évitables,
les admissions évitables,
les blocages et les retards
dans la trajectoire des
patients et la nature de ces
blocages

QUEL AVANTAGE POUR VOUS ?
Vous disposez d’une représentation précise et unique des flux de patients dans votre organisation
hospitalière, avec notamment des informations sur les jours d’hospitalisation inadéquate et évitable, sur les
réadmissions et sur les origines de ces retards et de ces blocages.
ACCÉDER À DES DONNÉES INDISPENSABLES ET D’ORDINAIRE INACCESSIBLES
Medworxx rend possible l’accès à des informations sur les flux de patients grâce à ses critères cliniques.

DEGRÉS DE DIFFICULTÉ POUR UN HÔPITAL POUR RÉCUPERER CES DONNÉES

FACILE

DIFFICILE

IMPOSSIBLE*

*SANS LES INDICATEURS MEDWORXX

INDICATEURS DES URGENCES
•
•
•
•

Durée de Séjour aux Urgences
Volumes/visites
Visites par jour de la semaine
Taux de patients qui ont quitté
les Urgences sans avoir été
diagnostiqués

•
•
•
•

90e percentile de la Durée de Séjour aux
Urgences selon l’échelle de triage-admis
vs. Non admis
Durée entre l’arrivée aux urgences et
l’heure de sortie- disposition
Horaires/ retards pour les consultations
Visites aux Urgences par CMD, âge,
géographie

•

Admission via les Urgences
DMS vs Durée de Séjour Estimée
DMS selon CMD par unité/ service
Source de retard pour la sortie
Taux de réadmission à 7 et 30 jours
Causes de réadmission
Durée de Séjour par médecin
Causes de retard pour les consultations

•

•

Atteint vs Non Atteint selon les critères
de préadmission
Admission appropriée vs Non atteint
selon les critères de préadmission

INDICATEURS DE MÉDECINE
•
•
•
•
•

Durée Moyenne de Séjour
Taux d’occupation
# sorties
# admissions
# Autre Niveau de Soins

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Jours PPC en % du nombre total de
jours
Raisons pour ne pas être cliniquement
prêt pour la sortie
Statut Atteint/ Non atteint en % du
nombre total de jours
Statut Jamais Atteint en % du nombre
total de jours
Raisons du statut non atteint et détails
des retards par hôpital, communauté
et médecin
% de jours de soins aigus déclarés ANS
– raisons, retards

INDICATEURS DE CHIRURGIE
•
•
•
•
•

Durée Moyenne de Séjour
Taux d’occupation
# sorties
# admission
Volumes

•
•
•
•
•
•
•

Temps d’attente
Durée de Séjour par médecin
Sortie à 11h ou à 14h
Causes de retard pour les consultations
Admissions vs Sortie par jour de semaine
Chirurgies programmées par jour vs.
Disponibilité de lits de réanimation
Causes de retard pour la sortie par source

•
•
•
•
•

PPC en % du nombre total de jours
Raisons pour ne pas être cliniquement
prêt pour la sortie
Statut Atteint/ Non atteint en % du
nombre total de jours
Statut Jamais Atteint en % du nombre
total de jours
Raisons du statut non atteint et détails
des retards par hôpital, communauté
et médecine

BÉNÉFICES DU DIAGNOSTIC ALSA
PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE QU’UN AUDIT TRADITIONNEL SUR LE FLUX DE
PATIENTS
• Nous n’avons pas besoin d’importuner les équipes de support en information médicale
• Nous n’avons pas besoin de données supplémentaires – nous passons seulement en revue les
dossiers/graphes patients et nous interrogeons les personnes clé
ACCÉDER À DES DONNÉES INDISPENSABLES ET D’ORDINAIRE INACCESSIBLES
• Nous disposons d’un solide répertoire d’analyses et d’études de cas passées pour élaborer des
recommandations et mesurer les progrès qui en découlent dans les différentes situations cliniques
(courts séjours, chirurgie,…)
• Nous fournissons des données de qualité et des informations approfondies sur les flux de patients et
leurs blocages, quel que soit le type de patient.

APPORTER UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES FLUX DE PATIENTS ET
IDENTIFIER DES OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION
• Nous permettons des estimations précises de l’impact financier des opportunités d’amélioration
entreprises.
• Nous nous appuyons sur des données concrètes pour proposer des solutions.
DIFFUSER UN LANGAGE COMMUN SUR LES FLUX DE PATIENTS ET L’OPTIMISATION
DES RESSOURCES

DESCRIPTION DE L’AUDIT
Méthode

Un évaluateur clinique formé sur la plateforme Flux de Patients de Medworxx passe en revue les
dossiers patients et entre le statut du patient dans le système Medworxx. Les ressources et le
temps nécessaires dépendent du type d’audit et de la taille de l’hôpital et sont configurables.
•
•
•
•
•

Rétrospectif

Durée: 4 jours
Évaluateurs: 2
# et types de dossiers patients: Patients
sortis, représentant un échantillon de 25%
des lits.
Interviews de 4 à 6 intervenants clé
Participation à une ronde et à une réunion
de gestion des lits

•
•
•
•
•

En temps réel

Durée: 7-14 jours
Évaluateurs: 2-6
# et types de dossiers patients : tous les
dossiers patients de l’unité(s) auditée(s)
Interviews de 4 à 6 intervenants clé
Participation quotidienne aux rondes et
aux réunions de gestion des lits

Résultats

Rapport et présentation des résultats à l’hôpital entre 2 et 4 semaines suivant l’audit. Résultats
incluant:
•
Analyse de l’efficacité de la gestion des lits
•
Blocages et retards dans les trajectoires de patients
•
Recommandations pour améliorer le flux, éliminer les sources de gaspillage et
améliorer la gestion des ressources ; répéter l’audit pour évaluer les résultats dans les 6
à 12 mois qui suivent

Ressources de l’hôpital

•
•
•

Sponsor au niveau exécutif
Accès au personnel de première ligne, aux responsables, leaders et aux médecins (pour les
interviews)
Accès à internet et aux dossiers patients

POURQUOI S’ASSOCIER AVEC MEDWORXX ?
Medworxx est leader dans le développement de solutions pour gérer les flux de patients et a une présence
internationale.
Avec la plateforme Flux de Patients de Medworxx, vous aurez une visibilité sur le statut de chaque patient
chaque jour et des indicateurs clairs sur les barrières et les retards dans le continuum de soins.
Nous fournissons les données – Vous savez les utiliser à bon escient
Nous vous aidons à améliorer rapidement vos performances en flux de patients

POUR EN SAVOIR PLUS?

Contact: info@medworxx.com
416-642-1278

