
Envie d'une démonstration ?
Pour découvrir toute la puissance de Wikode,
contactez-nous pour une démonstration à distance.
commercial.wikode@sahona-conseil.com 

Enfin une solution experte pour faciliter le codage PMSI !
Envie d'optimiser la qualité du codage de votre établissement ?

Découvrez Wikode, la solution qui vous facilite la vie au quotidien.

In fos et  rense ignements :
commerc ia l .w ikode@sahona-conse i l .com

est une solution exclusive distribuée par 

www.wikode. fr

87 rue du Lavoir - 69400 LIERGUES
Tél. 08 05 69 02 21 - Fax : 04 69 96 04 07



Intuitif

Une aide au codage Une base documentaire Une recherche experte

Il vous suffit d'entrer un terme pour trouver rapidement le code qui décrit le mieux la pathologie prise en charge.
Wikode ? Un outil qui parle le français et pas seulement la CIM-10.

Réactif
Pour vous garantir toujours plus d'efficacité et d'interactivité, Wikode utilise une base de données exclusive,
actualisée en permanence, sous forme de base «Wikipedia».

Performant
Identifiez aussi les niveaux de sévérité du diagnostic
recherché, les restrictions d'usage et des liens vers
notre base documentaire Ref +.

Pratique
Après seulement 3 semaines de formation,
l'autonomie du codage est possible.

Indispensable
Extrêmement pratique et utile,
Wikode devient vite un outil indispensable au quotidien.
À se demander comment on ferait sans et
comment on faisait avant.

Une solution exclusive, 3 services pratiques.
Pour vous faciliter le codage et sa compréhension.

Pour connaitre les dernières évolutions en permanence,
Wikode englobe trois outils exclusifs, reliés entre eux et très simples d'utilisation.

L'aide au savoir
• Ergonomie claire et similaire
   à l’encyclopédie libre "Wikipedia"

• Utilisation pédagogique avec explications
   médicales du thème abordé

• Des arbres de décision permettant une analyse
   simple et rapide des recommandations de l'ATIH

• Mise à jour régulière des consignes de codage
   (source guide méthodologique ou forum Agora)

• Exemples concrets de codage

• Mises à jour avec des médecins experts
   en nomenclatures du PMSI

• Articles réalisés avec des cliniciens spécialistes

• Liste d’acronymes enrichie régulièrement

• Liste des agents infectieux

• Indication permanente des dates des articles

• Calculettes permettant d'obtenir directement
   le bon code : dénutrition, âge gestationnel, etc.

• Vous recherchez le code d'une pathologie rare
   que notre base de données ne connaît pas :
   il vous suffit de cliquer sur un bouton
   "demander une recherche experte" et un expert
   des nomenclatures vous répond par mail.

L'aide au codage
• Recherche par mots clés ou par code CIM-10 ou par
   code CCAM (associations les plus fréquentes actes-diagnostics)

• Recherche phonétique

• Indication des codes à associer si besoin
   (notamment dagues et astérisques)

• Indication des extensions de codes étendus OMS et ATIH

• Association code CIM10 – Acte CCAM
   et inversement

• Lien vers le site ameli.fr pour les actes CCAM

• Indication des niveaux de sévérité
   et des notes associées

• Indication claire du champ d'utilisation du code
   DP - DR - DAS

• Indication des codes pouvant ouvrir les droits
   à la facturation du supplément SRC

• Possibilité de choisir le millésime de la CIM
   (2014, 2013,...)

• Recherche par chapitre de la CIM

• Présentation et mise à jour régulière de l'intégralité des
   codes de maladies rares de la classification ORPHANET

• Présentation de l'intégralité des codes des listes
   officielles du polyhandicap lourd

• Une version spécifique SSR permet
   de décrire l’usage des codes CIM-10
   dans ce champ du PMSI et le catalogue
   des actes de rééducation-réadaptation (CSARR)

une solution exclusive distribuée par : 

Aide au codage en CIM-10

Les niveaux de sévérité de chaque année

En ligne, un historique des versions de la CIM-10

Base documentaire analogue à «Wikipedia»



Intuitif

Une aide au codage Une base documentaire Une recherche experte

Il vous suffit d'entrer un terme pour trouver rapidement le code qui décrit le mieux la pathologie prise en charge.
Wikode ? Un outil qui parle le français et pas seulement la CIM-10.

Réactif
Pour vous garantir toujours plus d'efficacité et d'interactivité, Wikode utilise une base de données exclusive,
actualisée en permanence, sous forme de base «Wikipedia».

Performant
Identifiez aussi les niveaux de sévérité du diagnostic
recherché, les restrictions d'usage et des liens vers
notre base documentaire Ref +.

Pratique
Après seulement 3 semaines de formation,
l'autonomie du codage est possible.

Indispensable
Extrêmement pratique et utile,
Wikode devient vite un outil indispensable au quotidien.
À se demander comment on ferait sans et
comment on faisait avant.

Une solution exclusive, 3 services pratiques.
Pour vous faciliter le codage et sa compréhension.

Pour connaitre les dernières évolutions en permanence,
Wikode englobe trois outils exclusifs, reliés entre eux et très simples d'utilisation.

L'aide au savoir
• Ergonomie claire et similaire
   à l’encyclopédie libre "Wikipedia"

• Utilisation pédagogique avec explications
   médicales du thème abordé

• Des arbres de décision permettant une analyse
   simple et rapide des recommandations de l'ATIH

• Mise à jour régulière des consignes de codage
   (source guide méthodologique ou forum Agora)

• Exemples concrets de codage

• Mises à jour avec des médecins experts
   en nomenclatures du PMSI

• Articles réalisés avec des cliniciens spécialistes

• Liste d’acronymes enrichie régulièrement

• Liste des agents infectieux

• Indication permanente des dates des articles

• Calculettes permettant d'obtenir directement
   le bon code : dénutrition, âge gestationnel, etc.

• Vous recherchez le code d'une pathologie rare
   que notre base de données ne connaît pas :
   il vous suffit de cliquer sur un bouton
   "demander une recherche experte" et un expert
   des nomenclatures vous répond par mail.

L'aide au codage
• Recherche par mots clés ou par code CIM-10 ou par
   code CCAM (associations les plus fréquentes actes-diagnostics)

• Recherche phonétique

• Indication des codes à associer si besoin
   (notamment dagues et astérisques)

• Indication des extensions de codes étendus OMS et ATIH

• Association code CIM10 – Acte CCAM
   et inversement

• Lien vers le site ameli.fr pour les actes CCAM

• Indication des niveaux de sévérité
   et des notes associées

• Indication claire du champ d'utilisation du code
   DP - DR - DAS

• Indication des codes pouvant ouvrir les droits
   à la facturation du supplément SRC

• Possibilité de choisir le millésime de la CIM
   (2014, 2013,...)

• Recherche par chapitre de la CIM

• Présentation et mise à jour régulière de l'intégralité des
   codes de maladies rares de la classification ORPHANET

• Présentation de l'intégralité des codes des listes
   officielles du polyhandicap lourd

• Une version spécifique SSR permet
   de décrire l’usage des codes CIM-10
   dans ce champ du PMSI et le catalogue
   des actes de rééducation-réadaptation (CSARR)

une solution exclusive distribuée par : 



Envie d'une démonstration ?
Pour découvrir toute la puissance de Wikode,
contactez-nous pour une démonstration à distance.
commercial.wikode@sahona-conseil.com 

Enfin une solution experte pour faciliter le codage PMSI !
Envie d'optimiser la qualité du codage de votre établissement ?

Découvrez Wikode, la solution qui vous facilite la vie au quotidien.
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