Audit ALSA sur les durées de séjour
Nous vous fournissons des données pertinentes. Vous les exploitez.

Qu’est-ce que l’audit ALSA?

Durant l’audit ALSA, est évaluée la pertinence de l’hospitalisation pour
chaque journée passée à l’hôpital pour un échantillon de patients soit
sortis soit encore hospitalisés.

L’audit ALSA (Appropriate Length of Stay
Audit) utilise les critères objectifs et éprouvés
de Medworxx pour déterminer les obstacles
et les retards dans les flux de patients. S’appuyant sur la méthodologie de l’outil Critères
Cliniques propre à Medworxx, l’audit ALSA
identifie les raisons principales des blocages
dans les flux de patients. Ces raisons sont réparties en différentes catégories : les directives
médicales, l’organisation hospitalière et l’aval.

Le but de l’ALSA est d’identifier précisément quels sont les obstacles
inhérents aux flux de patients et ainsi de comprendre à quelles difficultés
systémiques l’établissement de soins fait face. Les résultats de l’ALSA incitent
à passer à l’action afin de résoudre les problématiques de flux et de
favoriser l’amélioration continue de la qualité.
Rendre accessibles des données qui d’ordinaire ne le sont pas
L’audit ALSA de Medworxx vous fournit des données auxquelles vous
avez difficilement accès. Ainsi avec l’ALSA, vous pourrez exploiter ce
type d’information:
• Visites aux urgences: critères pour une admission adéquate ou non
• Nombre de jours où l’hospitalisation du patient était inadéquate par
rapport à ses besoins cliniques
• Nombre de jours évitables dus aux directives médicales, aux
problématiques sociales, aux structures avales de soins, etc.

Les données collectées fournissent un
éclairage précis sur les éléments qui
ralentissent vos flux de patients.
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Données ALSA Medworxx sur la progression des soins: chaque patient chaque jour

AVAL

Une saisie et une analyse des données plus faciles et plus rapides
que les méthodes traditionnelles d’étude des flux de patients
SAISIE DES DONNEES
Revue des dossiers patients
Données quantitatives saisies directement dans le logiciel
Evaluation de la pertinence des soins selon une base normalisée de critères cliniques
Evaluation de la préparation à la sortie selon une base normalisée de critères cliniques
Saisie des données sans sollicitation des services informatiques
Observation par des cliniciens des transmissions et réunions de gestion des flux de patients
Interview d’acteurs clés dans la gestion des flux de patients
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Rapports et graphiques automatiquement générés par le logiciel
Analyse personnalisée des données
Répertoire des analyses et génération des indicateurs de performance de flux de patients
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METHODOLOGIE DE L’AUDIT
Processus

Résultats

Un évaluateur clinique formé à l’outil Critères Cliniques fait la revue des dossiers patients et saisit le statut du patient dans le système Medworxx.
Rétrospectif

En temps réel

Durée : 4 jours

Durée : 5–7 jours

Évaluateurs : 2

Évaluateurs : 2–4

# et types de dossiers patients: Patients sortis, présentant
un échantillon de 25%des lits.

# et types de dossiers patients : tous les dossiers patients de
l’unité(s) auditée(s)

Interviews de 4 à 6 intervenants clé

Interviews de 4 à 6 intervenants clé

Participation à une ronde et à une reunion de gestion des lits

Participation quotidienne aux rondes et aux réunions de gestion des lits

Rapport et présentation des résultats incluant :

•• Analyse de l’efficacité de la gestion des lits
•• Blockags et retards dans les trajectoires des patients
•• Recommandations pour améliorer la gestion des ressources et éliminer les sources de retards

Pourquoi s’associer avec Medworxx?
Medworxx est leader dans le développement de solutions de gestion de 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 obstacles et les retards dans le continuum de soins.

Pour plus d’information sur
les audits ALSA contact:
1.800.321.1591
sales@medworxx.com

