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PRÉFACE
Ce document a pour objectif de présenter de manière détaillée la structure et l'utilisation du
modèle NRG New. Comme son nom l'indique, le modèle NRG New est le successeur du modèle
NRG d'origine. Bien que les objectifs finaux du modèle NRG initial et du modèle NRG New soient
identiques (répartition des épisodes de soins infirmiers en groupes homogènes), les méthodes
utilisées sont différentes. Une connaissance du modèle NRG d'origine n'est donc pas nécessaire
pour comprendre le modèle NRG New.
La méthodologie de construction du modèle NRG New est décrite en détail au chapitre 1 de ce
manuel. Cette méthodologie relative à la structure du modèle est divisée en deux parties. La
première partie décrit la formation des NRG tandis la seconde partie porte sur la définition des
labels attribués aux groupes ou NRG. Dans le chapitre 2 de ce manuel, vous trouverez plus
d’informations sur l’utilisation du modèle NRG New dans le financement. La méthodologie utilisée
pour identifier les épisodes de soins intensifs est également expliquée dans cette section. Cette
division en deux chapitres distincts pour le modèle NRG New et le financement qui en résulte vise
aussi à souligner que le financement n’est qu’une application du modèle NRG New. La construction
de la première partie du modèle NRG New est donc indépendante de son utilisation ultérieure
dans le financement.
Dans ce manuel, des informations techniques complémentaires sont régulièrement fournies dans
des encadrés bleus pour compléter la méthodologie décrite. Ce type d’informations est destinée
aux lecteurs qui souhaitent acquérir une connaissance approfondie du modèle, mais la
connaissance du contenu de ces encadrés n'est pas nécessaire à la compréhension du reste du
texte et du modèle global. Comme ces informations sont plus techniques, il est conseillé au lecteur
de les ignorer s’il prend connaissance du modèle pour la première fois.
Après 2 chapitres théoriques suit un cas clinique approfondi. À partir de ce cas, les différents
concepts et résultats du modèle NRG New sont appréhendés dans la pratique. L'interprétation des
NRG et des données cliniques (empreintes digitales) est au centre de cette section. Ce cas est basé
sur la trajectoire d'un patient sélectionné au hasard.
La première annexe contient un glossaire dans lequel la terminologie utilisée dans ce manuel est
expliquée. La deuxième annexe contient un tableau avec les points Delphi utilisés dans NRG New.
Ces points ont été adaptés à l'utilisation du manuel de codage 2.0. Dans la troisième annexe, les
trois méthodes statistiques utilisées (ACP, clustering k-means et théorème de Bayes) sont
expliquées et interprétées à l'aide de de petits exemples. Cette annexe est destinée aux nonexperts. La dernière annexe (4) donne un aperçu des items pouvant être enregistrés dans le
manuel de codage actuel 2.0.
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1. LE MODÈLE NRG NEW
1.1.

INTRODUCTION

Le modèle NRG ou Nursing Related Groups est un modèle de regroupement des épisodes de soins
infirmiers sur base des données du DI-RHM. Chaque groupe ou NRG représente un ensemble
d’épisodes de soins au cours desquelles des soins similaires sont administrés aux patients.
La construction de ce modèle est basée sur les données DI-RHM enregistrées au niveau national
selon les directives du manuel de codage 2.0. Les données DI-RHM utilisées pour développer cette
méthode sont celles des années d’enregistrement 2015, 2016 et 2017.
La construction statistique du modèle peut être schématisée de la manière suivante :

I.

Préparation des données

Sélection des épisodes de soins pertinents
• Création des groupes-temps

II.

Utilisation des items
• Manuel de codage 2.0
• Suppression des items non
discriminants
• Items catégoriels dichotomisés /
Items de fréquence plafonnés

Construction du modèle NRG – méthodologie statistique
Analyse en Composantes Principales (ACP) à partir des items de soins infirmiers
Clustering -> NRG

III.

Labels des NRG

Score de technicité / soins de
base

Définition des “Care
Groups”
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Définition de rangs à partir des
points temps-compétence

1.2.

CONSTRUCTION DU MODÈLE

Les NRG sont déterminés au niveau de l’épisode de soins. En effet, le besoin de soins d’un patient
évolue au cours de son séjour à l’hôpital. En attribuant un NRG à chaque épisode de soins plutôt
qu’à chaque patient, la variabilité des soins infirmiers durant l’hospitalisation du patient peut être
prise en compte.
Un épisode de soins ou période de soins est défini comme suit :
•

Un épisode de soins est une observation qui commence soit au début de la épisode
d’enregistrement, soit lorsqu’il y a un transfert ou encore à minuit.

•

Un épisode de soins est une observation qui prend fin soit à la fin de la épisode
d’enregistrement, soit lors d’un transfert ou encore à minuit.

1.2.1. PRÉPARATION DES DONNÉES
1.2.1.1.

Sélection des épisodes de soins

Les données utilisées pour construire le modèle se limitent aux séjours hospitaliers classiques. Les
séjours hospitaliers sans nuitée ne sont donc pas inclus dans le modèle.
Cette sélection est opérée à partir des données de facturation (A2_HOSPTYPE_FAC). Les données
avec les codes « C », « D » & « U » ne sont pas reprises dans le modèle. Il est donc possible que
quelques épisodes de soins de type DAY subsistent dans le dataset s’ils ont été facturés
différemment.
Tableau 1 : Sélection des épisodes de soins sur base de A2_HOSPTYPE_FAC
A2_HOSP
TYPE_FAC

Description

Sélection

C

Hospitalisation de jour chirurgicale

Non

D

Hospitalisation de jour

Non

U

Contact avec le service des urgences sans hospitalisation,
uniquement urgence ambulatoire

Non

H

Hospitalisation classique (paiement d’un prix de journée
d’hospitalisation)

Oui

90.9%

F

Séjour longue durée : premier enregistrement

Oui

0.40%

M

Séjour longue durée : enregistrement intermédiaire

Oui

0.14%

L

Séjour longue durée : dernier enregistrement

Oui

0.11%

N

Enregistrement provisoire des séjours non terminés pour
lequel des données infirmières doivent déjà être transmises

Oui

8.36%

3

% du
total

Afin de construire les NRG, une sélection des épisodes est également opérée a priori à partir du
code d’unité de soins :
Tableau 2 Types de séjours hospitaliers
CODE

Description

Sélection des
épisodes

AKT

Unité de soins comprenant des lits A, K, T

Non

URG

Service spécialisé dans les urgences ou la première
prise en charge

Non

MOB

Unité mobile

Non

% du
total

DAYMIX Unité de soins fictive pour hospitalisation de jour

Non

OUT

Unité de soins fictive pour absence temporaire

Non

TRANS

Transfert temporaire vers un autre hôpital

Non

OPR

Bloc opératoire (OP) et salle de réveil (RE)

RE uniquement1

4.01%

BRU

Centre de grands brûlés

Oui

0.09%

DAY

Hospitalisation de jour

Oui

0.35%

INT

Unité de soins destinée à la fonction « soins intensifs
»

Oui

4.97%

SPE

Unité de soins comprenant des lits SP

Oui

12.08%

DIV

Unité de soins comprenant tout autre index de lit.

Oui

78.50%

Enfin, les épisodes « vides », c’est-à-dire sans aucun item de soins encodé, sont supprimés a priori.

1.2.1.2.

CREATION DES GROUPES-TEMPS

L'enregistrement DI-RHM prévoit l'encodage des activités de soins infirmiers par épisode de soins
infirmiers (ITEMDIVG). On distingue globalement 2 types d’épisodes de soins :

1

•

Les épisodes qui durent une journée complète, soit 24 heures de soins infirmiers dans la
même unité. Ils représentent environ 60% des épisodes de soins sélectionnés ;

•

Les épisodes qui durent moins de 24 heures : jours avec transfert(s) entre unités de soins,
admissions, sorties, etc. Ils constituent les 40% restants.

Parmi les épisodes avec le CODE_UNIT OPR, uniquement ceux en salle de réveil (RE) sont retenus.
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 Informations techniques complémentaires : Il a été décidé de travailler au niveau de l’épisode
de soins et non au niveau du patient. Cela est dû au fait que l'état du patient et, par conséquent, les
items infirmiers encodés durant son séjour peuvent être très variables. Sur base des profils de soins
créés au travers des NRG, il est possible de déterminer que les items enregistrés lors d’un épisode
de soins pré-opératoire peuvent être très différents de ceux enregistrés lors d’un épisode de soins
post-opératoire. En travaillant à partir des épisodes de soins, suffisamment de détails sont
disponibles pour que ces « changements cliniques » soient perceptibles.

De plus, les analyses ont montré que les activités de soins infirmiers effectuées au cours des
épisodes de soins de moins de 24 heures peuvent varier considérablement en fonction de la durée
de l’épisode de soins. Nous observons également que les distributions des index de lits peuvent
fluctuer considérablement en fonction de la durée des épisodes de soins (voie Figure 1).

Figure 1 La distribution des index de lits pour les différent groupes-temps (respectivement) : [0_3[,
[3_7[, [7_11[, [11_15[, [15_24[, [24]
A partir de là, 5 « groupes-temps » ont été définis au sein des épisodes de moins de 24h.
L’ensemble des épisodes retenus (environ 2.800.000) a donc été finalement ventilé en 6 catégories
en fonction de la durée de l’épisode. Vous en trouverez un aperçu dans le Tableau 3.
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Tableau 3 Groupes-temps
Année d’enregistrement 2015
GROUPE-TEMPS

Répartition des
épisodes par
groupe-temps

durée groupe − temps
durée totale des épisodes

[0-3[

Ensemble des épisodes de soins
d’une durée inférieure à 3
heures.

6.5%

0.6%

[3-7[

Ensemble des épisodes de soins
d’une durée de 3 h à 7 h.

6%

1.7%

[7-11[

Ensemble des épisodes de soins
d’une durée de 7 h à 11 h.

8.9%

4.4%

[11-15[

Ensemble des épisodes de soins
d’une durée de 11 h à 15 h.

10.8%

7.8%

[15-24[

Ensemble des épisodes de soins
d’une durée de 15 h à 24 h.

6.3%

6.1%

[24]

Ensemble des épisodes de soins
d’une durée de 24 h.

61.5%

79.4%

NB : Chaque épisode n’est repris que dans un groupe-temps. Par exemple, la catégorie [3 7[ rassemble les épisodes de soins qui durent au moins 3 heures et moins de 7 heures .
Concrètement, cela comprend les épisodes de soins de 3h à 6h 59 min.
Les NRG sont définis par « groupe-temps » afin de garantir que ce qui les distingue soit bien le
profil des soins et non la durée de l’épisode.
Il n’en reste pas moins que la méthodologie utilisée pour définir les NRG est strictement identique,
à chaque étape de la construction du modèle, pour tous les groupes-temps.

 Informations techniques complémentaires

: Le choix de ces 6 groupes-temps a été fait
dans une optique de compromis entre la nécessité d’avoir un nombre suffisamment grand de
groupes-temps (et par conséquence une plus grande homogénéité des résultats) et un
nombre suffisamment petit de groupes-temps (et par conséquent un nombre limité de NRG).
La méthodologie sur base de laquelle le nombre de groupes-temps a été déterminé
comportait deux parties: une analyse statistique et une validation clinique des choix. Au
niveau statistique, la durée des épisodes a été catégorisée en 24 groupes (par heure). Cette
variable a été ajoutée à l’Analyse en Composantes Principales afin de détecter les catégories
horaires les plus corrélées. En interprétant ces résultats avec un regard clinique, 6 nouveaux
groupes-temps ont finalement été formés. En guise de contrôle supplémentaire, une Analyse
en Composantes Principales a été réalisée par groupe-temps, en intégrant la variable
EPISODE_TIME_SPAN (durée de l’épisode de soins en minutes). Cette variable ne jouait plus
de rôle majeur dans les résultats de l’ACP. Nous pouvons donc conclure que le résultat
souhaité a pu être atteint grâce à ce découpage temporel : la durée d’une épisode de prise en
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charge n’a plus d’impact sur la définition des profils de soins, seuls les soins enregistrés
comptent.
Le graphique ci-dessous montre la répartition du nombre d’épisodes de soins en fonction de
leur durée. L’axe des X représente la durée (par quart d’heure) des épisodes de soins. Sur l'axe
des ordonnées, on trouve le nombre d’épisodes de soins. Chaque barre bleue représente le
nombre d’épisodes de soins avec une certaine durée (décrite par l’axe des X). Les lignes rouges
représentent les limites des groupes-temps. Notons que les épisodes de soins d’une durée
strictement égale à 24h ne sont pas représentés (autrement dit, le graphe ne représente que
les groupes-temps des épisodes de soins d’une durée inférieure à 24h).
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1.2.2. UTILISATION DES ITEMS INFIRMIERS
1.2.2.1. CONVERSION DES ENREGISTREMENTS A LA VERSION 2.0 DU
MANUEL DE CODAGE
Le modèle NRG new est construit à partir des directives de codage de la version 2.0 du manuel.
Cependant, les dernières données disponibles au moment de la construction du modèle (2015 et
2016, puis 2017) ont été encodées sous les directives de la version 1.6 du manuel de codage. En
effet, la version 2.0 n’a commencée à être utilisée qu’en 2018.
Pour construire le modèle, il a donc été nécessaire de « transposer » les données de 2015 à 2017
de la version 1.6 à la version 2.0. Ce passage a pu être effectué sans difficulté pour la plupart des
items. Les seules limites rencontrées portent :
•
•

sur l’absence de données récoltées pour certaines possibilités de scores (ex. M101 ou
M103)
sur des modifications d’échelle : par exemple, l’item W100 a dû être traité de manière
binaire dans le modèle alors que le manuel 2.0 prévoit son encodage sous forme de
fréquence.

Ces limites concernent néanmoins un nombre très limité d’items/possibilités de score et ne
devraient pas avoir un impact important sur les résultats du modèle.

1.2.2.2.

SUPPRESSION D’ITEMS A PRIORI

Lors de la construction du modèle, le choix a été fait de n’utiliser que les items infirmiers qui
apportent de l’information au modèle, autrement dit qui permettent véritablement de distinguer
les épisodes de soins entre eux. Sur base d’une analyse statistique, il a été déterminé que certains
items du manuel de codage 2.0 n’apportent qu’une information très marginale pour distinguer les
différents profils de soins. Ils n’ont donc pas été pris en compte dans la formation des NRG.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez un aperçu des items qui, sur base des années
d’enregistrement 2015 à 2017, ont été identifiés comme étant insuffisamment discriminatoires et
qui ont donc été supprimés de l’ensemble des données lors de la formation des NRG. Ces items
ont uniquement été supprimés du modèle pour les années d’enregistrement 2015-2017. Pour les
données des années d’enregistrement 2018 et ultérieures cette analyse devra à nouveau être
effectuée pour vérifier si cette tendance persiste avec le manuel de codage 2.0.
Tableau 4 Liste des items non utilisés dans la construction du modèle

Item Description de l’item
B500
H500
L300
P100
Q100
R100

Administration d’un lavement et/ou l’enlèvement manuel de fécalome(s) et/ou le
placement d’une sonde/canule rectale
Administration de médicaments par voie vaginale/anale
Soins simples de plaies ouvertes
Soins liés à la prise en charge d’un patient souffrant d’un déficit cognitif
Amélioration de la communication
Soins liés aux situations de crise émotionnelle
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S200
V500
Z300

Education concernant une intervention chirurgicale ou un examen
Prélèvements tissulaires ou de matériel organique
Echanges multidisiplinaires (intra muros)

 Informations techniques supplémentaires :
L’analyse visant à évaluer le caractère discriminant des items de soins s’est déroulée en deux
étapes :
Étape 1 : Impact sur la formation des NRG
Pour chaque groupe-temps, une Analyse en Composantes Principales (ACP) a été réalisée à
partir de tous les items/ possibilités de scores (disponibles) de la version 2.0 du manuel de
codage (année d’enregistrement 2015). Ensuite, nous avons analysé la contribution totale de
chaque item aux :
-

10 premières dimensions de la APC

-

20 premières dimensions de la APC

-

n* premières dimensions de la APC, où n* correspond au nombre de composantes avec
des valeurs propres supérieures à 1 (critère de Kaiser).

Ces valeurs 10, 20 et n*, plus élevées que le nombre de dimensions finalement retenues dans
le modèle (4), ont été choisies dans une optique « conservatrice », celle de ne supprimer que
les items qui n’apportent que très peu d’informations dans l’absolu.
Plus la valeur de la contribution d’un item est importante, plus l’item contribue à la définition
des composantes principales en question. Les contributions des items sont exprimées en
pourcentage. Par exemple, à partir de 10 items, si la contribution des items à une composante
donnée était uniforme, la contribution moyenne attendue serait de 1/10 = 10%. Un item avec
une contribution supérieure à 10% pourrait être considéré comme important dans la
définition de cette composante. Il est possible d’aller plus loin et d’examiner la contribution
totale d’un item pour expliquer la variance retenue par n composantes.
Le graphique ci-dessous représente la contribution totale des items aux 10 premières
composantes de la APC (pour un groupe-temps donné).
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Les items dont la contribution totale est inférieure à la ligne rouge en pointillé (moyenne
attendue) sont les moins importants ou « contributifs » pour définir les 10 premières
dimensions.
Nous avons listé les items qui présentaient des contributions faibles (inférieures à la moyenne
attendue) à la fois sur les 10, 20 et n* premières dimensions et, de surcroît, pour tous les
groupes-temps. Dans le cas des items catégoriels, par exemple G500, pour que l’item soit
repris dans la liste des « candidats à la suppression », il fallait que toutes les possibilités de
scores (G501, G502 & G503) présentent des contributions inférieures à la moyenne (dans
chaque configuration groupe-temps – 10, 20 et n* dimensions).
À l’issue de cette analyse, 17 items parmi 62 ont été identifiés comme « peu discriminants »
pour distinguer les épisodes soins entre eux : B500, G500, H500, I200, L300, L400, L500, N100,
N700, P100, Q100, R100, S200, V500, V600, W300, Z300.
Étape 2 : Impact sur le financement
Le financement est basé sur les points temps-compétence de l’étude Profi(e)l DIVG. Le retrait
de certains items associés à des points élevés aurait pour conséquence de sous-estimer la
lourdeur dans l’épisode et donc d’impacter le financement. C’est la raison pour laquelle une
analyse de l’impact du retrait des items listés sur la valeurs de TOT_POINTS a été effectuée.
Sur base de cette analyse, l’impact des items suivants s’est révélé trop important que pour
envisager leur suppression :
•
•
•
•
•
•
•
•

G500
I200
L400
L500
N100
N700
V600
W300

Soins liés aux techniques thérapeutiques d’épuration sanguine
Surveillance d’une pression intracrânienne ou drainage
Soins complexes de plaies ouvertes
Soins aux lésions dermatologiques sans rupture de la barrière cutanée
Administration de sang ou de composants sanguins
Suivi d’une assistance cardio-circulatoire mécanique et/ou respiratoire
Mesures d’isolement : précautions additionnelles
Accouchement par une sage-femme
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Seuls les items suivants ont donc finalement été supprimés en raison de leur impact
négligeable sur la formation des NRG et de leur impact faible en termes de financement :
B500, H500, L300, P100, Q100, R100, S200, V500 & Z300.
Cette analyse a été réalisée à partir des données de 2015, encodées sur base des directives
de codage de la version 1.6 et ensuite transposées pour correspondre aux directives de la
version 2.0 du manuel. Avant d’envisager une suppression définitive de ces items et de leur
encodage, une nouvelle analyse sera effectuée dès que les premières données encodées
directement sous la version 2.0 du manuel seront disponibles.

1.2.2.3.

ADAPTATION DES ITEMS POUR LA CONSTRUCTION DU MODELE

Il existe trois types d’items dans le manuel de codage 2.0 :
•

Les items binaires (0/1), par exemple : D300 : Soins liés à l’administration d’une
alimentation entérale par sonde. Dans ce cas, 2 options de codage sont possibles (1 =
présent, 0 sinon) ;

•

Les items catégoriels (plusieurs possibilités de scores), par exemple : K200 : Amélioration
de la respiration. Pour cet item, il existe 4 options de codage :
o 0 = L’item n’est pas enregistré
o 1 = Masque, lunettes sonde, tente, cloche ou couveuse
o 2 = Tube endo-trachéal ou masque laryngé
o 3 = Canule trachéale ou cathéter transtrachéal
Les items de fréquence (fréquence du soin…), par exemple H200 : Nombre de
médicaments différents administrés par voie IV. Dans ce cas, le nombre absolu
d’occurrences est enregistré.

•



Informations techniques complémentaires : les items de fréquence ont été plafonnés
(Winsorizing) afin d’éviter que les valeurs extrêmes aient un impact négatif sur le modèle.

Bien que les possibilités de scores des items catégoriels aient été ordonnées de manière
numérique dans le manuel de codage, cela ne donne pas toujours une image adéquate de la
lourdeur des soins. Par exemple, un score 2 n'est pas toujours deux fois plus « lourd » en termes
de « gravité » des soins qu'un score 1. Pour utiliser les différentes possibilités de scores des items
catégoriels dans le modèle, nous les avons transformées en items binaires (0/1), où 0 signifie que
la possibilité de score n’a pas été enregistrée tandis que 1 signifie que la possibilité de score a été
enregistrée. Par exemple, pour l'item "K200 : Amélioration de la respiration ", 3 nouvelles variables
sont créées :
o
o
o

K201 (0/1) : Masque, lunettes sonde, tente, cloche ou couveuse
K202 (0/1) : Tube endo-trachéal ou masque laryngé
K203 (0/1) : Canule trachéale ou cathéter transtrachéal

Dans le Tableau 5, vous trouverez un aperçu de toutes les variables finalement inclues dans le
modèle.
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Selon leur type, le modèle traite les items de soins infirmiers comme des items binaires (0/1) ou
comme des items de fréquence. Les items de fréquence sont « plafonnés », ce qui signifie qu’un
maximum est fixé, afin de réduire l’impact des « outliers » sur le modèle.

 Informations techniques complémentaires

: Pourquoi dichotomiser?

La dichotomisation est importante parce que l'échelle des items catégoriels n'est pas connue.
L’item B402 est-il plus lourd que le B401 ? Est-il 2 fois plus lourd ? Cette information n’est pas
fournie, mais elle est nécessaire lorsqu'on travaille avec une Analyse en Composantes
Principales (ACP). Comme les catégories ordinales ne contiennent pas l’information correcte, la
dichotomisation est nécessaire.
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Tableau 5 Items utilisés dans la construction du modèle NRG new

Item 0/1

Item de fréquence

Domaine 1 : Soins liés aux fonctions physiologiques élémentaires
Classe B : Soins liés à
B201 B202 B203 B204 B205
B300
l’élimination
B401 B402 B403 B404
Classe C : Soins liés à la C101 C102 C103
mobilité
Classe D : Soins liés à
D101 D102 D103 D104
l’alimentation
D301 D401
Classe E : Promotion du E102 E202 E402
confort physique
Classe F : Soutien aux
F101 F102 F103 F104
F500
soins personnels
F301
Domaine 2 : Soins liés aux fonctions physiologiques complexes
Classe G : Soins liés à la G101 G104 G105
balance hydroG201 G301 G401
électrolytique ou
G501 G502 G503
acido-basique
Classe H : Soins liés à
l’administration de
médicaments
Classe I : Soins liés à la I101 I102 I103
fonction neurologique
I201 I202
Classe K : Soins liés à la K101 K201 K202 K203 K301
respiration
Classe L : Soins de la
peau et des plaies
Classe M :
M102
Thermorégulation
Classe N : Soins liés à la N601
perfusion tissulaire
N701 N702 N703
Domaine 3 : Comportement
Classe S : Education du S101
patient
Domaine 4 : Sécurité
Classe V : Gestion du
V101 V601 V602 V701
risque
Domaine 5 : Famille
Classe W : Soins liés à
W101 W201 W301 W501
la naissance
Domaine 6 : Système de santé
Classe Z : Gestion du
Z101 Z201 Z401
processus de soins et
de l’information
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H100 H200 H400

L100 L200 L400 L500

N100 N200 N300 N400 N500

V200 V300 V400

W400

1.2.3. CONSTRUCTION DU MODELE : METHODOLOGIE STATISTIQUE
La construction des NRG ou « Nursing Related Groups » est réalisée en deux étapes : une Analyse
en Composantes Principales (ACP) suivie d’un algorithme de clustering.

1.2.3.1.

ACP2

L’objectif de l’Analyse en Composantes Principales est de représenter les données le plus
efficacement possible. Ainsi, un jeu de données qui contient initialement 60 variables par exemple
peut être « résumé » par un petit nombre de nouvelles variables aussi appelées composantes (par
exemple, 4). Ces 4 nouvelles variables contiennent une grande partie des informations essentielles
contenues dans les 60 variables initiales, mais conviennent beaucoup mieux à l'analyse statistique
car 1) les informations perturbantes (telles que le sur-codage) sont supprimées et 2) un algorithme
de regroupement est très peu efficace à partir de 60 variables. Dans ce modèle, une ACP distincte
est réalisée pour chaque groupe-temps au départ des items de soins infirmiers repris dans le
Tableau 5 (variables initiales).
L’inconvénient de l’Analyse en Composantes Principales est qu’il est parfois difficile de donner une
interprétation satisfaisante aux nouvelles variables. Dans notre modèle, seules les deux premières
composantes sont facilement interprétables :
•
•

la première, celle qui identifie les caractéristiques qui discriminent le plus fortement les
épisodes de soins en eux, renvoie au caractère technique (ou non) des soins enregistrés.
la deuxième porte sur les soins dits de base (toilette, élimination, déplacements,
alimentation, etc.). Le caractère plus ou moins « lourd » des soins de base constitue donc
la deuxième dimension la plus discriminante des épisodes entre eux.

L’interprétation des autres composantes est moins directe. Toutefois, la procédure décrite au
chapitre "1.2.4" permet de résoudre ce problème de lisibilité.



Informations techniques complémentaires : dans le modèle NRG new, le choix de
conserver 4 composantes a été effectué sur base de critères statistiques (PSEUDO_F, CCC) et
cliniques.
Sur le plan clinique, le contenu clinique ou la signification des divers composantes et leur
caractère distinctif ont été examinés. L'accent a également été mis sur l'impact de la «
surcodage » sur la qualité des composantes conservés. Les composantes "supérieures" sont
assez sensibles au surcodage. Les groupes qui se distinguent sur cette base ne sont pas
souhaitables.
Le tableau ci-dessous reprend le pourcentage de variabilité expliquée par 4 composantes
pour l’année d’enregistrement 2015 :

2

Cette méthode statistique est expliquée plus en détail dans l’annexe 3 de ce document
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Groupe-temps

[0-3[

[3-7[

[7-11[

[11-15[

[15-24[

[24]

% variabilité expliquée (4 CP)

17.43

18.93

20.04

20.43

21.38

21.3

1.2.3.2.

CLUSTERING3

Dans le modèle NRG new, les 4 premières variables ou composantes principales sont conservées.
Les épisodes sont ensuite répartis en différents «groupes», «grappes» ou NRG à partir de ces 4
variables selon l'algorithme k-means. L'algorithme k-means est un algorithme itératif, ce qui
signifie qu’au départ d’une première division «naïve» des données, en répétant l'algorithme, la
solution de regroupement est améliorée progressivement jusqu’à ce qu'une solution "parfaite"
soit créée. Les NRG sont déterminés sur base de ce résultat.
Grâce à cette méthodologie statistique visant à regrouper les soins comparables sur base des
items de soins infirmiers enregistrés, les 2 800 000 épisodes de soins sélectionnées ont été répartis
en 145 NRG différents :
Tableau 6 Nombre de NRG par groupe-temps et par groupe de soins (année d’enregistrement
2015)
0-3

3-7

7-11

11-15

15-24

24

LB

2

2

2

4

4

7

MB

8

12

8

6

6

10

HB

4

6

6

8

6

12

MT

1

2

3

3

2

7

HT

1

2

3

2

2

4

Total

16

24

22

23

20

40

Il faut souligner que le nombre total de NRG est fixé par groupe-temps mais au sein de chaque
groupe-temps, la répartition du nombre de NRG par groupe de soins peut varier d’année en année
selon les résultats du modèle. Ainsi, ce n’est pas parce qu’il y a 4 NRG « HT » pour les épisodes de
24h en 2015 qu’il y aura 4 NRG « HT » pour les 24h en 2016 ou en 2017 ; mais il y aura toujours
40 NRG pour le groupe-temps 24 heures.

1.2.4. LABEL D’UN NRG
Pour permettre de comparer les différents NRG, il est nécessaire d'attribuer à chaque NRG un label
unique. Le label a pour objectif de donner une indication sur le contenu du groupe par rapport au
type de soins enregistrés. Cela sert principalement à améliorer la lisibilité du modèle et à

3

Cette méthode statistique est expliquée plus en détail dans l’annexe 3 de ce document.
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permettre des comparaisons au sein du modèle au cours du temps. Un label est composé de cinq
parties :
1)
2)
3)
4)
5)

Le groupe de soins ou « Care Group »
Le rang au sein du « Care Group » (basé sur les points temps-compétence)
Le groupe-temps
Le degré de technicité des soins
L’intensité des soins de base

1.2.4.1.

LE GROUPE DE SOINS

Le groupe de soins ou ‘Care Group’ décrit les principales caractéristiques du profil de soins d’un
NRG. Il donne une indication sur le type de soins qui ont été enregistrés chez le patient au cours
d’un épisode de soins.
Les analyses réalisées dans le cadre de la construction du modèle ont clairement mis en évidence
les caractéristiques qui distinguent le plus les épisodes entre eux. Il s’agit sans surprise du
caractère variable d’intensité des soins dits « techniques » en premier lieu, puis des soins dits « de
base » . Cette information est à la base de la définition et de la description des NRG. Pour quantifier
ces caractéristiques, des scores ont été construits à partir des items du domaine 2 (Soins liés aux
fonction physiologiques complexes) et du domaine 1 (Soins liés aux fonction physiologiques
élémentaires) du manuel de codage 2.0.
Sur base de ces scores, l’attribution d’un NRG à un groupe de soins se fait en deux temps. Dans un
premier temps, les labels des groupes de soins à caractère technique sont attribués aux NRG qui
se distinguent par des scores élevés dans le domaine 2. Dans un deuxième temps, les NRG restants
sont assignés à l’un des trois groupes de soins de base sur base du score relatif au domaine 1.
Au final, chaque NRG est associé à l’un des 5 groupes de soins suivants:
Tableau 7 Care Groups

Label Care Groups
HT

High Technical Care

1. Degré de technicité
(domaine 2)
+++

MT Middle Technical Care
HB

++

High Basic Care

++
+/-

MB Middle Basic Care
LB

2. Soins de base
(domaine 1)

Low Basic Care

+/-



Informations techniques complémentaires : à partir des résultats de l’ACP, il peut être
clairement établi que la technicité des soins (items du domaine 2) et l’intensité des soins de
base (items du domaine 1) sont très déterminants. Sur base de ces constats, il a donc été
décidé d’attribuer aux NRG un label basé sur ces informations.
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Sur base des informations disponibles dans la première composante de l'APC, il a été décidé
de diviser les NRG en trois groupes en fonction de leur caractéristique principale : technicité
élevée, technicité intermédiaire, technicité faible. Cependant, le groupe caractérisé par une
faible technicité des soins étant particulièrement important et hétérogène, il a été décidé de
subdiviser ce groupe en trois groupes de soins sur base des informations disponibles dans la
deuxième dimension de l’ACP :intensité élevée des soins de base, intensité intermédiaire des
soins de base et intensité faible des soins de base.

 Informations techniques complémentaires : dans le modèle NRG new, les scores « ridits »
sont utilisés pour visualiser les profils des différents groupes et pour les labels.
Les ridits sont calculés par groupe-temps et par item (et non par possibilité de score). En effet,
pour les variables catégorielles, on ne sait pas dans quel sens elles doivent être ordonnées et
avec quel poids. Après tout, les directives de codage ne permettent pas de dire à quel point
une certaine possibilité de score est plus lourde qu’une autre. Pour chaque item, la possibilité
de score est donc remplacée par les points temps-compétence correspondants. Par la suite,
les épisodes sont classés de manière croissante en fonction de ces points. Le score ridit d'un
item particulier dans un épisode donné est alors égal au pourcentage d'épisodes dont le score
est inférieur ou égal à celui de l'épisode en question, et ce, toujours par groupe- temps.
Les scores ridits sont compris entre 0 et 1. La valeur moyenne des ridits pour toutes les
épisodes de soins du groupe-temps est 0.5.
Dans le modèle, les ridits sont utilisés uniquement pour les visualisations des résultats et pour
le labeling des groupes formés. Pour la construction des NRG mêmes, les ridits scores ne sont
pas utilisés.
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Figure 2 Empreintes digitales des groupes de soins LB - MB - HB (épisodes de 24h)
La figure ci-dessus (Figure 2) montre les empreintes digitales des groupes de soins LB, MB et HB
pour les épisodes de soins de 24 heures. L’empreinte digitale permet de visualiser les soins
infirmiers typiques d’un groupe de soins particulier. Le cercle noir sur l’empreinte digitale indique
le profil moyen en Belgique pour les épisodes de soins de 24h de l’année d’enregistrement
considérée (dans ce cas, 2015). Si le profil (visualisé par les lignes colorées) s'en écarte, on peut
dire qu'un soin est ou n'est pas typique d’un groupe de soins particulier. Si on prend l’item B400
par exemple, il s’agit d’un item très caractéristique du groupe de soins HB. Étant donné que la
ligne violette qui représente le groupe de soins High Basic s'écarte vers l'extérieur, nous pouvons
conclure que ces soins sont plus fréquents dans ce groupe qu’en moyenne. En ce qui concerne le
groupe de soins LB (ligne verte), par contre, nous pouvons conclure que ces soins sont moins
fréquents qu’en moyenne au sein de cette population car la ligne rentre vers l’intérieur du cercle.
Le groupe de soins MB, visualisé par la ligne bleue, ne s'écarte quant à lui que légèrement du profil
moyen.
Très clairement, les items qui distinguent le plus fortement les groupes de soins LB, MB & HB font
référence à des soins de base : B200 (Soins liés à l’élimination urinaire), B400 (Soins liés à
l’élimination fécale), C100 (Installation et/ou déplacement d’un patient dans l’unité ou la
chambre), D100 (Soins liés à l’alimentation orale), F100 (Soins d’hygiène), et dans une moindre
mesure V200 (Prévention des plaies de décubitus : changements de position). Un peu plus de 90%
des épisodes de 24h appartiennent à l’un de ces 3 groupes de soins.
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Ainsi, prenons par exemple un patient gériatrique dépendant : il aura besoin d'aide pour se laver
(F100), se déplacer (C100), aller aux toilettes (B200, B400), etc. Les épisodes correspondant à ce
type de patients ont de fortes chances d’être reconnus par le modèle comme « High Basic ». En
revanche, des patients qui, par exemple, subissent une opération planifiée et qui passent la nuit à
l'hôpital pour un contrôle avant l'opération, sont des patients qui ont devraient être reconnus
comme « Low Basic ».

Figure 3 Empreintes digitales des groupes de soins MT et HT (épisodes de 24h)
Sur la Figure 3, le caractère « intensif » des soins contraste clairement avec la figure précédente,
avec une différence de degré entre les groupes de soins Middle Technical (MT) et High Technical
(HT). Les items du domaine 2 (Soins liés aux fonctions physiologiques complexes) sont plus souvent
scorés dans ces groupes de soins que dans la population de référence des épisodes de 24h.
Ainsi, on peut imaginer qu’un patient ventilé (K300), pour lequel divers paramètres sont mesurés
en continu via un moniteur (V300 & V400), qui reçoit beaucoup de médicaments en intraveineuse
(H200) et qui a donc aussi de nombreuses voies d'accès (N200) se retrouvera probablement dans
un groupe de soins au niveau de technicité élevé.
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1.2.4.2.

CLASSIFICATION DES NRG AU SEIN DU GROUPE DE SOINS

Chaque NRG au sein d’un groupe de soins donné reçoit un score supplémentaire en fonction de la
« charge de soins générale » en termes de temps et de niveau de compétence associés aux items
enregistrés dans le NRG.
Les résultats de 2 enquêtes DELPHI par item de soins réalisées dans le cadre de l’étude Profi(e)lDIVG (2009-2012) nous permettent d’attribuer à chaque item des points « temps » et des points
« compétence ». En additionnant les points de chaque item scoré au cours d’un épisode, on peut
ainsi évaluer le niveau global de temps-compétence requis pour cet épisode.

 Informations techniques complémentaires : Pour pondérer correctement les items, il est
nécessaire de disposer d’une variable qui évalue la durée des soins et la compétence
nécessaire de l’infirmière. Différentes études ont déjà été menées sur ce sujet. L’étude
DELHPI a été choisie parce que l’output de cette étude répond le mieux aux besoins de ce
modèle.

La médiane des points-temps-compétence (TOT_POINTS) de tous les épisodes de soins (aussi bien
les épisodes de 24h que les épisodes courts) a été fixée à 100 pour une année d’enregistrement
donnée afin de faciliter l’interprétation du modèle et des différents NRG. Ainsi, un épisode de soins
avec une valeur de TOT_POINTS de 50 pourra être considéré comme relativement léger tandis
qu’un épisode avec une valeur de TOT_POINTS de 500 pourra être estimé 5 fois plus « intensif »
que l’épisode médian.
Sur la figure ci-dessous, vous trouverez un aperçu de la répartition des points temps-compétence
pour toutes les épisodes de soins du modèle NRG new (année d'enregistrement 2015).

Figure 4 Distribution des points temps-compétence de tous les épisodes NRG new (pour 2015).
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A partir des valeurs médianes de chaque NRG, un classement est établi par groupe de soins : le
NRG qui a la plus petite médiane de TOT_POINTS reçoit le rang 1, le suivant reçoit le rang 2 et ainsi
de suite jusqu’à ce que chaque NRG au sein du groupe de soins ait reçu un rang.
Par exemple, sur base des données de l’année d’enregistrement 2015, il y a 4 NRG dans le groupe
de soins « High Technical » au sein des épisodes de 24h :
-

HT1 désigne le NRG avec les soins les moins « lourds » en termes de TOT_POINTS parmi
les NRG les plus techniques des épisodes de 24h.
HT4 désigne le NRG avec les soins les plus « lourds » en termes de TOT_POINTS dans le
groupe de soins HT des épisodes de 24h.

Ce code est donc utile pour comparer les NRG au sein d’un même groupe de soins et d’un même
groupe-temps.
Sur base de la figure 5, on constate que les 4 NRG du groupe de soins High Technical des épisodes
de 24h présentent des valeurs de TOT_POINTS largement supérieures à la médiane de l’ensemble
des épisodes (ligne rouge  TOT_POINTS = 100). De plus, une gradation est observable parmi les
NRG du groupe de soins HT : les valeurs médianes de TOT_POINTS passent de 500 (HT1) à 700
(HT4) environ. Le NRG HT4 regroupe les épisodes de soins les plus « lourds » des épisodes de 24h.

Figure 5 Distribution des points tems-compétence des NRG du groupe de soins HT épisodes de
24h
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1.2.4.3.

LE GROUPE-TEMPS

Chaque épisode de soins est attribuée à un des 6 groupes-temps en fonction de sa durée réelle.
Vous trouverez une vue d'ensemble des différentes catégories de temps dans le tableau 3 supra.
Le label du groupe-temps indique dans quelle catégorie de temps se situe la épisode de soins.

1.2.4.4.

TECHNICITÉ DES SOINS

Afin de donner un meilleur aperçu clinique de la lourdeur des soins, un quatrième code est ajouté
à chaque NRG : il donne une indication sur la nature technique des soins. Celui-ci est basé sur les
domaines infirmiers tels qu’ils sont définis dans le manuel de codage DI-RHM – version officielle
2.0. Il fournit une estimation de la quantité de « soins techniques » qui ont été enregistrés au sein
d’un NRG. Il est basé sur le domaine 2 (Soins liés aux fonctions physiologiques complexes) et inclut
les items G100, G200, G300, G400, G500, H100, H200, H400, I100, I200, K100, K200, K300, L100,
L200, L400, L500, M100, N100, N200, N300, N400, N500, N600, N7004. Ce score est compris entre
0 et 10, 0 étant le minimum, et 10 le maximum.



Informations techniques complémentaires: Pour chaque épisode, les scores ridits des
items du domaine 2 (Soins liés aux fonctions physiologiques complexes) sont additionnés.
Pour un NRG particulier, on calcule ensuite la médiane de la somme de ridits des épisodes qui
le composent.
Ces médianes, calculées pour chaque NRG, sont ensuite normalisées au moyen d'une
transformation linéaire de sorte que le NRG avec la plus petite médiane obtienne un score de
technicité égal à 0 et le NRG avec la plus grande médiane obtienne un score égal à 10 :
10 ×

𝑥 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

où 𝑥 est la médiane d’un NRG particulier.
Le score de technicité d’un NRG se situe de la sorte toujours entre 0 et 10.

1.2.4.5.

SOINS DE BASE

Suivant la même logique et la même méthodologie, un dernier code est ajouté à chaque NRG pour
donner une indication sur l’intensité des soins de base. Ce dernier est basé sur les domaines
infirmiers tels qu’ils sont définis dans le manuel de codage DI-RHM – version officielle 2.0. Il fournit
une estimation de la quantité de « soins de base » qui ont été enregistrés au sein du NRG
considéré. Il est basé sur le domaine 1 (Soins liés aux fonctions physiologiques élémentaires) et
inclut les items : B200, B300, B400, C100, D100, D300, D400, F100, F300 & F5005. Il est aussi
compris entre 0 et 10 (0 étant le niveau le plus bas, et 10 le plus élevé).

4

Les items H500 et L300 ne sont pas pris en compte car ils n’ont pas été utilisés dans la construction du
modèle.
5
L’item B500 n’est pas pris en compte car il n’a pas été utilisé dans la construction du modèle. Les items de
la classe E (Promotion du confort physique) n’ont pas été inclus dans la construction de ce score car ils ne
permettaient pas d'atteindre l'objectif souhaité.
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Informations techniques complémentaires: Pour chaque épisode, les scores ridits des
items du domaine 1 (Soins liés aux fonction physiologiques élémentaires), à l’exception des
items de la classe E, sont additionnés. Pour un NRG particulier, on calcule ensuite la médiane
de la somme de ridits des épisodes qui le composent.
Ces médianes, calculées pour chaque NRG, sont ensuite normalisées au moyen d'une
transformation linéaire de sorte que le NRG avec la plus petite médiane obtienne un score de
technicité égal à 0 et le NRG avec la plus grande médiane obtienne un score égal à 10 :
10 ×

𝑥 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

où 𝑥 est la médiane d’un NRG particulier.
Le score en soins de base d’un NRG se situe de la sorte toujours entre 0 et 10.



Informations techniques complémentaires: Un groupe de soins est ensuite assigné à
chaque NRG via un système en cascade. Plus précisément, les étapes suivantes sont
exécutées :
•
•
•
•
•

Si le score de technicité du NRG ≥ 7, alors il reçoit l’étiquette High Technical (HT) ;
Si le score de technicité du NRG ≥ 4, alors il reçoit l’étiquette Middle Technical (MT) ;
Si le score de soins de base du NRG ≥ 6, alors il reçoit l’étiquette High Basic (HB) ;
Si le score de soins de base du NRG ≥ 3, alors il reçoit l’étiquette Middle Basic (MB) ;
Les autres NRG reçoivent l’étiquette Low Basic (LB).

Contrairement aux groupes-temps, le nombre de NRG d'un groupe de soins particulier n'est
donc pas fixé dans le temps mais dépend de leur contenu clinique.

1.2.5. L’INTERPRÉTATION D’UN LABEL
A partir des 5 éléments décrits dans la section 1.2.4, le label d’un NRG est structuré de la manière
suivante :

Les quelques exemples qui suivent (basés sur les données de 2015) permettent d’avoir un aperçu
plus concret de la manière d’interpréter les labels.
Ce label est celui d’un NRG composé d’épisodes de
soins d’une durée comprise entre 3h et 6h59
(groupe-temps [3_7[), de type Medium Basic (MB),
avec le rang 3 en termes de poids tempscompétence (TOT_POINTS), ce qui signifie que 2
NRGs de ce groupe de soins ont des médianes de
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TOT_POINTS inférieures pour les épisodes de 3 à 7h.
Ce NRG a un score de technicité de 1 sur 10 et un
score de 3 sur 10 pour les soins de base. Ces scores
(technicité et soins de base) sont donc relativement
faibles en comparaison avec d’autres NRG.

Il s’agit d’un NRG qui rassemble des soins de type
High Technical (HT). Au sein du groupe de soins HT
pour les épisodes de 24h (groupe-temps : [24]), c’est
le NRG qui a le rang le plus bas (rang 1) en termes de
points temps-compétence. Son score de technicité
est de 7/10 et son score de soins de base est de 5/10.
Il s’agit de scores assez élevés en comparaison avec
d’autres NRG.

Ce NRG rassemble des soins de type High Basic (HB).
Il a obtenu le rang 5 en termes de TOT_POINTS au
sein du groupe de soins HB pour les épisodes dont la
durée est comprise entre 15h et 23h59 ([15_24[).
Son score de technicité est de 1/10 et son score de
soins de base est de 9/10. Le score de technicité est
donc faible en comparaison avec d’autres NRG
tandis que le score de soins de base est très élevé.
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1.3.

LA PONDÉRATION DES NURSING RELATED GROUPS (NRG)

Après avoir attribué un NRG à chaque épisode de soins, on peut envisager de donner un poids à
chaque épisode sur base des items enregistrés durant les épisodes de soins qui composent le NRG.
Grâce aux résultats de 2 enquêtes DELPHI par item de soins dans le cadre de l’étude Profi(e)l DIVG (2009-2012), il est possible de pondérer les items en fonction de 2 paramètres : le temps et le
niveau minimal de compétence requis pour réaliser le soin. Ainsi, en termes de « temps » et de
niveau de « compétence », les NRG caractérisés par des soins « lourds » recevront un poids plus
élevé que ceux qui regroupent des soins estimés moins « lourds ».

ATTRIBUTION D’UN POIDS À UN NRG : ÉPISODES DE SOINS DE 24 HEURES
ÉTAPE 1 : Pour chaque épisode de soins, on calcule la somme des points (déterminés sur base
de l’étude profi(e)l DIVG) de tous les items qui ont été enregistrés durant l’épisode. Cette
valeur correspond au poids “temps-compétence” de l’épisode de soins.
ÉTAPE 2 : Pour un NRG donné, on calcule la médiane des poids “temps-compétence” des
épisodes de soins individuels qui composent ce NRG. La médiane devient alors le nouveau
poids du NRG.
Cette méthodologie est répétée pour tous les NRG au sein du groupe-temps des épisodes 24h.
Au final, chaque NRG a donc un poids individuel, soit la médiane des poids « tempscompétence ».
La figure 6 ci-dessous présente la distribution du nombre de points (TOT_POINTS) par groupe
de soins pour les épisodes de 24h.

Figure 6 Distribution de
TOT_POINTS par Care Group
pour les épisodes de 24h
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ATTRIBUTION D’UN POIDS À UN NRG : ÉPISODES DE SOINS DE MOINS DE 24H
ÉTAPE 1 : Correction pour la durée
Étant donné qu’une partie des items de soins infirmiers ont été calibrés au niveau d’une
journée de 24h dans les enquêtes DELPHI, il est nécessaire de corriger le points de ces
items en fonction de la durée de l’épisode quand celle-ci est inférieure à 24h. Tous les
items ne sont pas dans ce cas de figure. Par exemple, un item comme « B300 : Réalisation
d’un sondage vésical » n’est effectué qu’une fois par enregistrement, quelle que la durée
du séjour du patient dans l’unité. D’autre part, un item comme « B200 : Soins liés à
l’élimination urinaire » est fortement dépendant du temps. Un patient qui reste 20 heures
dans une unité de soins demandera plus de temps de soins pour cet item qu'un patient
qui ne reste que 30 minutes. Dans le deuxième exemple, il est donc important de corriger
les points de l’item.
Dans le modèle NRG new, les points des items suivants sont corrigés en fonction de la
durée de l’épisode : B200, B400, C100, D100, D300, D400, G200, G300, G400, I200, K100,
K200, K300, L100, M100, N200, N600, N700, S100, V100, V400, V600, V700, W100, en
W500.
La correction s’effectue avant de calculer le poids temps-compétence d’un épisode en
multipliant les points temps-compétence des items ci-dessus par un « facteur durée ». Ce
facteur durée correspond à la limite supérieure du groupe-temps de l’épisode, divisée par
24.
Exemple : On considère un épisode qui se trouve dans le groupe-temps [7_11[.
•

On dresse la liste de tous les items enregistrés durant cet épisode.

•

Au sein de cette liste, on distingue les items qui nécessitent une correction
pour la durée des items qui ne sont pas dans ce cas de figure.
-

Items qui nécessitent une correction pour le temps :
Ex. : item B200 (Soins liés à l’élimination urinaire) – score 1 (Suivi de
la miction)
Formule : [Points temps-compétence de l’item] * 11/24
[2 (Points temps) × 1 (Point compétence)] * 11/24 = 0.917

-

Items qui ne nécessitent pas de correction : aucune intervention.

ÉTAPE 2 : Pour chaque épisode de soins, on calcule la somme des points (après correction
pour la durée) de tous les items qui ont été enregistrés durant l’épisode. Cette valeur
correspond au poids “temps-compétence” de l’épisode de soins.
ÉTAPE 3 : Pour un NRG donné, on calcule la médiane des poids “temps-compétence” des
épisodes de soins individuels qui composent ce NRG. La médiane devient alors le nouveau
poids du NRG.
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Il est important de souligner que, comme cela a été décrit dans la section 2.4.2, les poids sont
ensuite mis à l’échelle de sorte que le poids médian soit égal à 100.
Au final, chaque NRG reçoit un poids unique. Le graphique ci-dessous donne un aperçu de la
distribution des points de tous les épisodes, par groupe de soins et par groupe-temps. Le poids
médian de 100 est représenté par la ligne grise.

Figure 7 Distribution des points de tous les épisodes, par groupe de soins et par groupe-temps
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2. LE MODÈLE NRG NEW DANS LE FINANCEMENT DES HÔPITAUX
2.1.

INTRODUCTION

La première partie de ce manuel décrit la procédure grâce à laquelle les NRG ont été créés
statistiquement et décrits cliniquement dans le modèle NRG new. Sur base des items infirmiers
dichotomisés et plafonnés, la méthodologie utilisée peut être résumée comme suit :
1) Une Analyse en Composantes Principales est réalisée afin de réduire les données et ainsi
mieux les décrire.
2) Les NRG sont formés au moyen de la méthode de regroupement par K-means.
3) Les NRG reçoivent un label, en particulier un groupe de soins.
Cette analyse est effectuée séparément pour chaque groupe de temps, mais chaque groupe de
temps est traité de manière équivalente, c’est-à-dire avec une méthodologie identique.
Le modèle NRG est une modèle de regroupement destiné à former des groupes cliniquement
pertinents en termes de soins infirmiers. Son utilisation dans le financement ne constitue qu’une
de ses applications. Dans la deuxième partie de ce manuel, nous décrirons la manière dont le
modèle NRG new peut être utilisé dans une optique de financement complémentaire des soins
infirmiers en milieu hospitalier. Les étapes de préparation des données pour le financement sont
les suivantes :
1) L’identification des épisodes de soins « intensifs »
2) La création des groupes de financement
3) Le calcul des points de financement par hôpital.
Le modèle NRG est crucial à la fois pour l’identification des épisodes de soins intensifs et pour le
calcul des points de financement.

2.2.

L’IDENTIFICATION DES ÉPISODES DE SOINS « INTENSIFS »

Dans la perspective du financement, il est nécessaire de distinguer les épisodes de soins
« intensifs » des épisodes « non intensifs ». Pour ce faire, nous avons d’abord cherché à
déterminer le « profil typique » d’un patient en soins intensifs grâce aux résultats du modèle NRG
new. Lorsque nous examinons le profil du groupe de soins High Technical (HT), il semble très
raisonnable d’affirmer que les épisodes de ce groupe de soins peuvent être qualifiées
d’ « intensifs » (Figure 8).
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Figure 8 Empreinte digitale du groupe de soins HT pour les épisodes de 24h de l’année
d’enregistrement 2015
Cependant, on ne peut pas exclure que des épisodes associés à d'autres groupes de soins aient
également un profil « intensif ». C'est la raison pour laquelle nous avons cherché à identifier les
épisodes de soins avec un « profil technique comparable » à celui des épisodes HT dans les autres
groupes de soins. L’idée générale est de calculer, pour chaque épisode, un degré d’intensivité des
soins en prenant comme étalon le groupe de soins HT et, en particulier, les items du domaine 2
(Soins liés aux fonctions physiologiques complexes). En effet, comme nous l’avons vu dans la
première partie de ce manuel, les items de domaine 2, sont les items qui distinguent le plus les
épisodes entre eux dans l’ACP et ceux qui caractérisent spécifiquement les groupes de soins
techniques.
Le caractère intensif des épisodes de soins est mesuré quantitativement via le théorème de Bayes6.
Ce théorème très connu en statistiques nous permet de calculer la probabilité d'être HT sur base
de la combinaison d’items (du domaine 2) enregistrée pour chaque épisode de soins.
Intuitivement, la logique est la suivante : si on n’a aucune information sur les items enregistrés
durant les épisodes de soins, il est peu probable qu’un épisode fasse partie du groupe de soins HT.
La probabilité a priori qu'une épisode de soins appartienne au groupe de soins de l'HT est
relativement faible (inférieure à 3% pour les années d'enregistrement 2015 à 2017).

6

Cette méthode statistique est expliquée plus en détail dans l’annexe 3 de ce document.
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Par contre, si l’on sait que N702 ou N703 (assistance cardio-circulatoire mécanique externe) a été
enregistré, alors il y a de fortes chances pour que l’épisode de soins soit HT car ce type d’item n’est
enregistré que chez des patients très intensifs.
Tous les items du domaine 2 ne sont pas aussi caractéristiques des HT. Ainsi, l’item L200 (soins aux
plaies suturées) est aussi enregistré chez des patients non intensifs. Dans ce cas, c’est grâce à une
vue d’ensemble (combinaison) des items scorés, plus ou moins caractéristiques des HT, que
l’épisode pourra être qualifié ou non d’intensif.
En prenant en compte tous les items du domaine 2 et en comparant la probabilité a priori d’être
HT avec la probabilité a posteriori ( après la prise en compte des items enregistrés), nous
pouvons déterminer quels épisodes de soins sont de type intensif. Si la probabilité a posteriori est
supérieure à la probabilité a priori, l’épisode de soins est qualifié d'intensif, sinon il ne l'est pas.
Cette procédure conduit à des résultats très cohérents sur base de ce que l’on connait par ailleurs
du modèle. Ainsi, plus de 99% des épisodes HT sont reconnus comme « intensifs » tandis qu’un
nombre marginal d’épisodes LB, MB, HB (moins de 1%) reçoivent le type « intensif ». Comme on
pouvait s’y attendre, c’est donc au sein du groupe de soins Middle Technical que la distinction
entre les types INT et NONINT prend tout son sens.

Figure 9 Empreinte digitale des épisodes MT de 24h - INT Vs NONINT
D’un point de vue clinique, la distinction entre les deux profils est très cohérente. Les épisodes MT
reconnus comme intensifs sont caractérisés par :
•
•
•
•
•
•

un suivi plus soutenu de la balance hydrique (G100)
plus de médicaments administrés en intraveineuse (H200) plutôt que par voie IM/SC/ID
(H100)
davantage d’assistance respiratoire (K100 - K200 – K300)
moins de prélèvements sanguins capillaires (N500) au profit de prélèvements sanguins
artériels (N400)
plus de paramètres monitorés en continu (V400)
moins de soins liés à l’alimentation orale (D100) dans la mesure où les patients sont davantage
alimentés par sonde (D300)
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 Informations techniques complémentaires: La méthode d’attribution du type intensif aux
épisodes de soins repose sur le théorème de Bayes :
Ceci se réalise à nouveau séparément par groupe-temps. Nous définissons les variables
suivantes :
•

𝑃(𝐻𝑇) : La proportion d’épisodes dans le groupe-temps qui sont dans un NRG High
Technical.

•

̅̅̅̅) : La proportion d’épisodes dans le groupe-temps qui ne sont pas dans un NRG
𝑃(𝐻𝑇
High Technical.

•

𝑃(𝑇 = 𝑡 |𝐻𝑇) : où 𝑇 est un item du domaine 2, tel que K300, et 𝑡 une possibilité de score.
Il s'agit de la proportion d’épisodes HT dans le groupe-temps sélectionné, qui obtiennent
un score 𝑡 pour l’item 𝑇.

•

̅̅̅̅) : où 𝑇 est un item du domaine 2, tel que K300, et 𝑡 une possibilité de score.
𝑃(𝑇 = 𝑡 |𝐻𝑇
Il s'agit de la proportion d’épisodes qui ne sont pas HT dans le groupe-temps sélectionné,
qui obtiennent un score 𝑡 pour l’item 𝑇.

Dans la philosophie du théorème de Bayes, la variable suivante est alors calculée :
𝐼=

𝑃(𝐻𝑇) ∏𝑇,𝑡 𝑃(𝑇 = 𝑡 |𝐻𝑇)
̅̅̅̅) ∏𝑇,𝑡 𝑃(𝑇 = 𝑡 |𝐻𝑇
̅̅̅̅)
𝑃(𝐻𝑇) ∏𝑇,𝑡 𝑃(𝑇 = 𝑡 |𝐻𝑇) + 𝑃(𝐻𝑇

où les produits portent sur tous les items du domaine 2 et toutes les possibilités de scores.
Ce I est interprété comme la probabilité qu'un épisode soit HT compte tenu des items/scores
enregistrés.
Le facteur de Bayes est alors calculé comme suit :
𝜌=

𝐼
𝑃(𝐻𝑇)

Si ce facteur de Bayes 𝜌 est supérieur à 1, l'épisode en question est intensif, sinon l'épisode
n'est pas intensif.
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2.3.

POIDS DES ÉPISODES DANS LE FINANCEMENT

Le modèle NRG assigne à chaque épisode de soins un NRG en fonction de ses caractéristiques
spécifiques. Par la suite, chaque épisode reçoit aussi un type « intensif » ou « non intensif » sur
base de la méthodologie décrite dans la section précédente.
Ensuite, un « poids relatif » est calculé à partir des points temps-compétence (cf. enquêtes
DELPHI) au niveau de chaque NRG. Les NRG qui contiennent à la fois des épisodes intensifs et non
intensifs sont divisés en deux catégories. Le poids de chaque épisode de soins « intensif » dans un
NRG est déterminé par la médiane des points temps-compétence de tous les épisodes de soins
intensifs au sein de ce NRG. Les épisodes de soins « non intensifs » du même NRG se voient
attribuer la médiane des points temps-compétence de tous les épisodes de soins non intensifs
dans ce NRG.
La figure 10 illustre l'exemple du NRG MT5_[24] _5_4 :
environ 60% des épisodes de soins classées dans ce NRG
reçoivent le type "intensif" contre 40% des épisodes qui
sont du type "non intensif".
Figure 10 Répartition des épisodes de soins du NRG
MT5_[24]_5_4 selon leur type : Intensif Vs Non Intensif

Une médiane individuelle est calculée pour les deux groupes. Le poids du NRG MT5_ [24] _5_4 de
type « intensif » est déterminé par la médiane de
toutes les épisodes de soins « intensives » dans ce
NRG. On ne prend donc pas en compte les épisodes
de soins qui ont été identifiées comme « non
intensifs » dans ce NRG.
Une médiane individuelle est également
déterminée au niveau des épisodes qui n’ont pas
été identifiés comme intensifs dans le NRG
MT5_[24]_5_4. Cette médiane prend uniquement
en considération les épisodes avec le type « non
intensif ».
Au final, on obtient donc 2 nouvelles médianes
pour ce NRG (Figure 11). La médiane pour le groupe
MT5_[24]_5_4_INT (épisodes intensifs au sein de
Figure 11 Distribution de la variable ce NRG) est approximativement égale à la valeur
TOT_POINTS pour MT5_[24]_5_4_INT et 400 de TOT_POINTS tandis que la médiane du
groupe MT5_[24]_5_4_NONINT (épisodes non
MT5_[24]_5_4_NONINT
intensifs au sein de ce NRG) est approximativement
égale à la valeur 350 de TOT_POINTS.
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2.4.
RÉPARTITION DES ÉPISODES NRG NEW DANS LES GROUPES DE
FINANCEMENT CD – E – I – OTHER
Les épisodes de soins sont ensuite répartis en 4 groupes de financement, principalement sur base
de l’index de lit (A4_CODE_BEDINDEX_FAC).
-

-

-

Le groupe de financement CD comprend les épisodes en index de lit C, D, L, CD, CI, DI ou
HI. Il est important de noter que ce groupe comprend à la fois les épisodes identifiés
comme « non intensifs » et ceux identifiés comme « intensifs ».
Le groupe de financement E comprend les épisodes en index de lit E ou EI. Comme pour
le groupe CD, ce groupe comprend aussi bien les épisodes « non intensifs » que les
« intensifs ».
Le groupe de financement I comprend quant à lui les épisodes de soins en index de lit CI,
DI, EI, HI, C, D, CD, L ou E ayant reçu un type « intensif ».
Le groupe de financement OTHER comprend tous les épisodes qui ne répondent pas aux
critères définis ci-dessus pour les groupes CD, E & I. Ces épisodes sont exclus du
financement.

Les épisodes des groupes CD et E seront financés via un système de « part de marché » tandis que
les épisodes du groupe I seront financés via un système de déciles (article 46). Dans ce dispositif,
on dit que les épisodes du groupe I sont dupliqués car ils interviennent à la fois dans le calcul des
parts de marché (CD et E) et dans le système des déciles (I).

2.5.
-

FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE PAR HÔPITAL

LE GROUPE DE FINANCEMENT CD

La « part de marché CD » d’un hôpital correspond à la fraction de points résiduels qu’il reçoit pour
le groupe de financement CD par rapport au total des points résiduels de l’ensemble des épisodes
CD au niveau national.
Les points résiduels (ou points au-dessus de la médiane) sont calculés par groupe-temps ([0_3[,
[3_7[, [7_11[, [11_15[, [15_24[ et [24]). Remarquez que la correction pour la durée a déjà eu lieu
implicitement au moment de l’attribution d’un poids à chaque épisode il ne faut donc plus corriger
les points résiduels.
Par groupe-temps, on calcule la médiane des points des épisodes du groupe CD. Cette valeur
(recalculée chaque année par groupe-temps) est fixée comme seuil pour le calcul des points
résiduels. Par points « résiduels » on entend les points de chaque épisode d’un groupe-temps
donné qui sont au-dessus de la médiane CD du groupe-temps correspondant. Si, par exemple, la
médiane CD d’un groupe-temps donné est égale à 10 et qu’un épisode de soins à 12 points, alors
les points résiduels valent 12-10 = 2.
Ces points CD résiduels sont totalisés par hôpital. Si, par exemple, un hôpital a 5 points résiduels
et qu’il y a au total 100 points résiduels au niveau national, alors la part de marché de cet hôpital
sera de 5%.

33

-

LE GROUPE DE FINANCEMENT E

La part de marché du groupe de financement E est calculée de la même manière que pour le
groupe de financement CD (médiane identique à celle déterminée pour le groupe CD). La seule
différence est que les points résiduels des épisodes du groupe de financement E sont pris en
compte dans le calcul de la part de marché des hôpitaux.

-

LE GROUPE DE FINANCEMENT I

Pour chaque hôpital, on calcule le nombre de jours par groupe de financement en additionnant la
durée (en minutes) de tous les épisodes de soins enregistrés dans ce groupe de financement que
l’on divise ensuite par 1440 (soit le nombre de minutes dans une journée de 24h).
Le système des déciles est conçu de la manière suivante : les hôpitaux sont classés sur base du
ratio entre le total de points résiduels des jours I et le nombre total de jours CDE enregistrés. En
fonction de sa position dans ce classement, l’hôpital reçoit un certain nombre de points par lit.
Cette valeur est alors multipliée par le nombre de lits CDE justifiés de l’hôpital pour déterminer le
nombre de points supplémentaires qu’il reçoit.



Informations techniques complémentaires: le nombre de jours CDE d’un hôpital est
calculé comme suit :
𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 é𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐶𝐷 𝑒𝑡 𝐸 𝑑𝑒 𝑙 ′ ℎô𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠)
1440

Note :
En outre, les épisodes de soins suivantes seront exclues du financement :
a. Les épisodes des unités de type DAY, BRU, OPR
b. Les épisodes du MDC 15 (Nouveau-nés) et des patients âgés de moins de 29 jours à
l'admission
c. Les épisodes des DRG 540, 541, 542, 560 (Accouchements) et des séjours avec items de
soins spécifiques aux accouchements (W100 à W400)
d. Les épisodes qui ne répondent pas aux critères des groupes de financement CD, E, I
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Le diagramme ci-dessous montre comment le financement des soins infirmiers a été intégré au
BFM :

Finacement de
base

Financement
supplémentaire

Groupe de
financement

Groupe de
financement

CD

E

Soins intensifs

Nomenclature

Nomenclature

Nomenclature
(REA)

(20%)

(70%)

(20%)

DI-RHM (NRG)

DI-RHM (NRG)

APR-DRG

(80%)

(30%)

(40%)

Part de marché

Part de marché
DI-RHM (NRG)
(40%)
Déciles
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3 CAS CLINIQUE
Le cas clinique présenté dans cette section retrace la trajectoire d’une patiente tout au long de
son séjour à l’hôpital. Sur base des données disponibles dans l'enregistrement (DI-) RHM, nous
examinons dans quel NRG est classé chaque épisode de soins et comment cela peut s’expliquer
cliniquement.
Ce casus est construit en trois parties et suit l’ensemble du processus depuis l’enregistrement de
l’épisode de soins jusqu’à son utilisation dans le financement, étape par étape:
1. Enregistrement : Situation basée sur les informations générales concernant une patiente
sélectionnée au hasard dans la base des données DI-RHM.
2. Application dans le modèle NRG New : comment ces données sont-elles traitées dans le
modèle NRG New et quels sont les résultats ? L’accent est ici mis sur la pertinence clinique
du modèle NRG New.
3. Financement : Comment les nouvelles informations obtenues pour l’épisode de soins à
partir du modèle NRG New sont-elles finalement utilisées dans le financement?
Toutes les visualisations et les chiffres utilisés dans ce manuel se trouvent également dans l'outil
dynamique “My Interactive NRG Investigator” et sont basés sur les données de l'année
d'enregistrement 2015.

3.1

SITUATION

Une patiente de 90 ans est admise à l'hôpital X pour une arthroplastie totale de la hanche le 2
mars 2015 à 8h51. La patiente entre dans un service DIVxxx avec un index de lit principal C. La
patiente présente également les caractéristiques suivantes :
-

A2_CODE_READMISSION : Réadmission dans l'année suivant la dernière sortie du même
hôpital
A2_CODE_SEX : Femme
A2_CODE_PLACE_BEFORE_ADM : La patiente était à la maison avant l’admission
A2_CODE_ADM: Admission programmée
A2_CODE_ADRBY: Référé par un médecin spécialiste de l'hôpital
A2_CODE_DESTINATE: Décès
A2_CODE_DISCHARGE: Décès sans autopsie

Dans le tableau ci-dessous, le trajet de la patiente tout au long de son séjour est présenté
chronologiquement par épisode de soins sur base des paramètres suivants : "Type d'unité sur base
du préfixe (CODE_UNIT)", "Temporalité du séjour par rapport à l’intervention chirurgicale (OPR)",
"Durée de l’épisode de soins" et "Groupe-temps final dans lequel un épisode de soins a été classé
dans le modèle NRG" :

36

Tableau 8 Vue d’ensemble du trajet de la patiente en termes de séjour

PRE-OP
RE

POST-OP

Épisode
soins
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

de CODE_UNIT
DIVxxx
DIVxxx
OPRxxx
DIVxxx
DIVxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx

OPR

Durée

Groupe-temps

O
LB
FA
O
O
O
O
O
O
O
O
O

08:51 – 00:00
00:00 – 15:09
20:02 – 21:21
21:21 – 00:00
00:00 – 12:05
12:05 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 08:30

[15_24[
[15_24[
[0_3[
[0_3[
[11_15[
[11_15[
[24]
[24]
[24]
[24]
[24]
[7_11[

Nous notons que le séjour de la patiente peut être divisé en quatre catégories principales :
-

-

-

-

PRE-OP : Le séjour de la patiente avant l’intervention (épisodes de soins 1 et 2). L'attribut
"PRE-OP" est donné à ces épisodes de soins afin de conserver une vue d'ensemble dans
cet exercice. Ce moment du séjour de cette patiente peut être divisé en jour d'admission
(épisode de soins 1) et en dernier épisode de soins avant l’intervention (LB ou Last Before).
OPR : L'intervention et le séjour de la patiente en salle d'opération. Nous savons que cet
épisode de prise en charge a lieu entre 15h09 et 20h02 le jour 2 du séjour. Pour ce moment
du séjour, aucune donnée infirmière n'est disponible, l’enregistrement DI-RHM n’ayant
pas lieu au bloc opératoire. Ce moment dans le séjour de la patiente n’est donc pas inclus
dans le contexte de cet exercice.
RE : Le premier épisode de soins après l’intervention (FA of First After) et le séjour de la
patiente dans une salle de réveil (épisode de soins 3). L'attribut RE est donné à cet épisode
de soins pour cet exercice.
POST-OP : Le séjour postopératoire jusqu'au dernier épisode de soins de la patiente à
l'hôpital. La patiente reste dans une unité DIV pendant les épisodes de soins 4 et 5, après
quoi elle est transférée dans une unité INT pour les épisodes de soins 6 à 12. Étant donné
que le dernier épisode de soins a lieu dans une unité de soins intensifs et se termine à
8h30, le décès de la patiente est un scénario probable. Ceci est confirmé par le code
enregistré dans le champ A2_CODE_DISCHARGE. Les épisodes de soins après
l’intervention se voient donner l'attribut POST-OP pour cet exercice.
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3.2

LE TRAJET DE LA PATIENTE EN TERMES DE NRG

Dans le tableau ci-dessous, le trajet de la patiente par épisode de soins est présenté en détail sur
base des informations obtenues à partir du modèle NRG. Les paramètres suivants sont considérés :
"Index de lit principal", "Nombre d'items enregistrés par épisode de soins (# items)", "Nombre de
points attribués à l’épisode de soins sur base des résultats de l'étude Profi(e)l-DIVG
(#TOT_POINTS)" et "NRG dans lequel l’épisode de soins a été classé (NRG)" :
Tableau 9 Vue d'ensemble du trajet de la patient sur base des NRG

PRE-OP
RE

POST
OP

Épisode
soins
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

de Index de
principal
C
C
RE
C
C
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI

lit #items
8
5
10
5
6
20
20
23
21
21
19
15

TOT_POINTS

NRG

47,28
87,87
87,88
6,68
39,39
479,99
582,64

LB1_[15_24[_0_1
HB1_[15_24[_1_7
MB5_[0_3[_2_3
MB3_[0_3[_1_3
MB3_[11_15[_2_3
HT2_[11_15[_9_6
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT2_[7_11[_8_6

606,28
544,14
529,08
472,80

180,35

3.2.1. LA PHASE PRÉ-OPÉRATOIRE
ÉPISODE DE SOINS 1 : LB1_[15_24[_0_1
Le premier épisode de soins du séjour de la patiente est classé par le modèle dans le NRG

LB1_[15_24[_0_1.
Sur base des informations disponibles dans ce label, nous pouvons conclure que:
-

Cet épisode de soins est classé dans le groupe de soins Low Basic ou LB.
Le rang 1 a été attribué à ce NRG, ce qui signifie que ce NRG a le nombre de points TOTPOINTS le plus bas dans le groupe de soins LB pour le groupe-temps [15_24[.
La période de prise en charge a une durée de 15h49, à la suite de quoi elle est classée
dans un NRG du groupe-temps [15_24[.
Ce NRG obtient un score de 0 sur 10 pour la technicité des soins.
Ce NRG obtient un score de 1 sur 10 pour les soins de base.

D'après les informations supplémentaires disponibles dans le tableau, nous notons également que
pendant cet épisode de soins, 8 items ont été enregistrés et qu'après correction des points temps
en fonction la durée de l’épisode, ils représentent 47,28 TOT-POINTS. L’épisode de soins a lieu
dans une unité de soins infirmiers DIV avec l’indice de lit principal C.
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ÉPISODE DE SOINS 2 : HB1_[15_24[_1_7
Le deuxième épisode de soins du séjour de la patiente est caractérisé par le code LB dans le champ
OPR (Last Before), ce qui signifie qu’il s’agit du dernier épisode de soins avant l’intervention. Sur
base du modèle, l’épisode de soins est classé dans le NRG HB1_[15_24[_1_7.
Sur base des informations disponibles dans ce label, nous pouvons conclure que:
-

Cet épisode de soins est classé dans le groupe de soins High Basic ou HB.
Le rang 1 a été attribué à ce NRG, ce qui signifie que ce NRG a le nombre de points TOTPOINTS le plus bas dans le groupe de soins HB pour le groupe-temps [15_24[.
La période de prise en charge a une durée de 15h09, à la suite de quoi elle est classée
dans un NRG du groupe-temps [15_24[.
Ce NRG obtient un score de 1 sur 10 pour la technicité des soins.
Ce NRG obtient un score de 7 sur 10 pour les soins de base.

Sur base des informations supplémentaires disponibles dans la vue d'ensemble, nous notons
également qu'au cours de cet épisode de soins, 5 items ont été enregistrés et que, après
correction, ils représentent 87,87 points TOT-POINTS. L’épisode de soins a lieu dans une unité de
soins infirmiers DIV avec l’indice de lit principal C.
Le tableau ci-dessous reprend les items et les possibilités de scores qui ont été enregistrés durant
les deux premiers épisodes de soins du séjour de la patiente :

Domaine 1

Épisode de soins 1

Épisode de soins 2

B201 : Suivi de la miction

B205: Soins liés à l’incontinence urinaire
et/ou à la non acquisition de la propreté

B401 : Suivi de la défécation

B403 : Soins liés à l’incontinence fécale et/ou
à la non acquisition de la propreté

C102 : Aide partielle pour l’installation C102 : Aide partielle pour l’installation et/ou
et/ou le déplacement
le déplacement
D101 : Suivi et/ou accompagnement du
patient (alimentation orale)
F103 : Aide complète lors des soins d’hygiène
Domaine 2

G101 : Contrôle du poids et calcul de la
différence avec le poids précédent
H100/1 : # médicaments différents
administrés par voie IM/SC/ID
N300/1 : # prélèvements sanguins
artériels

Domaine 4

V300/1 : # paramètres discontinus

V300/2 : # paramètres discontinus
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Nous notons que pendant le premier épisode de soins, le score de "suivi" est enregistré pour les
items du domaine 1. Pour l’item C100 uniquement, le score 2 : "aide partielle" est enregistré. Au
cours du deuxième épisode de soins, les scores enregistrés pour les items du domaine 1 changent
par rapport au premier de soins. Par exemple, les items B200 et B400 sont passés de «suivi de la
miction / défécation» à «soins liés à l’incontinence urinaire/fécale». Pendant cet épisode de soins,
une «aide complète lors des soins d’hygiène» est également enregistrée auprès de la patiente. On
remarque aussi que le premier épisode de soins pour lequel la patiente peut être qualifiée de
relativement autonome sur base des items enregistrés a été catégorisé dans un NRG avec un label
Low Basic. Par contre, le deuxième épisode de soins pour lequel des scores élevés ont été
enregistrés pour les soins base reçoit un label High Basic.
Lorsque nous comparons ces informations avec les empreintes digitales des deux NRG (voir figure
ci-dessous), l’attribution de ces NRG à ces épisodes semble logique. Pour le NRG LB1_ [15_24[_0_1
(vert), nous constatons que, pour les items du domaine 1, l'empreinte digitale se situe en dessous
de la population de référence (en noir) par opposition à l'empreinte digitale du NRG HB1_
[15_24[_1_7 (en violet).
Au niveau des items des autres domaines, les différences entre les 2 NRG sont moins frappantes.

Figure 12 Empreintes digitales des NRG HB1_[15_24[_1_7 et LB1_[15_24[_0_1

La figure 13 représente les options de score enregistrées pour les items B200 et B400 pour les
NRG LB1_ [15_24[_0_1 et HB1_ [15_24[_1_7] en comparaison avec tous les épisodes de soins du
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groupe-temps [15_24[ et avec tous les épisodes de soins enregistrées (Total). Nous remarquons
une différence frappante dans les distributions. Conformément à ce qui pouvait être attendu sur
base des empreintes digitales et de la description de l’épisode de soins classé dans ce NRG, il
apparait que le NRG LB1_ [15_24[_0_1 a principalement des possibilités de score 1 pour les items
B200 et B400 . Pour le NRG HB1_ [15_24[_1_7, les informations de ce graphique correspondent
également aux constats précédents. Au niveau de tous les épisodes de de soins du groupe-temps
[15_24] et de la répartition de tous les épisodes de soins (Total), nous notons une grande variété
d'options de notation.

Figure 13 Distribution des possibilités de scores des items B200 en B400 pour les NRG
LB1_[15_24[_0_1 et HB1_[15_24[_1_7 par rapport à tous les épisodes de soins du groupe-temps
[15_24[ et à tous les épisodes de soins (Total – tous groupes-temps confondus).

3.2.2 LE SÉJOUR EN SALLE DE RÉVEIL
ÉPISODE DE SOINS 3 : MB5_[0_3[_2_3
L’épisode de soins suivant dans le séjour de la patiente pour lequel des données DI-RHM ont été
enregistrées est caractérisé par le code FA (First After) dans le champ OPR, ce qui signifie qu'il
s'agit du premier épisode de soins après l'intervention. L’épisode de soins est classé par le modèle
dans le NRG MB5_[0_3[_2_3.
Sur base des informations disponibles dans ce label, nous pouvons conclure que:
-

Cet épisode de soins est classé dans le groupe de soins Middle Basic ou MB.
Le rang 5 a été attribué à ce NRG, ce qui signifie que ce NRG a le 5ème nombre de points
TOT-POINTS dans le groupe de soins MB pour le groupe-temps [0_3[.
La période de prise en charge a une durée de 01h19, à la suite de quoi elle est classée
dans un NRG du groupe-temps [0_3[.
Ce NRG obtient un score de 2 sur 10 pour la technicité des soins.
Ce NRG obtient un score de 3 sur 10 pour les soins de base.

41

Sur base des informations supplémentaires disponibles dans la vue d'ensemble, nous notons
également qu'au cours de cet épisode de soins, 10 items ont été enregistrés et que, après
correction, ils représentent 87,88 points TOT-POINTS. L’épisode de soins a lieu dans une unité de
soins infirmiers OPR avec l’indice de lit principal RE.
Le tableau ci-dessous reprend les items et les possibilités de scores qui ont été enregistrés durant
cet épisode de soins :
Épisode de soins 3
Domaine 1

B300/1 : Nombre de sondage(s) vésical(aux)
D101 : Suivi et/ou accompagnement du patient (alimentation orale)
E102 : Gestion des symptômes : douleur (réévaluation)
E202 : Gestion des symptômes : nausées (réévaluation)

Domaine 2

H200/2 : Nombre de médicaments différents administrés par voie IV.
K201 : Amélioration de la respiration : Masque, lunettes sonde, tente, cloche ou couveuse
L100/1 : Surveillance d’une plaie et/ou d’une zone avec lésion dermatologique et/ou d’un
pansement et/ou de matériel sans soin de plaie
N200/1 : Soins et/ou surveillance à une voie d’accès utilisée : nombre de voie d’accès utilisées

Domaine 4

V300/4 : # paramètres discontinus
V400/3 : # paramètres continus

Nous notons que pendant cet épisode de soins, un sondage vésical est réalisé chez la patiente.
Dans les items du domaine 1, nous voyons également que pour les items de la classe E : « gestion
des symptômes », le score 2 est enregistré. Nous en concluons que pour cette patiente, le
symptôme (dans ce cas, douleur et nausée) est présent et qu’un traitement a été mis en place en
suivant un plan de soins, une procédure, un ordre permanent ou une prescription médicale. De
plus, l'option de score 1 est également enregistrée pour l'item D100 : "Soins liés à l'alimentation
orale". Compte tenu de l'emplacement de la patiente en salle de réveil et du fait qu'il s'agit du
premier épisode de soins après l’opération, il s'agit vraisemblablement de « surveiller que la
patiente ne prend rien par la voie gastro-intestinale ou per os ».
Lorsque nous comparons ces résultats avec les empreintes digitales du NRG MB5_[0_3[_2_3 (en
violet)] et du groupe de soins MB_ [0_3[ (en vert) – cf. figure ci-dessous, nous pouvons en conclure
que les profils des épisodes de soins regroupés au sein de ces NRG sont très semblables à l’épisode
de soins considéré chez notre patiente.
Nous notons des scores faibles pour les items du domaine 1, proches ou inférieurs à la population
de référence, à l'exception des items relatifs à la gestion des symptômes. Lorsque nous examinons
les items du domaine 2 : « Soins liés aux fonctions physiologiques complexes », nous remarquons
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sur l’empreinte digitale la présence de 4 items qui apparaissent plus fréquemment dans ces NRG
que dans la population de référence : H200, K200, L100 et N200. Il s'agit des mêmes items que
ceux qui ont été enregistrés durant l’épisode de soins concerné.

Figure 14 Empreintes digitales du NRG MB5_[0_3[_2_3 et du groupe de soins MB_[0_3[
Les diagrammes en barres présentés ci-dessous renforcent encore ces constats. Nous notons que
pour le NRG MB5_[0_3[_2_3, l'occurrence des items H200, K200, L100 et N200 est supérieure à
celle de la population de référence de tous les épisodes de soins du groupe-temps [0_3[ et de tous
les épisodes de soins (Total).
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Figure 15 Distribution des différentes possibilités de score des items H200 en K200 pour le NRG
MB5_[0_3[_2_3 par rapport à tous les épisodes de soins du groupe-temps [0_3[ et à tous les
épisodes de soins (Total – tous groupes-temps confondus).

Figure 16 Distribution des différentes possibilités de score des items L100 en N200 pour le NRG
MB5_[0_3[_2_3 par rapport à tous les épisodes de soins du groupe-temps [0_3[ et à tous les
épisodes de soins (Total – tous groupes-temps confondus).
Lorsque nous examinons le NRG plus en détail, nous notons que près de 100% des épisodes de
soins de ce NRG se situent dans une unité de type OPR avec indice de lit principal RE.
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Figure 17 Distribution du type d’unité et de l’index de lit principal pour le NRG MB5_[0_3[_2_3
(OPR = Bloc opératoire (OP) et salle de réveil (RE)).

3.2.3 LA PHASE POST-OPÉRATOIRE
ÉPISODE DE SOINS 4 : MB3_[0_3[_1_3
Le quatrième épisode de soins du séjour de la patiente pour lequel des données DI-RHM ont été
enregistrées est le premier épisode qui a de nouveau lieu dans une unité DIV. L’épisode de soins
est classé par le modèle dans le NRG MB3_[0_3[_1_3
Sur base de ce label, nous pouvons conclure que:
-

Cet épisode de soins est classé dans le groupe de soins Middle Basic ou MB.
Le rang 3 a été attribué à ce NRG, ce qui signifie que ce NRG a le 3ème nombre de points
TOT-POINTS dans le groupe de soins MB pour le groupe-temps [0_3[.
La période de prise en charge a une durée de 2h39, à la suite de quoi elle est classée dans
un NRG du groupe-temps [0_3[.
Ce NRG obtient un score de 1 sur 10 pour la technicité des soins.
Ce NRG obtient un score de 3 sur 10 pour les soins de base.

Sur base des informations supplémentaires disponibles dans la vue d'ensemble, nous notons
également qu'au cours de cet épisodes de soins, 5 items ont été enregistrés et que, après
correction, ils représentent 6,68 points TOT-POINTS. L’épisode de soins a lieu dans une unité de
soins infirmiers DIV avec l’indice de lit principal C.
Le tableau ci-dessous reprend les items et les possibilités de scores qui ont été enregistrés durant
cet épisode de soins :
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Épisode de soins 4
Domaine 1

B202 : Soins liés à la sonde urinaire à demeure

Domaine 2

L100/1 : Surveillance d’une plaie et/ou d’une zone avec lésion dermatologique et/ou d’un
pansement et/ou de matériel sans soin de plaie

D101 : Suivi et/ou accompagnement du patient pour l’alimentation orale

N200/1 : Soins et/ou surveillance à une voie d’accès utilisée : nombre de voie d’accès
utilisées
Domaine 4

V300/1 : # paramètres discontinus

Pour les items du domaine 1, la sonde vésicale qui avait été placée au cours de l’épisode de soins
précédent est prise en charge et un score 1 est à nouveau enregistré pour l'item D100 : « Soins
liés à l’alimentation orale ». Pour les items du domaine 2, pendant cette courte période de soin
une plaie / un pansement est suivi et la voie d’accès utilisée est soignée et / ou suivie.
Lorsque nous comparons ces résultats à l’empreinte digitale du NRG MB3_[0_3[_1_3 (violet)] – cf.
figure ci-dessous, nous pouvons établir que les enregistrements effectués pendant cet épisode de
soins correspondent au profil du NRG dans lequel ils sont classés. La plupart des items du domaine
1 se situent sous la population de référence, à l’exception de l’item B300.

Figure 18 Empreinte digitale du NRG MB3_[0_3[_1_3
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Sur base de cette empreinte digitale et des informations disponibles pour l’épisode sélectionné,
on peut conclure que les épisodes au sein de ce NRG ont un profil relativement proche de celui du
patient moyen pour ce groupe temps.

ÉPISODE DE SOINS 5 : MB3_[11_15[_2_3
Le cinquième épisode de soins du séjour de la patiente pour lequel des données DI-RHM ont été
enregistrées est aussi le dernier épisode qui a été enregistré dans une unité DIV avec index de lit
C. L’épisode de soins est classé par le modèle dans le NRG MB3_[11_15[_2_3.
Sur base de ce label, nous pouvons conclure que:
-

Cet épisode de soins est classé dans le groupe de soins Middle Basic ou MB.
Le rang 3 a été attribué à ce NRG, ce qui signifie que ce NRG a le 3ème nombre de points
TOT-POINTS dans le groupe de soins MB pour le groupe-temps [11_15[.
La période de prise en charge a une durée de 12h05, à la suite de quoi elle est classée
dans un NRG du groupe-temps [11_15[.
Ce NRG obtient un score de 2 sur 10 pour la technicité des soins.
Ce NRG obtient un score de 3 sur 10 pour les soins de base.

-

Sur base des informations supplémentaires disponibles dans la vue d'ensemble, nous notons
également qu'au cours de cet épisodes de soins, 6 items ont été enregistrés et que, après
correction, ils représentent 39,39 points TOT-POINTS. L’épisode de soins a lieu dans une unité de
soins infirmiers DIV avec l’indice de lit principal C.
Le tableau ci-dessous reprend les items et les possibilités de scores qui ont été enregistrés durant
cet épisode de soins :
Épisode de soins 5
Domaine 1

B202 : Soins liés à la sonde urinaire à demeure

Domaine 2

H100/1 : Nombre de médicaments administrés par voies IM/SC/ID
H200/1 : Nombre de médicaments administrés par voie IV
L100/1 : Surveillance d’une plaie et/ou d’une zone avec lésion dermatologique et/ou d’un
pansement et/ou de matériel sans soin de plaie
N200/1 : Soins et/ou surveillance à une voie d’accès utilisée : nombre de voie d’accès
utilisées

Domaine 4

V300/3 : # paramètres discontinus

Nous constatons que, pour les items du domaine 1, une fois de plus, la possibilité de score B202
est enregistrée. Pour les items du domaine 2, nous notons qu'au cours de cette période de soins,
en plus de l'administration de médicaments par voies IM / SC / ID et IV, une plaie / un pansement
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est également surveillé et que la voie d'accès utilisée est surveillée et/ou soignée. Nous notons
également que l’item V300 est enregistré pour le domaine 4.
Lorsque nous comparons ces items enregistrés à l’empreinte digitale du NRG dans lequel l’épisode
de soins a été classé, nous retrouvons un profil similaire.

Figure 19 Empreinte digitale du NRG MB3_[11_15[_2_3

ÉPISODE DE SOINS 6 : HT2_[11_15[_9_6
Le sixième épisode de soins du séjour de la patiente pour lequel des données DI-RHM ont été
enregistrées est le premier épisode qui a été enregistré dans une unité INT. L’épisode de soins est
classé par le modèle dans le NRG HT2_[11_15[_9_6.
Sur base de ce label, nous pouvons conclure que:
-

Cet épisode de soins est classé dans le groupe de soins High Technical ou HT.
Le rang 2 a été attribué à ce NRG, ce qui signifie que ce NRG a le 2ème nombre de points
TOT-POINTS dans le groupe de soins HT pour le groupe-temps [11_15[.
La période de prise en charge a une durée de 11h55, à la suite de quoi elle est classée
dans un NRG du groupe-temps [11_15[.
Ce NRG obtient un score de 9 sur 10 pour la technicité des soins.
Ce NRG obtient un score de 6 sur 10 pour les soins de base.
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Sur base des informations supplémentaires disponibles dans la vue d'ensemble, nous notons
également qu'au cours de cet épisodes de soins, 20 items ont été enregistrés et que, après
correction, ils représentent 479,99 points TOT-POINTS. L’épisode de soins a lieu dans une unité
de soins infirmiers INT avec l’indice de lit principal HI.
Le tableau ci-dessous reprend les items et les possibilités de scores qui ont été enregistrés durant
cet épisode de soins :
Épisode de soins 6
Domaine 1

B202 : Soins liés à la sonde urinaire à demeure
B403 : Soins liés à l’incontinence fécale et/ou à la non acquisition de la propreté
D301 : Soins liés à l’administration d’une alimentation entérale par sonde
F103 : Aide complète pour les soins d’hygiène
F500/1 : Nombre de soins de bouche particuliers réalisés

Domaine 2

G101 : Contrôle du poids et calcul de la différence avec le poids précédent
G301 : Gestion de la glycémie
G401 : Gestion de l’équilibre acido-basique et/ou ionique et/ou de l’hémoglobine
et/ou de la coagulation
H200/12 : Nombre de médicaments différents administrés par voie IV
K101 : Aspiration des voies aériennes
K202 : Amélioration de la respiration : tube endo-trachéal ou masque laryngé
K301 : Amélioration de la ventilation
L200/1 : Soins aux plaies suturées et/ou aux points d’insertion de matériel en place
N100/4 : Nombre d’administration de sang ou de composants sanguins
N200/2 : Soins et/ou surveillance à une voie d’accès utilisée
N400/4 : Nombre de séquences de prélèvements sanguins artériels

Domaine 4

V101 : Prévention des plaies de décubitus : utilisation de matériel de prévention
dynamique
V300/4 : # paramètres discontinus
V400/4 : # paramètres continus
Z201 : Assistance aux actes médicaux invasifs non délégables

Nous notons qu’outre un certain nombre d’items liés au domaine 1 : «Soins liés aux fonctions
physiologiques de base», une grande partie des items du domaine 2 : «Soins liés aux fonctions
physiologiques complexes» sont enregistrés pour la première fois. En outre, divers paramètres
sont monitorés, de manière continue également, pendant cet épisode de soins.
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Si nous comparons ces résultats avec l’empreinte digitale du NRG HT2_[11_15[_9_6 (violet)) – cf.
figure ci-dessous, nous constatons que les enregistrements réalisés durant cet épisode de soins
correspondent au profil du NRG dans lequel ils sont classés.

Figure 20 Empreinte digitale du NRG HT2_[11_15[_9_6
Les diagrammes en barres ci-dessous appuient encore ces constats. Pour les items liés aux
fonctions physiologiques de base, notons que l'item B200 avec le score 2 : "Soins liés à la sonde
urinaire à demeure" apparait beaucoup plus souvent dans ce NRG par rapport aux populations de
référence. Pour la possibilité de score B403 : " Soins liés à l’incontinence fécale", nous retrouvons
une tendance similaire. En ce qui concerne l’item F100: "Soins liés à l’hygiène", nous retrouvons
les scores 0, 2 (assistance partielle) et 3 (assistance complète) dans le NRG. Le score 3 apparaît
beaucoup plus souvent dans ce NRG que dans les populations de référence du groupe-temps
[11_15 [ ainsi que dans la population de référence de tous les épisodes de soins confondus. Enfin,
pour l’item F500: "Soins de bouche particuliers", la fréquence et les valeurs d’enregistrement sont
supérieures à celles des populations de référence.
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Figure 21 Distribution des différentes possibilités de scores des items B200, B400, F100 et F500
pour le NRG HT2_[11_15[_9_6 par rapport à tous les épisodes de soins du groupe-temps [11_15[ et
à tous les épisodes de soins (Total – tous groupes-temps confondus).
Lorsque nous examinons les items du domaine 2: « Soins liés aux fonctions physiologiques
complexes », nous constatons que les items G100, G300 et G400 sont beaucoup plus souvent
scorés dans les épisodes de soins du NRG HT2_[11_15[_9_6 que dans les populations de
référence. Pour l’item G100, nous notons également une fréquence élevée du score 5 : "Plus de 3
bilans in-out".

Figure 22 Distribution des différentes possibilités de scores des items G100, G300 et G400 pour le
NRG HT2_[11_15[_9_6 par rapport à tous les épisodes de soins du groupe-temps [11_15[ et à tous
les épisodes de soins (Total – tous groupes-temps confondus).
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Nous pouvons également noter pour l’item H200 : « Administration de médicaments par voie IV »
que de très hautes fréquences sont enregistrées pour les épisodes de soins du NRG HT2_
[11_15[_9_6 en comparaison avec les populations de référence du groupe de temps [11_15[ et
avec tous les épisodes de soins (Total). Les diagrammes en barres ci-dessous indiquent également
qu'au moins deux médicaments sont administrés par voie IV au cours de tous ces épisodes de
soins. Sur base des diagrammes en barres relatifs aux items de la classe K : « Soins liés à la
respiration », nous constatons également que près de 100% des patients pris en charges pendant
ces épisodes de soins sont ventilés au moyen d'un tube endo-trachéal ou d'un masque laryngé.

Figure 23 Distribution des différentes possibilités de scores des items H200, K100, K200 et K300
pour le NRG HT2_[11_15[_9_6 par rapport à tous les épisodes de soins du groupe-temps [11_15[ et
à tous les épisodes de soins (Total – tous groupes-temps confondus).
Sur base des diagrammes en barres ci-dessous, nous notons que, contrairement aux populations
de référence, l’item N100 : « Administration de sang et de composants sanguins » est enregistré
dans 25% des épisodes de soins de ce NRG. Il est également frappant de constater qu'entre deux
et cinq voies d'accès sont utilisées au sein de ces épisodes, contrairement aux populations de
référence. À la fois dans la population de référence du groupe-temps [11_15 [ et dans le groupe
de référence de tous les épisodes de soins, nous notons que l'item N200 apparaît uniquement
dans 40% des épisodes de soins et en particulier avec l'option de score 1. Pour l'item N400 :
« Nombre de prélèvements sanguins artériels », nous notons des fréquences élevées (jusqu’à 15
séquences de prélèvement par épisode) dans ce NRG alors que cet item n’est pratiquement jamais
enregistré dans les populations de référence.
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Figure 24 Distribution des différentes possibilités de scores des items N100, N200 et N400 pour le
NRG HT2_[11_15[_9_6 par rapport à tous les épisodes de soins du groupe-temps [11_15[ et à tous
les épisodes de soins (Total – tous groupes-temps confondus).
Les items du domaine 4 : « Sécurité » confirment également que l’épisode de soins sélectionné
correspond étroitement au profil de ce NRG. Nous notons que l'item V100 est enregistré dans 75%
des épisodes de soins du NRG HT2_[11_15[_9_6. Les fréquences des items V300 et V400 : «
Paramètres : monitoring (dis-)continu » sont aussi nettement plus élevées que dans les
populations de référence.

Figure 25 Distribution des différentes possibilités de scores des items V100, V300, V400 et Z200
pour le NRG HT2_[11_15[_9_6 par rapport à tous les épisodes de soins du groupe-temps [11_15[ et
à tous les épisodes de soins (Total – tous groupes-temps confondus).
Lorsque nous examinons ce NRG de manière plus détaillée, nous notons que près de 100% des
épisodes de soins ont lieu dans une unité de type INT avec un index de lit principal DI / CI / HI.
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Figure 26 Distribution du type d’unité et de l’index de lit principal pour le NRG HT2_[11_15[_9_6

ÉPISODES DE SOINS 7 - 11 : HT3_[24]_8_5
Ces 5 épisodes de soins de 24h enregistrés dans une unité de soins intensifs sont classés par le
modèle dans le NRG HT3_[24]_8_5.
Sur base de ce label, nous pouvons conclure que:
-

Ces épisodes de soins sont classés dans le groupe de soins High Technical ou HT.
Le rang 3 a été attribué à ce NRG, ce qui signifie que ce NRG a le 3ème nombre de points
TOT-POINTS dans le groupe de soins HT pour le groupe-temps [24].
Les périodes de prise en charge ont une durée de 24h à la suite de quoi elles sont classées
dans un NRG du groupe-temps [24].
Ce NRG obtient un score de 8 sur 10 pour la technicité des soins.
Ce NRG obtient un score de 5 sur 10 pour les soins de base.

Sur base des informations supplémentaires disponibles dans la vue d'ensemble, nous notons
également qu'au cours de ces épisodes de soins, entre 19 et 23 items ont été enregistrés et qu’ils
représentent entre 473 et 606 points TOT-POINTS. Les épisodes de soins ont lieu dans une unité
de soins infirmiers INT avec l’indice de lit principal HI.
Le tableau ci-dessous reprend les items et les possibilités de scores qui ont été enregistrés durant
ces épisodes de soins :
Épisodes de soins 7-11
B202 : Soins liés à la sonde urinaire à demeure
Domaine 1

B403 : Soins liés à l’incontinence fécale et/ou à la non acquisition de la propreté
D101 : (alternative à D301) Suivi et/ou accompagnement du patient pour
l’alimentation orale
D301 : (alternative à D101) Soins liés à l’administration d’une alimentation entérale
par sonde
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E402 : Gestion des symptômes : sédation – Réévaluation
F103 : Aide complète pour les soins d’hygiène
F500/1-7 : Nombre de soins de bouche particuliers réalisés
G104 : Suivi de la balance hydrique à l’aide de 1 à 3 bilan(s) in-out
G201 : Soins liés à la surveillance d’une sonde gastrique à décharge
G301 : Gestion de la glycémie
G401 : Gestion de l’équilibre acido-basique et/ou ionique et/ou de l’hémoglobine
et/ou de la coagulation
H100/1 : Nombre de médicaments différents administrés par voie IM/SC/ID
H200/5-15 : Nombre de médicaments différents administrés par voie IV
Domaine 2

H400/0-2 : Nombre de médicaments différents administrés par inhalation
K101 : Aspiration des voies aériennes
K202 : Amélioration de la respiration : tube endo-trachéal ou masque laryngé
K301 : Amélioration de la ventilation
L100/1 : Surveillance d’une plaie et/ou d’une zone avec lésion dermatologique et/ou
d’un pansement et/ou de matériel sans soin de plaie
L200/1 : Soins aux plaies suturées et/ou aux points d’insertion de matériel en place
N100/0-4 : Nombre d’administration de sang ou de composants sanguins
N200/2 : Soins et/ou surveillance à une voie d’accès utilisée
N400/2-6 : Nombre de séquences de prélèvements sanguins artériels

Domaine 4

V101 : Prévention des plaies de décubitus : utilisation de matériel de prévention
dynamique
V300/4-12 : # paramètres discontinus
V400/4 : # paramètres continus

Nous notons qu’en plus d’un certain nombre d’items du domaine 1: « Soins liés aux fonctions
physiologiques de base », une grande partie des items du domaine 2: « Soins liés aux fonctions
physiologiques complexes » sont également enregistrés. En outre, divers paramètres sont
également surveillés pendant ces épisodes de soins.
Lorsque nous comparons ces résultats avec l’empreinte digitale du NRG HT3_[24]_8_5 (violet) sur
base de la figure ci-dessous, nous pouvons établir que les enregistrements réalisés au cours de ces
épisodes de soins correspondent au profil du NRG dans lequel ils sont classés.
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Figure 27 Empreinte digitale du NRG HT3_[24]_8_5

ÉPISODE DE SOINS 12 : HT2_[7_11[_8_6
Le dernier épisode de soins du séjour de la patiente a été enregistré dans une unité INT. L’épisode
de soins est classé par le modèle dans le NRG HT2_[7_11[_8_6.
Sur base de ce label, nous pouvons conclure que:
-

Cet épisode de soins est classé dans le groupe de soins High Technical ou HT.
Le rang 2 a été attribué à ce NRG, ce qui signifie que ce NRG a le 2ème nombre de points
TOT-POINTS dans le groupe de soins HT pour le groupe-temps [7_11[.
La période de prise en charge a une durée de 8h30, à la suite de quoi elle est classée dans
un NRG du groupe-temps [7_11[.
Ce NRG obtient un score de 8 sur 10 pour la technicité des soins.
Ce NRG obtient un score de 6 sur 10 pour les soins de base.

Sur base des informations supplémentaires disponibles dans la vue d'ensemble, nous notons
également qu'au cours de cet épisodes de soins, 15 items ont été enregistrés et que, après
correction pour la durée de l’épisode, ils représentent 180,3 points temps-compétence. L’épisode
de soins a lieu dans une unité de soins infirmiers INT avec l’indice de lit principal HI.
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Le tableau ci-dessous reprend les items et les possibilités de scores qui ont été enregistrés durant
cet épisode de soins :
Épisode de soins 12
B202 : Soins liés à la sonde urinaire à demeure
Domaine 1

B403 : Soins liés à l’incontinence fécale et/ou à la non acquisition de la propreté
D101 : Suivi et/ou accompagnement du patient pour l’alimentation orale
F500/2: Nombre de soins de bouche particuliers réalisés
G104 : Suivi de la balance hydrique à l’aide de 1 à 3 bilan(s) in-out
G201 : Soins liés à la surveillance d’une sonde gastrique à décharge

Domaine 2

G401 : Gestion de l’équilibre acido-basique et/ou ionique et/ou de l’hémoglobine
et/ou de la coagulation
H200/1 : Nombre de médicaments différents administrés par voie IV
K202 : Amélioration de la respiration : tube endo-trachéal ou masque laryngé
K301 : Amélioration de la ventilation
N200/2 : Soins et/ou surveillance à une voie d’accès utilisée
N400/1 : Nombre de séquences de prélèvements sanguins artériels

Domaine 4

V101 : Prévention des plaies de décubitus : utilisation de matériel de prévention
dynamique
V300/1 : # paramètres discontinus
V400/4 : # paramètres continus

Nous notons qu’en plus d’un certain nombre d’items du domaine 1: « Soins liés aux fonctions
physiologiques de base », une grande partie des items du domaine 2: « Soins liés aux fonctions
physiologiques complexes » sont également enregistrés. En outre, divers paramètres sont
également surveillés pendant cet épisode de soins.
Lorsque nous comparons ces résultats avec l’empreinte digitale du NRG HT2_[7_11[_8_6 (violet)
sur base de la figure ci-dessous, nous pouvons établir que les enregistrements réalisés au cours de
cet épisode de soins correspondent au profil du NRG dans lequel ils sont classés.
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Figure 28 Empreinte digitale du NRG HT2_[7_11[_8_6

3.3

L’UTILISATION DU MODÈLE NRG NEW DANS LE FINANCEMENT

La section ci-dessus nous permet d’avoir une meilleure idée de la manière dont le modèle NRG
classe les épisodes de soins en groupes cliniquement pertinents en termes de soins infirmiers.
Dans la prochaine étape de cet exercice, nous verrons comment ces épisodes de soins sont traités
en pratique dans le financement à travers les résultats du modèle NRG sur base d’un scenario fictif.
Pour effectuer cet exercice correctement, il convient de distinguer les épisodes de soins du modèle
NRG qui sont financés via le système de financement supplémentaire des épisodes de soins qui ne
le sont pas. Seuls les épisodes de soins qui ont lieu sur un lit repris dans la catégorie « CDE » - sont
pris en compte. Les épisodes de soins restants sont regroupés dans la catégorie « AUTRE » et ne
sont pas financés via ce système (voir aussi la partie 2 : le modèle NRG dans le financement).
Dans le cadre du financement, on distingue également les épisodes de soins intensifs et non
intensifs via la méthode Bayes (cf. méthodologie décrite supra).
Schématiquement, chaque épisode de soins du modèle NRG passe par les étapes suivantes :
1. Attribution d’un NRG à chaque épisode de soins.
2. Identification des épisodes de soins intensifs (FL_INT = 0/1).
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3. Chaque épisode de soins reçoit un « poids » déterminé à partir de la médiane des points
temps-compétence de son NRG. De plus, pour la détermination des poids, une distinction
est faite par NRG entre les épisodes de soins avec FL_INT = 0 et FL_INT = 1.
4. Répartition des épisodes de soins dans les groupes de financement CDEI - OTHER.

3.3.1 ATTRIBUTION D’UN POIDS NRG (EN TERMES DE TEMPS-COMPÉTENCE) À CHAQUE
ÉPISODE DE SOINS
Le tableau ci-dessous reprend deux types d’informations importantes pour chaque épisode de
soins :
1) L’inclusion ou non de l’épisode de soins dans un groupe de financement CD, E, I. Seuls les
épisodes de soins répondant à cette condition sont inclus plus loin dans l'exercice.
2) Le caractère « intensif » ou non de l’épisode, déterminé à partir de la méthode de Bayes.
Tableau 10 Aperçu du trajet de la patiente en termes de groupes de financement

PRE-OP
RE

POST-OP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CODE_UNIT

NRG

DIVxxx
DIVxxx
OPRxxx
DIVxxx
DIVxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx

LB1_[15_24[_0_1
HB1_[15_24[_1_7
MB5_[0_3[_2_3
MB3_[0_3[_1_3
MB3_[11_15[_2_3
HT2_[11_15[_9_6
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT2_[7_11[_8_6

Actual
Bed
C
C
RE
C
C
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI

FL_INT
0
0
0
0
0
1
1

Groupe
Fin
CD
CD
OTHER
CD
CD
I
I

1
1
1
1

I
I
I
I

1

I

Dans l'étape suivante, une distinction est faite par NRG entre les épisodes de soins reconnus
intensifs et ceux pour lesquels ce n'est pas le cas.

ÉPISODE DE SOINS 1 : LB1_[15_24[_0_1
Le premier épisode de soins est classé dans le NRG LB1_[15_24[_0_1. Sur base du diagramme en
barres ci-dessous, nous notons que tous les épisodes de soins de ce NRG sont étiquetées « non
intensifs » (jaune : FL_INT = 0). A partir de là, nous pouvons conclure qu'il n'y a qu'une médiane
des points temps-compétence pour ce NRG, à savoir la médiane pour le groupe
LB1_[15_24[_0_1_NONINT.
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Figure 29 : Gauche: Distribution des épisodes de soins intensifs (INT, bleu) et non intensifs
(NONINT, jaune). Droite: Distribution de TOT_POINTS pour le NRG LB1_ [15_24 [_0_1
Nous notons sur le graphique de droite que la médiane des points du NRG est inférieure à la ligne
de référence 100 (en rouge) ; nous pouvons donc en conclure que ce NRG a un score faible en
termes de TOT_POINTS. La médiane de TOT_POINTS, à savoir 42,2, est affectée à tous les épisodes
de soins regroupés dans ce NRG.

ÉPISODE DE SOINS 2 : HB1_[15_24[_1_7
Sur base du diagramme en barres ci-dessous, nous notons que tous les épisodes de soins de ce
NRG sont étiquetées comme étant non intensifs (jaune: FL_INT = 0). À partir de là, nous pouvons
conclure qu'il n'y a qu'une médiane pour ce NRG, à savoir la médiane pour le groupe
HB1_[15_24[_1_7_NONINT.

Figure 30 Gauche: Distribution des épisodes de soins intensifs (INT, bleu) et non intensifs
(NONINT, jaune). Droite: Distribution de TOT_POINTS pour le NRG HB1_[15_24[_1_7
Nous notons sur le diagramme en violon que la médiane de ce groupe se situe très légèrement
au-dessus de la ligne de référence 100 ; nous pouvons donc en conclure que ce NRG a un profil
« moyen » en termes de points temps-compétence. La médiane de TOT_POINTS, à savoir 108, est
attribuée à tous les épisodes de soins qui ont été regroupés dans ce NRG.
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ÉPISODE DE SOINS 4 : MB3_[0_3[_1_3
Sur base du diagramme en barres ci-dessous, nous constatons que ce NRG contient trois épisodes
de soins reconnus comme étant intensifs (FL_INT = 1 ; INT) tandis que le reste des épisodes de
soins sont reconnus comme étant non intensifs (FL_INT = 0 ; NONINT). À partir de là, nous pouvons
conclure qu'il existe deux médianes différentes dans ce NRG: une médiane relative à la grande
majorité des épisodes de soins dans MB3_ [0_3 [_1_3_NONINT et une médiane spécifique aux
trois épisodes intensifs dans MB3_[0_3[_1_3_INT.

Figure 31 Gauche: Distribution des épisodes de soins intensifs (INT, bleu) et non intensifs
(NONINT, jaune). Droite: Distribution de TOT_POINTS pour les groupes MB3_[0_3[_1_3_INT et
MB3_[0_3[_1_3_NONINT.
Nous notons que la médiane des deux groupes se situe légèrement en dessous de la ligne de
référence 100. Sur base des informations figurant dans le tableau, il apparaît que la période de
soins étudiée fait partie de la grande majorité des épisodes non intensifs. C’est pourquoi le poids
du groupe MB3_ [0_3[_1_3_NONINT, à savoir 82, est attribué à cet épisode de soins.

ÉPISODE DE SOINS 5 : MB3_[11_15[_2_3
Sur base du diagramme en barres ci-dessous, nous constatons que ce NRG contient deux épisodes
de soins reconnus intensifs (FL_INT = 1 ; INT) tandis que la plupart des épisodes de soins sont
reconnus non intensifs (FL_INT = 0 ; NONINT). À partir de là, nous pouvons conclure qu'il existe
deux médianes dans ce NRG : une médiane relative aux épisodes de soins dans
MB3_[11_15[_2_3_NONINT et une médiane spécifique aux deux épisodes de soins dans
MB3_[11_15[_2_3_INT.
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Figure 32 Gauche: Distribution des épisodes de soins intensifs (INT, bleu) et non intensifs
(NONINT, jaune). Droite: Distribution de TOT_POINTS pour les groupes MB3_[11_15[_2_3_INT et
MB3_[11_15[_2_3_NONINT.
Nous notons que la médiane des deux groupes se situe autour de la ligne de référence 100. Sur
base des informations figurant dans le tableau, il apparaît que l’épisode de soins étudié est
étiqueté non intensif. Le poids du groupe MB3_ [11_15 [_2_3_NONINT, à savoir 109,4, est dès lors
attribué à cet épisode de soins.

ÉPISODE DE SOINS 6 : HT2_[11_15[_9_6
Sur base du diagramme en barres ci-dessous, nous notons que tous les épisodes de soins de ce
NRG ont été reconnus intensifs (bleu : FL_INT = 1). À partir de là, nous pouvons conclure qu'il n'y
a qu'une médiane pour ce NRG, à savoir la médiane du groupe HT2_[11_15[_9_6_INT.

Figure 33 Gauche: Distribution des épisodes de soins intensifs (INT, bleu) et non intensifs
(NONINT, jaune). Droite: Distribution de TOT_POINTS pour le groupe NRG HT2_[11_15[_9_6
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Nous notons sur le diagramme en violon que la médiane de ce groupe se situe largement audessus de la ligne de référence 100 ; nous pouvons donc en conclure que ce NRG a un score très
élevé en termes de points temps-compétence. La médiane de TOT_POINTS, à savoir 615.4, est
attribuée à tous les épisodes de soins regroupés dans ce NRG.

ÉPISODES DE SOINS 7-11 : HT3_[24]_8_5
Sur base du diagramme en barres ci-dessous, nous notons que tous les épisodes de soins de ce
NRG sont étiquetés intensifs (bleu : FL_INT = 1). À partir de là, nous pouvons conclure qu'il n'y a
qu'une médiane pour ce NRG, à savoir la médiane du le groupe HT3_[24]_8_5_INT.

Figure 34 Gauche: Distribution des épisodes de soins intensifs (INT, bleu) et non intensifs (NONINT,
jaune). Droite: Distribution de TOT_POINTS pour le groupe HT3_[24]_8_5_INT
Nous notons sur le diagramme en violon que la médiane de ce groupe se situe largement audessus de la ligne de référence 100 ; nous pouvons donc en conclure que ce NRG a un score très
élevé en termes de points temps-compétence. La médiane de TOT_POINTS, à savoir 605,4, est
attribuée à tous les épisodes de soins qui ont été regroupés dans ce NRG.

ÉPISODE DE SOINS 12 : HT2_[7_11[_8_6
Sur base du diagramme en barres ci-dessous, nous constatons que ce NRG contient
presqu’exclusivement des épisodes de soins reconnus comme étant intensifs (FL_INT = 1 ; INT) à
l’exception de deux épisodes de soins étiquetés non intensifs (FL_INT = 0 ; NONINT). À partir de
là, nous pouvons conclure qu'il existe deux médianes dans ce NRG : une médiane spécifique aux
deux épisodes de soins dans HT2_[7_11[_8_6_NONINT et une médiane spécifique aux épisodes
de soins dans HT2_[7_11[_8_6_INT.
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Figure 35 Gauche: Distribution des épisodes de soins intensifs (INT, bleu) et non intensifs (NONINT,
jaune). Droite: Distribution de TOT_POINTS pour les groupes HT2_[7_11[_8_6_INT et
HT2_[7_11[_8_6_NONINT
Nous notons que la médiane des deux groupes est supérieure à la ligne de référence 100. Sur base
des informations figurant dans le tableau, il apparaît que l’épisode de soins étudié est étiqueté
intensif. Le poids du groupe HT2_[7_11[_8_6_INT, à savoir 468,9, est donc attribué à cet épisode
de soins.
Rappelons que seuls les épisodes de soins appartenant à un groupe de financement CDEI sont
financés par la suite. C’est la raison pour laquelle l’épisode 3, enregistré en salle de réveil, n’est
pas considéré dans cette section

3.3.2 PART DE MARCHÉ CD & E
Finalement, pour calculer la part de marché de chaque hôpital, il faut commencer par déterminer
le nombre de points alloués à chaque hôpital. Pour cela, on calcule des "points résiduels" ou points
au-dessus de la médiane.
Pour déterminer les points résiduels par épisode de soins, les poids NRG de chaque épisode de
soins sont déduits de la médiane de l’ensemble des épisodes de soins repris dans le groupe de
financement CD du groupe-temps de l’épisode concerné. Les points restants constituent les points
résiduels. La formule suivante est ainsi utilisée :
Points résiduels = (Poids NRG de l’épisode) – (Médiane des points CD par groupe-temps)
Si le poids NRG attribué à l’épisode de soins est inférieur à la médiane, le nombre de points
résiduels attribués à l’épisode de soins est automatiquement 0.
Dans le tableau ci-dessous, la colonne de droite indique le nombre de points NRG attribués à
chaque épisode de soins. Sur base de ces informations, nous calculerons le nombre de points
résiduels par épisode de soins afin de calculer finalement une part de marché pour cet hôpital.
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Tableau 11 Aperçu du trajet de la patiente en termes de points NRG

PRE-OP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RE

POST-OP

CODE_UNIT

NRG

DIVxxx
DIVxxx
OPRxxx
DIVxxx
DIVxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx

LB1_[15_24[_0_1
HB1_[15_24[_1_7
MB5_[0_3[_2_3
MB3_[0_3[_1_3
MB3_[11_15[_2_3
HT2_[11_15[_9_6
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT2_[7_11[_8_6

Actual
Bed
C
C
RE
C
C
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI

FL_INT
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

1

Poids
NRG
42,2
108
184,4
82
109,4
615,4
605,4
605,4
605,4
605,4
605,4
468,9

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des médianes des épisodes de soins repris dans le groupe
de financement CD par groupe-temps pour l'année d'enregistrement 2015. Sur base de ces
informations, nous pouvons déterminer le nombre de points résiduels par période de soins.
Tableau 12 Médiane des points CD par groupe-temps pour l’année d’enregistrement 2015
Groupe-temps

Médiane CD

0_3

7,88

3_7

28,46

7_11

55,31

11_15

68,24

15_24

94,35

24

131,17

Dans le tableau ci-dessous, les points résiduels sont calculés par épisode de soins en soustrayant
la médiane CD des points NRG de chaque épisode de soins. Notez que les épisodes de soins non
intensifs mais aussi intensifs sont pris en compte dans ce calcul :
Tableau 33 Aperçu du trajet de la patiente en termes de points résiduels

1
2
3
4

NRG

FL_INT

LB1_[15_24[_0_1
HB1_[15_24[_1_7
MB5_[0_3[_2_3
MB3_[0_3[_1_3

0
0
0
0

Points
NRG
42,2
108
184,4
82
65

Médiane CD

Points résiduels

94,35
94,35

0
13,65

7,88

74,12

5
6
7
8
9
10
11
12

MB3_[11_15[_2_3
HT2_[11_15[_9_6
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT2_[7_11[_8_6

0
1
1
1
1
1
1

1

109,4
615,4
605,4
605,4
605,4
605,4
605,4
468,9

68,24
68,24
131,17
131,17
131,17
131,17
131,17
55,31
TOTAL :

41,16
547,16
474,23
474,23
474,23
474,23
474,23
413,59
3460,83

Si nous imaginons le scénario fictif selon lequel l’hôpital dans lequel cette patiente a été prise en
charge n’a enregistré que ces 12 épisodes de soins au cours de l’année d’enregistrement
concernée et que l’ensemble des hôpitaux totalisent 10 000 points résiduels, nous pouvons
déterminer une part de marché fictive selon la formule suivante:
Part de marché CD =

Nombre total de points résiduels CD pour cet hôpital
Total des points résiduels CD pour l'ensemble des hôpitaux

=

3460,83
=
10.000

34,61%

Cette part de marché est totalement extravagante au regard de la réalité. De plus, le poids des
épisodes de soins identifiés comme intensifs est démesuré dans le cas de cet exemple fictif. En
effet, 7 épisodes sur les 11 financés dans le groupe CD sont étiquetés intensifs contre 5% environ
(au niveau national). L’objectif ici visé est uniquement d’illustrer le mode de calcul.

3.3.3 DÉTERMINATION DES DÉCILES POUR LES ÉPISODES DE SOINS INTENSIFS
La formule suivante est utilisée pour classer les hôpitaux sur base des points résiduels des épisodes
de soins repris dans le groupe de financement I :
Pour chaque hôpital :

(Nombre total de points résiduels pour les épisodes de soins I)
Nombre de "jours" CDE (FL_INT = 0 en 1)

Pour déterminer la position de cet hôpital dans le classement national, nous devons donc
additionner le nombre de points résiduels des épisodes de soins reconnus comme intensifs par le
modèle dans cet hôpital et le diviser par le nombre total de « jours » dans cet hôpital sur un lit
« CDE » (index de lit : C, D, E, CD, L, HI, CI, DI ou EI) – voir aussi partie 2 du manuel : le modèle NRG
dans le financement.
Par conséquent, pour ce patient, seuls les 7 derniers épisodes de soins du séjour sont pris en
compte dans le calcul des points résiduels I :
Tableau 44 Aperçu du trajet de la patiente en termes de points résiduels I

6
7
8
9

NRG
HT2_[11_15[_9_6
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5

FL_INT
1
1
1
1

Points
615,4
605,4
605,4
605,4
66

Médiane CD
68,24
131,17
131,17
131,17

Points résiduels
547,16
474,23
474,23
474,23

10
11
12

HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT2_[7_11[_8_6

1
1

605,4
605,4
468,9

1

131,17
131,17
55,31
TOTAL :

474,23
474,23
413,59
3331,9

Si nous supposons encore dans le scénario fictif que l’hôpital ne compte que cette patiente dans
ses enregistrements de l’année concernée, nous déterminons que cette patiente a séjourné au
total 11.167 minutes sur un lit « CDE », soit 7,75 jours.
Nous calculons finalement le ratio pour cet hôpital :
(nombre total de points résiduels pour les épisodes dans le groupe de financement I
nombre de "jours"CDE (FL_INT = 0 en 1)

=

3331,9
7,75

= 429,92

Sur base de ce ratio, les hôpitaux sont classés et reçoivent une valeur décile. À chaque valeur décile
est associée un certain nombre de points par lit. Ce nombre de points par lit est multiplié par le
nombre de lits de CDE justifiés de l'hôpital.
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ANNEXE 1: GLOSSAIRE
Care Group

Synonyme de groupe de soins

Clustering

Méthode statistique destinée à regrouper les épisodes de soins dans un
certain nombre de groupes homogènes. Nous appelons ces groupes NRGs.
Le regroupement a pour objectif que les NRGs soient choisis de manière à ce
que deux épisodes de soins dans un NRGs soient comparables en ce qui
concerne les soins infirmiers.

Dichotomique

Un item est dichotomique si il ne peut adopter que deux valeurs,
généralement 0 ou 1.

Dichotomiser

Dichotomiser un item signifie diviser l’item en items dichotomiques, qui par
définition ne prennent que deux valeurs, généralement 0 et 1. Exemple: dans
l’article B200, 6 valeurs peuvent être enregistrées: 0 (non enregistré), 1, 2,3,
4, 5. Cet item est divisé en 5 éléments dichotomiques, B201, B202, B203,
B204, B205. L'item B203 prend par définition la valeur 1 si B200 a la valeur
3. Si B200 a une valeur autre que 3, B203 reçoit la valeur 0. Les autres items
sont définis de manière analogue, mutatis mutandis.

DI-RHM

Données infirmières du résumé hospitalier minimum. La partie des données
du résumé hospitalier minimum relatives aux soins infirmiers.

Domaine 1

Tel que défini dans le manuel de codage 2.0, il s'agit d'items qui reflètent les
soins de base.

Domaine 2

Tel que défini dans le manuel de codage 2.0, il s'agit d'items qui reflètent la
technicité des soins.

Episode de soins

Synonyme de période de soins.

Groupe de soins

Les NRG sont divisés en 5 groupes de soins, qui donnent une idée
approximative du type de patient dans le NRG. 5 groupes de soins sont créés
(pour chaque groupe de temps): HT, MT, LB, HB, MB

Groupe-temps

Les épisodes de soins sont classés en fonction de leur durée. Il existe au total
6 groupes horaires, à savoir les épisodes de soins d’une durée inférieure à 3
heures, les épisodes de soins de 3 heures à 7 heures, les épisodes de soins
de 7 heures à 11 heures et les épisodes de soins de 11 heures à 15 heures,
épisodes de soins de 15 heures à 24 heures et, finalement, les épisodes de
soins d’une durée exacte de 24 heures.

Index de lit

L'index de lit d'une épisode de soins est toujours l'index de lit principal de
l'unité de soins dans laquelle l'épisode est enregistré. L'index de lit principal
est l'index de lit le plus courant de l'unité de soins. L'index de lit d'un épisode
ne doit pas nécessairement être égal à l'index de lit facturé.
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Item binaire

Synonyme d’item dichotomique. Un item qui ne peut prendre que deux
valeurs, généralement 0 ou 1.

Item catégoriel

Un item qui peut prendre plusieurs valeurs, mais dont les valeurs ne peuvent
pas simplement être comparées. Par exemple, B200 est un item catégoriel
avec 6 catégories: 0 (non enregistré), 1,2,3,4 et 5. Il n’est pas clair a priori que
ces niveaux soient comparables : la valeur 3 n’est pas nécessairement plus
lourde que la valeur 2.

Item de fréquence

Un item qui compte un certain nombre d'occurrences d'un soin infirmier. Par
exemple, l'item B300 compte le nombre de sondages vésicaux réalisés.

Lourdeur du soin

Dans le modèle NRG, cela est interprété comme suit : si une infirmière a
besoin de plus de temps pour effectuer des soins, le fardeau des soins est
plus lourd. Si une infirmière effectue des soins nécessitant davantage de
compétences, le fardeau des soins est plus lourd.

Manuel de codage 2.0 La liste des items infirmiers enregistrés dans les hôpitaux. Le modèle est basé
sur le manuel de codage 2.0, disponible via le lien suivant :
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth
_theme_file/manuel_de_codage_di-rhm_-_septembre_2017__version_officielle_2.0.pdf
MB

Un groupe de soins composé de patients ayant des besoins de base moyens
(Middle Basic).

Médiane

La médiane d'une variable est un nombre tel que 50% des valeurs sont
inférieures à la médiane et 50% des valeurs sont supérieures.

Modèle NRG

Le modèle qui classe les épisodes de soins dans des groupes homogènes, que
nous appelons NRG. Deux épisodes de soins dans le même NRG sont très
similaires en termes de soins infirmiers.

MT

Un groupe de soins composé d’épisodes avec un degré de technicité moyen
(Middle Technical).

NRG

Abréviation de 'Nursing Related Group'. Un groupe d'épisodes de soins avec
des soins similaires.

NRGnew

Le nouveau modèle NRG qui tente de répartir les épisodes de soins en
groupes homogènes, que nous appelons NRG. C'est-à-dire que deux
épisodes de soins dans le même NRG sont très similaires en termes de soins
infirmiers. NRGnew est le nouveau modèle NRG et est destiné à remplacer
l'ancien modèle (NRGold).

Outlier

Une valeur ‘outlier’ est une valeur d'item qui survient très rarement et rend
donc le modèle statistiquement instable.

ACP

Analyse en Composantes Principales. Il s’agit d’une technique statistique qui,
à partir de la sélection d’items infirmiers, crée de nouvelles variables
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contenant un maximum d’informations. Une APC a pour but de remplacer
les items de soins infirmiers par les nouvelles variables (appelées
composantes principales), qui contiennent statistiquement les mêmes
informations que les items d’origine, mais ont de meilleures propriétés.
Ensuite, la liste de variables peut être réduite pour éliminer les "éléments
parasites" qui contiennent peu d'informations.
Période de soins

Synonyme d'épisode de soins. Une épisode de soins d'un patient est une
épisode de 24 heures maximum au cours de laquelle le patient ne change
pas d’unité. Plus précisément, la épisode de soins d'un patient commence à
minuit ou lorsque le patient change de salle ou lorsqu’il est admis à l'hôpital.
La épisode de soins d'un patient se termine à minuit ou quand il change de
salle ou quand il quitte l'hôpital.

Plafonner

Une méthode destinée à supprimer les outliers pour les items de fréquence.
Par exemple, un item peut prendre 50 valeurs, mais des valeurs élevées sont
très rares et rendent le modèle instable. Cet item peut être plafonné comme
suit : si une valeur inférieure ou égale à 10 est enregistrée, cette valeur est
conservée. Si une valeur supérieure à 10 est enregistrée, la valeur réelle est
remplacée par la valeur 10. Nous disons que le plafond est défini à 10.

Soins de base

Tel que défini dans le domaine 1 du manuel de codage 2.0.

Technicité

Tel que défini dans le domaine 2 du guide de codage 2.0.

TOT_POINTS

Pour chaque épisode, on examine les items infirmiers enregistrés. En tenant
compte de la durée de l'épisode, les points temps-compétence de l'épisode
sont agrégés. TOT_POINTS est donc destiné à approximer l'intensité de soin
d'un épisode. Autrement dit, si un épisode a un TOT_POINTS supérieur à un
autre, cela peut vouloir dire qu'un épisode a enregistré plus d’items, ou
qu'une infirmière a consacré plus de temps à certaines soins, ou qu'une
infirmière hautement qualifiée était nécessaire pour certaines soins, ou une
combinaison de tous ces facteurs. Notez que la médiane de TOT_POINTS est
par définition fixée à 100.

Unité de soins

Un service de l’hôpital
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ANNEXE 2 : POINTS ETUDE DELPHI
Item

Durée modale (min)

Points
temps

Points compétence

Poids

B201

10

2

1

2

B202

15

3

3

9

B203

20

4

4

16

B204

30

6

3

18

B205

40

8

3

24

20

4

3

12

B401

6

1.2

1

1.2

B402

20

4

3

12

B403

30

6

3

18

B404

22.5

4.5

4

18

C101

25

5

3

15

C102

30

6

3

18

C103

40

8

3

24

D101

15

3

3

9

D102

30

6

3

18

D103

60

12

3

36

D104

60

12

3

36

D301

30

6

3

18

D401

20

4

4

16

E101

15

3

3

9

E102

30

6

3

18

E201

12

2.4

3

7.2

E202

24

4.8

3

14.4

E401

10

2

3

6

E402

20

4

3

12

F101

10

2

3

6

F102

15

3

3

9

F103

30

6

3

18

F104

30

6

3

18

F301

15

3

1

3

B300

Frequence?

F

71

F500

F

10

2

3

6

G101

5

1

3

3

G102

12

2.4

3

7.2

G103

12

2.4

3

7.2

G104

15

3

3

9

G105

25

5

3

15

G201

15

3

3

9

G401

15

3

4

12

G501

45

9

5

45

G502

60

12

5

60

G503

120

24

5

120

H100

F

5

1

3

3

H200

F

8

1.6

3

4.8

H400

F

10

2

3

6

I101

6

1.2

3

3.6

I102

12

2.4

3

7.2

I103

24

4.8

3

14.4

I201

28.5

5.7

5

28.5

I202

45

9

5

45

K101

25

5

4

20

K201

10

2

3

6

K202

25

5

3

15

K203

30

6

3

18

K301

45

9

5

45

L100

F

5

1

3

3

L200

F

10

2

4

8

L400

F

20

4

4

16

L500

F

10

2

4

8

M101

30

6

4

24

M102

30

6

4

24

M103

30

6

4

24

N100

F

30

6

4

24

N200

F

10

2

3

6

N300

F

10

2

3

6

72

N400

F

7

1.4

5

7

N500

F

5

1

3

3

N601

24

4.8

5

24

N701

40

8

5

40

N702

50

10

5

50

N703

107.5

21.5

5

107.5

S101

30

6

3

18

V101

15

3

3

9

V200

F

12

2.4

3

7.2

V300

F

5

1

3

3

V400

F

50

10

4

40

V601

30

6

4

24

V602

45

9

4

36

V701

30

6

3

18

V702

30

6

3

18

W100

F

20

4

4

16

W200

F

20

4

4

16

60

12

5

60

5

1

4

4

W501

45

9

3

27

Z100

10

2

3

6

Z200

30

6

4

24

Z400

10

2

3

6

W301
W400

F
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ANNEXE 3 : ANNEXE STATISTIQUE
ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP)
Une ACP est une méthode statistique populaire permettant de créer la meilleure représentation
possible d’une série de données. Le résultat final est un type de carte multidimensionnelle ou d'atlas
des données.
Les objectifs de l’ACP sont multiples :
1) Une réduction des données. L’ACP permet de supprimer les informations qui peuvent être
considérées comme du « bruit » dans la mesure où elles contribuent peu au modèle.
2) Un autre avantage de la réduction des données est qu’il est possible de distinguer les
informations à inclure dans les analyses ultérieures et celles à exclure. Les composantes qui
ne fournissent, par exemple, que des informations liées au surcodage ne sont pas inclues
dans l'analyse. De cette façon, le modèle devient robuste au surcodage.
3) Un dernier avantage de la réduction des données est que de nombreuses analyses
statistiques (telles que le clustering) sont très difficiles dans un contexte de grande
dimension, surtout si toutes les dimensions ne sont pas également pertinentes. La
suppression des dimensions « de bruit » assure des résultats plus stables.
Pour mieux comprendre cela, nous examinons d’abord un jeu de données fictives. Nous avons une
collection de seulement 10 patients et 5 items :
•
•
•
•
•

Item A) Besoin d’aide du patient pour l’élimination urinaire, de 0 à 10.
Item B) Besoin d’aide du patient pour l’élimination fécale, de 0 à 10.
Item C) Besoin d’aide du patient pour les soins d’hygiène, de 0 à 10.
Item D) Nombre de médicaments administrés par voie IV, de 0 à 10.
Item E) Nombre de voies d’accès utilisées, de 0 à 10.

Ces items sont très similaires aux items enregistrés dans les données DI-RHM mais pour simplifier
l’exercice au maximum, les options de codage ont été modifiées pour obtenir un score allant de 0 à
10.
Les 10 patients présentent les scores suivants :
Patient
Carmen
Geraldine
Joris
Maroa
Astrid
Pedro
Tom
Vladgor
Pommelien
Katrien

Item A
10
9
9
10
7
10
2
1
10
9

Item B
10
10
9
7
7
10
1
2
9
8

Item C
9
8
8
8
6
10
2
1
10
9
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Item D
0
1
2
0
0
10
5
1
0
2

Item E
0
1
2
0
0
10
5
1
0
2

Nous pouvons voir dans le tableau que les items D et E sont généralement enregistrés ensemble.
Mais nous voyons aussi que les items A, B et C reviennent souvent ensemble. D'un point de vue
clinique, il semble logique de traiter les items A, B, C ensemble et les items D, E ensemble. Cela ressort
également des données. C’est exactement ce que fera une analyse en composantes principales. L’ACP
recherche les items qui sont « corrélés » et les combine de manière optimale pour créer de nouvelles
variables. Au final, nous obtenons 5 nouvelles variables, construites à partir d’une combinaison des
anciens items. Ces 5 nouvelles variables sont appelées composantes principales.
Voyons ce que notre analyse en composantes principales fournit comme résultats à partir de notre
jeu de données fictif.
1. Les valeurs propres
Le premier résultat à examiner concerne les valeurs propres de l’ACP. La valeur propre indique
la quantité d'informations captée par chaque composante.
Dans notre cas fictif, les nouvelles variables expliquent les pourcentages suivants de
variabilité initiale contenue dans les données :
CP1
59,57%

CP2
38,59%

CP3
1,52%

CP4
0,31%

CP5
<0,02%

Comme le montre le tableau ci-dessus, la quantité totale d'informations inclue dans cette
analyse (la somme des informations des 5 composantes) est de 100%. La première
composante principale a un contenu en informations de 59,57% et explique donc plus de la
moitié de toutes les informations des données d'origine. Les troisième, quatrième et
cinquième composantes principales contiennent beaucoup moins d'informations que les
deux premières. Ceci peut être clairement visualisé à partir du graphique ci-dessous, appelé
"screeplot". Ce graphique indique la quantité d'informations associées à chaque composante.

Sur base de ce graphique, nous pouvons déterminer que les deux premières composantes
contiennent à elles seules presque toutes les informations contenues dans les données
initiales. Pour faciliter les analyses ultérieures, nous pourrions donc choisir de continuer à
travailler uniquement avec ces deux variables.
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2. Les “loadings” des items
Dans une prochaine étape, nous souhaitons analyser plus en détail les composantes
principales et voir si nous pouvons déterminer ce que ces composantes signifient
concrètement. Chaque composante principale est une combinaison des items A, B, C, D et E.
Les informations sur ces combinaisons sont décrites à travers les loadings des items.
Les loadings des items pour la première composante sont les suivants :
Item A
0.6

Item B
0.56

Item C
0.55

Item D
-0.02

Item E
-0.02

On peut voir ici que la première composante est principalement composée d’une
combinaison des items A, B et C. Le loading de l'item A étant le plus élevé, cet item constituera
le facteur le plus déterminant dans la formation de la première composante. Cependant, les
items B et C sont également très déterminants. Les items D et E ne jouent pratiquement
aucun rôle dans cette composante. Sur base du contenu clinique associé à ces items, nous
pouvons donc interpréter la première composante comme un « besoin en soins de base ».
La deuxième composante présente les loadings suivants :
Item A
-0.01

Item B
-0.01

Item C
-0.06

Item D
0.7

Item E
0.7

Ceci contraste avec la première composante. La deuxième composante est principalement
caractérisée par les items D et E, tandis que les items A, B et C ne jouent pratiquement aucun
rôle. La deuxième composante est donc relative à la médication IV.
La troisième composante présente les loadings suivants :
Item A
-0.43

Item B
0.82

Item C
-0.37

Item D
<0.01

Item E
<0.01

Ces résultats sont déjà beaucoup plus difficiles à interpréter. Tous les items de "soins de base"
jouent clairement un rôle, à l’inverse des items liés à la médication. Cette composante tente
de trouver une différence quelque part entre les soins liés à l'élimination fécale et les autres
soins de base. Cliniquement, il n’y a pas d’interprétation directe. Les composantes principales
ne sont donc pas toujours faciles à interpréter!

3. La carte des patients
Nous pouvons également afficher graphiquement les résultats sur un type de carte où chaque
patient est représenté par un point ou un label et chaque item est représenté par un vecteur
(flèche rouge). En termes statistiques, cela s'appelle un "biplot". Le biplot de ces données est
le suivant:
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L’axe des x représente ici la première composante principale que nous avons interprétée en
termes de « besoin en soins de base ». L'axe des ordonnées représente la deuxième
composante principale, qui, comme nous l’avons vu, est liée à la médication IV. Les flèches
rouges (ou vecteurs) indiquent dans quelle direction un item est plus ou moins important.
Par exemple, plus le patient a un score faible sur la première dimension (vers la gauche), plus
il est probable qu’il présente un score élevé pour les items A, B et C. À l’inverse, plus le patient
a un score élevé sur la première dimension, plus il est probable qu’il présente de faibles
valeurs pour les items A, B et C. Ainsi, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, Tom
et Vladgor sont les patients qui présentent les scores les plus faibles pour ces 3 items. C’est
la raison pour laquelle ils sont le plus à droite sur le plan. Si Tom et Vladgor ont des profils
très proches en termes de soins de base, Tom a toutefois besoin de davantage de médication
comparativement à Vladgor. C’est la raison pour laquelle il est représenté plus bas sur la plan.
En effet, les flèches liées aux items D et E (qui se superposent tant les items sont corrélées)
vont vers le bas : plus le patient a des coordonnées faibles sur la 2ème dimension, plus son
besoin en médication IV est important.
De manière générale, les patients ayant un profil d’enregistrement similaire sont proches sur
la carte. De cette façon, vous pouvez classer les patients en fonction des besoins en soins de
base et / ou en médicaments IV. Presque immédiatement, nous voyons que Pommelien et
Carmen sont très similaires, alors que Pedro est clairement plus éloigné des autres.
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Cependant, en réalité, il n’est pas toujours aussi facile d’interpréter les premières
composantes de manière aussi claire. On peut comparer cela avec la carte de la Belgique, il
s'agit d'une représentation en deux dimensions du paysage belge. La composante verticale
Nord-Sud est clairement liée à la langue (mais pas seulement à celle-ci). La composante EstOuest est nettement moins facile à interpréter, mais cette composante est importante et
beaucoup de choses varieront en fonction de cette composante (par exemple l'âge ou le
revenu). L'interprétation d'une composante est donc très utile, mais pas toujours nécessaire
dans le sens où le plus important est de pouvoir exploiter les informations captée par cette
composante dans la suite des analyses.

ALGORITHME K-MEANS
L’algorithme K-means vise à regrouper des données, c’est-à-dire à les répartir en groupes
homogènes. Un inconvénient de l'algorithme est que le nombre de groupes ou de clusters (k) doit
être présélectionné.
L'algorithme K-means est itératif. Cela signifie qu’il part d’une première (éventuellement) mauvaise
solution. Au fur et à mesure que l'algorithme se poursuit, la solution est progressivement améliorée
et affinée. À la fin, nous arrivons à une solution finale ou "bonne", et nous disons que la convergence
a été atteinte.
Nous illustrons l’algorithme K-means sur base de l’exercice fictif suivant. Nous déterminons que nous
voulons former trois groupes à partir de ces données.

Nous commençons par une première solution "naïve" pour cet exercice. Cette solution n'est
probablement pas la meilleure solution possible, mais cela a peu d'influence sur la solution finale. La
solution initiale peut, par exemple, être choisie arbitrairement. Pour cet exercice, nous avons
déterminé les "points de départ" comme suit (voir triangles) :
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Les 10 points de données sont maintenant répartis en trois groupes. Pour ce faire, il faut chercher,
pour chaque point, le triangle le plus proche du point. Le point de données appartient alors à ce
groupe. Nous obtenons la répartition suivante :

Le centre est maintenant calculé pour chaque groupe. Le triangle se déplacera au centre des données,
comme suit :

Nous déterminons à nouveau le triangle le plus proche du point de données pour chaque point de
données. C'est comme ça que les groupes sont reformés.
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Pour chaque groupe, nous déterminons un nouveau centre et le triangle est déplacé vers le nouveau
centre :

Pour chaque point de données, nous déterminons le triangle le plus proche du point. Le point de
données est assigné au groupe du triangle.

Le centre de chaque groupe est recalculé et les triangles sont déplacés vers le nouveau centre.
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Les points de données sont réorganisés dans ce groupe dont le triangle est le plus proche.

Cependant, les groupes n'ont pas été modifiés. Nous disons que l'algorithme a convergé vers la
solution.
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THEOREME DE BAYES
Le théorème de Bayes permet de calculer la probabilité qu’un événement survienne avec ou sans
informations supplémentaires. Il est question de probabilité a priori et de probabilité a posteriori. La
probabilité a priori d’un évènement est la probabilité de cet évènement sans tenir compte
d’informations supplémentaires. La probabilité a posteriori, en revanche, est la probabilité que
l’événement se produise après avoir pris en compte un certain nombre d’informations
supplémentaires.
Un exemple classique en matière de soins de santé est le risque d’avoir une certaine maladie sachant
que l’on a réalisé ou non un certain test. Par exemple, dans l’absolu, le risque d'agammaglobulinémie
est très faible. Il est possible d’effectuer un test pour déterminer si la maladie est présente ou non.
Un tel test n'est pas sûr à 100%, il comporte toujours une certaine marge d'erreur. Cela conduit à une
probabilité a posteriori de la maladie qui peut être supérieure ou inférieure à la probabilité a priori.
Un autre exemple est présenté dans le tableau ci-dessous :

Test biologique

Malades

Sains

Total

positif

25

5

30

négatif

3

87

90

Total

28

92

120

P(malade) = P a priori = 28/120 = 0.233 = 23%
P(malade si test +) = P a posteriori = 25/30 = 0.833 = 83%

Le modèle NRGnew considère un épisode de soins aléatoire et examine les chances a priori que cet
épisode soit classé dans le groupe de soins HT. Ceci sans prendre en compte aucune information sur
l’épisode de soins pertinent, comme par exemple les items de soins infirmiers enregistrés. Les items
infirmiers enregistrés sont ensuite révélés et cette information est prise en compte afin d'obtenir la
probabilité a posteriori. Si la probabilité a posteriori est supérieure à la probabilité a priori, il est alors
prouvé que des items intensifs ont été enregistrés durant l’épisode de soins. Cet épisode de soins est
alors intensif. Autrement, il n’y a vraisemblablement pas (ou du moins pas assez) d’items de soins à
caractère intensif qui ont été encodés durant l’épisode de soins pour que celui-ci compte comme
intensif.
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ANNEXE 4 : CARTE DES ITEMS DI-RHM – MANUEL DE CODAGE 2.0
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