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DaisY – Centre de chirurgie ambulatoire

Le codage médical

Se faire opérer
en un jour

Un nouveau métier
en plein essor
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Ouvert en 2009, DaisY, le Centre de chirurgie ambulatoire des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, est situé dans un bâtiment indépendant, derrière l’hôpital d’Yverdon-les-Bains. Il s’agit du premier centre de
chirurgie ambulatoire en site propre créé par un hôpital public en Suisse.
Près de 3000 personnes y sont prises en charge chaque année, avec
une durée de séjour moyenne de moins de quatre heures.
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Le codage médical, une compétence essentielle pour le financement
de nos hôpitaux qui consiste à traduire les prestations des soignants
en termes comptables.

Aux eHnv, environ 12000 dossiers
sont codés chaque année

D

epuis quelques années un nouveau métier de la santé est
apparu qui répond à une forte demande des hôpitaux suisses: le
codage médical. En effet, l’obligation pour tous les établissements médicaux d’adopter le mode de facturation par pathologie
(SwissDRG) a opéré de nombreuses modifications dans l’univers
de la santé, accélérant le développement de cette nouvelle
profession. C’est lorsque le patient quitte l’hôpital que le codeur
médical entre en scène: il a pour fonction de vérifier les informations du dossier médical du patient, les lettres de sortie et les
divers examens effectués en laboratoire pour ensuite traduire les
prestations des soignants en termes comptables.
A qui s’adresse cette formation?
La formation de codeur(euse) médical(e) nécessite de
solides connaissances médicales et s’adresse aux personnes
formées dans le domaine de la santé, principalement les
infirmier(ères), les assistantes médicales ou les médecins.
Une profession qui demande de la rigueur, de la patience
et une capacité analytique, afin de bien comprendre la lourdeur de chaque cas.
Ce nouveau métier représente également une possibilité de
réorientation et de réinsertion pour des personnes désireuses
de continuer à suivre le cheminement du patient, mais «de
l’autre côté de la barrière» pourrait-on dire.
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a chirurgie ambulatoire,
ou chirurgie d'un jour, est un
traitement chirurgical permettant la sortie du patient le jour
même de son admission.
De plus en plus d’interventions
chirurgicales sont effectuées en
mode ambulatoire. L'ophtalmologie (cataracte, strabisme et
chirurgie de la rétine) et la chirurgie de la main (tunnel carpien,
doigt à ressaut) représentent les
domaines opératoires privilégiés, auxquels s'ajoutent des
cas d’orthopédie (arthroscopie),
de chirurgie générale (hernies
inguinales, varices) de gynécologie, d’urologie, de chirurgie
plastique, d’ORL et de chirurgie
maxillo-faciale.

breux. «Le patient arrive une
heure ou deux avant l’opération dans le centre et en ressort
quelques heures après. Les
temps d'attente et de séjour
sont sensiblement raccourcis,
avec un retour plus rapide à
la vie normale, précise Brian
Oosterhoff, responsable du
centre. Il est également démontré que la chirurgie ambulatoire
diminue les risques, notamment
sur le plan des infections.»

Une infrastructure
moderne et lumineuse
La conception architecturale du
Centre DaisY a été spécialement étudiée pour simplifier et
surtout optimiser les processus
de cette chirurgie: «les usagers
Des durées d’attente
apprécient l’attitude avenante
et de séjour raccourcies
des soignants et le fait de se reLes avantages d’une prise en trouver dans une infrastructure
charge ambulatoire sont nom- moderne et lumineuse, ressen© Wenker’s Prod.

Chiffres clés
• Nbre de patients pris en charge annuellement 3000
• Nbre de salles d’opération 2
• Durée moyenne d’une intervention 25 min
• Durée moyenne de séjour 3h 45

La chirurgie ambulatoire constitue
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une alternative souvent avantageuse à l’hospitalisation dite
traditionnelle, qui nécessite une ou plusieurs nuits dans l’établissement.
Elle permet au patient de rentrer chez lui le jour même de son intervention.

Le patient arrive une heure
ou deux avant l’opération
dans le centre et en ressort
quelques heures après
tie comme moins hostile que Une prise en charge
celle d’un hôpital traditionnel.» de plus en plus répandue
Aujourd’hui, de nombreuses
Une chirurgie sans risque
opérations sont exclusivement
supplémentaire
réalisées en «chirurgie de jour».
La chirurgie ambulatoire est
Ce mode de prise en charge est
une chirurgie sans risques
appelé à se développer encore
supplémentaires par rapport à
dans les années à venir et sera
une chirurgie en hospitalisation
recommandée pour des interclassique. L'ensemble des actes
ventions qui sont aujourd’hui
chirurgicaux sont programmés
encore réalisées à l’hôpital. L’exet réalisés dans les conditions
périence d’autres pays a détechniques de sécurité d'un
montré qu’une prise en charge
bloc opératoire.
ambulatoire est recommandée
Il existe néanmoins des condipour une majorité de patients et
tions pour pouvoir en bénéfid’actes chirurgicaux. La chirurgie
cier: être apte à comprendre et
ambulatoire est surtout à priviléappliquer les consignes de soins
gier chez les personnes âgées en
(pas de barrière du langage),
raison du moindre risque de
pouvoir être raccompagné le
perte de repères (de confusion)
soir de son intervention chirurpar rapport à une hospitalisation
gicale, veiller à ne pas rester
de quelques jours.
seul lors de son retour à la maison. Il est très rare qu’un patient Comment faire pour
doive revenir à l’hôpital. En cas bénéficier de la chirurgie
de problème, le patient a en ambulatoire?
tout temps la possibilité de Le demander est la façon la plus
contacter le médecin de garde simple pour pouvoir en bénéfide chirurgie à l’hôpital. En pos- cier. Et si vous en parliez à votre
session de son dossier médical, chirurgien?
il sera à son écoute et lui proposera une solution adéquate. www.daisy-ehnv.ch

En quoi consiste la formation de codeur médical?
La formation de codeur(euse) médical(e) proposée par les
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, en collaboration
avec Espace Compétences, le centre de formation de la santé et
du social pour la Suisse romande, depuis cette année est inédite.
Elle allie théorie et pratique sur une durée de deux ans. Dans un
premier temps, les participants suivent une formation théorique
de trois mois dispensée aux eHnv. Ensuite, une fois les bases
théoriques acquises, les codeurs en formation effectuent un cursus pratique de 21 mois dans un service de codage d’un des hôpitaux membres de la Fédération des Hôpitaux Vaudois (FHV).
Les eHnv souhaitent créer un véritable pôle de compétence
dans le domaine du codage médical, grâce à une offre de formation continue, de veille technologique et d’amélioration des
pratiques en phase avec les nouvelles prestations aux patients.
Pour tous renseignements: info@ehnv.ch

L’agenda des eHnv
• Derniers jours (jusqu’au 30 septembre) pour découvrir les
peintures de Viviane Pitarella à l’hôpital d’Orbe.
Du 1er octobre au 31 décembre, exposition des peintures
de Gabrielle Tendon.
• Jusqu’au 2 novembre. Hôpital de St-Loup. Exposition
des peintures de Marlyse Beyers. (œuvre ci-dessous)
• Mercredi 31 octobre, grande Salle d’Oulens, 20h:
conférence – table ronde de l'Association des Amis des
établissements Hospitaliers St-Loup et Orbe sur le
système de santé pour le futur du Nord vaudois, avec la
participation du Dr Olivier Bettens, Président du Réseau Nord
Broye, Yves Kühne, Secrétaire général du Réseau Nord Broye,
et Robert Paul Meier, Directeur général des eHnv.

