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INTRODUCTION :
POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE DE METTRE À JOUR LE MODÈLE ?

1) Méthodologie NRG old
2) Critiques NRG old
3) Objectifs NRG new

A QUOI SERVENT LES NRG?
« NURSING RELATED GROUPS »

≈ ensemble de périodes de soins au cours desquelles des soins similaires sont
administrés au patient
- Outil d’analyse des pratiques
 Mieux connaître son propre hôpital
 Possibilité de faire du benchmark avec d’autres hôpitaux

- Financement des soins infirmiers  répartir le budget supplémentaire selon la
lourdeur des soins

QUELLES SONT LES DONNÉES DISPONIBLES?
•Variables structurelles : type d’unités, moments du séjours, facturation, etc.

•Items de soins  chaque année, 4 x 15 jours d’enregistrement dans tous les hôpitaux
= DI-RHM via manuel de codage

MÉTHODOLOGIE NRG OLD : POINT DE DÉPART
ES24

Vs

Journées complètes, soit 24 heures de
soins infirmiers dans la même unité

ES<24
Jours avec transfert(s) entre unités,
admissions, sorties, etc.

VARIABLES STRUCTURELLES : UNITÉS + MOMENTS DU SÉJOUR
Définition de groupes de base d’épisodes de soins :
ES24 : 21 NRG basés sur les types d’unités de soins
ES<24 : 31 NRG
 11 NRG spécifiques aux moments du séjour
 20 NRG spécifiques aux types d’unités de soins (mêmes critères que pour les NRG de 24h sauf pour 1 NRG)

EXEMPLE (ES24 & ES<24) : LES 5 PROFILS INTENSIFS
Préfixe d’unité de soins

Index de lit
principal

Critères supplémentaires

Groupe de base

INT

CI, HI

•

DRG chirurgical ou DRG inconnu et passage en
salle d’opération au cours du séjour
ET Age à l’admission ≥ 14 ans

1 – Soins intensifs chirurgicaux

DRG non chirurgical ou DRG inconnu et pas de
passage en salle d’opération au cours du séjour
ET Age à l’admission ≥ 14 ans

2 – Soins intensifs non chirurgicaux

•
DI, HI

•

•

BRU

EI

Age à l’admission entre 29 jours et 18 ans

3 – Soins intensifs pédiatriques

NI

Age à l’admission ≤ 28 jours

4 – Soins intensifs en néonatologie

BR

•

5 – Soins aux plaies compliquées

•

Item L400 enregistré au moins 1 fois au cours
de la période
Et âge à l’admission ≥ 1 an

EXEMPLE (ES<24) :
6NRG/11 SPÉCIFIQUES AUX MOMENTS DU SÉJOUR
Préfixe
d’unité de
soins

Critères supplémentaires

Groupe de base

DIV

Jour opératoire, épisode de soins préopératoire

22 – Soins préopératoires

DIV

Jour opératoire, épisode de soins postopératoire

23 – Soins postopératoires

OPR

Jour opératoire

24 – Soins en salle de réveil

•
•

25 – Soins en obstétrique le jour de
l’accouchement (Mères)

DIV

Index de lit
principal

AR, OB

•

Jour de l’accouchement (mères)
ET au moins 1 item scoré parmi W100, W200,
W300 et W400 au cour de la période
ET âge à l’admission ≥ 10 ans

DIV

Premier épisode de soins d’un séjour

29 – Soins à l’admission à l’hôpital

DIV

Dernier épisode de soins d’un séjour autre que celui
du décès ou de la naissance

32 – Soins à la sortie de l’hôpital

MÉTHODOLOGIE NRG OLD
CLEANING DES GROUPES DE BASE
OBJECTIF : homogénéiser les épisodes de chaque groupe
Exclusion des épisodes qui ne répondent pas à certains critères basés sur :
oNombre d’items scorés
oPoints temps compétence
oDurée de l’épisode
•Mesure de la « charge de soins générale » d’un épisode de soins.
•Source : résultats de 2 enquêtes DELPHI par item de soins – étude Profi(e)l-DIVG (2009-2012)
•Chaque item reçoit des points « temps » et des points « compétence »
•Somme des points de chaque item scoré au cours d’un épisode

MÉTHODOLOGIE NRG OLD
NRG FINAL ET POIDS D’UN NRG-CLASSE
Principe : comparer les groupes de bases aux épisodes de soins & attribuer le NRG
le plus ressemblant à chaque épisode
Procédure complexe (cf. Moniteur Belge) caractérisée par :
 Concepts peu intuitifs
 Exceptions à la règle
 Conditions restrictives

Au terme de cette procédure :
Chaque NRG est subdivisé en 4 classes (0, 1, 2, 3)  204 NRG-CLASSE
Poids d’un NRG-CLASSE = poids « temps-compétence » moyen de tous les épisodes qui
reçoivent ce NRG-CLASSE

NRG OLD : CRITIQUES
MÉTHODE

• les NRG ne sont pas basés sur les soins infirmiers mais sur des variables structurelles
• la méthodologie d'attribution des épisodes aux NRG ne prend pas en compte le fardeau
des soins
• Tous les épisodes de moins de 24h sont traités de la même manière.

RÉSULTATS

•
•
•
•
•

les NRG ne sont pas homogènes (type de soins & lourdeur)
les noms des NRG ne reflètent pas leur contenu
le concept de « classes » ne dit rien sur le fardeau des soins
Instabilité au cours du temps
etc.

NRG OLD : NOM VS CONTENU – EXEMPLES
NRG CI – Soins intensifs chirugicaux :
Patient de 75 ans, hospitalisé depuis > 4 mois, unité de soins de polypathologies chroniques,
continent, non alité mais aide partielle pour les déplacements et aide complète pour la toilette (au
lavabo)
•Contrôle du poids
•1 x prévention des plaies de décubitus & 1 x surveillance d’une plaie
•1 médicament par voie IV & 1 surveillance à une voie d’accès
•amélioration de la respiration (masque, lunettes, sonde)
•2 paramètres – monitoring continu
•1 prélèvement tissulaire ou de matériel organique
•1 échanges multidisciplinaires (intra muros)
+ points temps-compétence très faibles

NRG OLD : HÉTÉROGÉNÉITÉ DES NRG – EXEMPLES
Points temps-compétence des 5 NRG
old « intensifs »

Score du degré de technicité soins des
NRG old

NRG OLD : CLASSES VS FARDEAU DES SOINS –
EXEMPLES
Points temps-compétence – NRG D

Score Soins de base – NRG D

NRG OLD : CLASSES VS FARDEAU DES SOINS –
EXEMPLES
Points temps-compétence – NRG C

Score Soins de base – NRG C

NRG NEW : OBJECTIFS
MÉTHODE

RÉSULTATS

• Ramener les soins infirmiers au centre de la construction des NRG
• Mettre en avant les caractéristiques qui discriminent le mieux les épisodes : technicité
des soins + lourdeur soins de base
• Simplifier la procédure d’attribution des NRG aux épisodes
• Attention particulière à la variabilité des ES<24

• OBTENIR DES GROUPES HOMOGÈNES AU NIVEAU DES PROFILS DE SOINS INFIRMIERS
• Donner des noms informatifs aux NRG (nature et lourdeur des soins)
• Stabilité au cours du temps

LE PROJET NRG NEW
 PHASE 1 : Identifier les problèmes dans le modèle NRG ‘Old’ et vérifier l’exactitude des
plaintes
 PHASE 2 : Construire un modèle qui résout ces problèmes
 PHASE 3 : Intégrer le nouveau modèle dans le financement

Modèle
statistique

Validation
clinique

PHASE 2 : Validation clinique à chaque étape
• En interne : données nationales
• Par un groupe de travail - experts infirmiers
o 5 hôpitaux (profils variables)
o 9,3% des épisodes de soins
o 235/2633 unités de soins en Belgique

LA FONCTION DU DI-RHM DANS LE
NRG NEW

1) Sélection des épisodes
2) Passage du manuel 1.6  2.0
3) Suppression des items non
discriminants
4) Adaptation des items pour la
construction du modèle

LE MODÈLE NRG NEW
(PHASE 2 DU PROJET)
- Objectif du jour : focus sur la partie III
- Partie I également abordée brièvement.
- Pas d’explications approfondies sur la
partie II  formation plus technique
prévue à cette effet.

SÉLECTION DES ÉPISODES DE SOINS
1) Séjours hospitaliers classiques uniquement  séjours sans nuitée (facturation) exclus

2) Exclusion de certains types d’unités de soins
Types d’unités exclues
AKT

Types d’unités inclues
Salle de réveil uniquement)

MOB

OPR
(RE)
Service spécialisé dans les urgences ou la première prise en BRU
charge
Unité mobile
DAY

DAYMIX

Unité de soins fictive pour hospitalisation de jour

INT

Unité de soins destinée à la fonction « soins intensifs »

OUT

Unité de soins fictive pour absence temporaire

SPE

Unité de soins comprenant des lits SP

TRANS

Transfert temporaire vers un autre hôpital

DIV

Unité de soins comprenant tout autre index de lit.

URG

Unité de soins comprenant des lits A, K, T

Centre de grands brûlés
Hospitalisation de jour

3) Exclusion des épisodes vides (aucun item scoré)
 Environ 2.800.000 épisodes retenus (année d’enregistrement 2015)

NRG NEW :
INPUT MODÈLE STATISTIQUE = ITEMS DE SOINS UNIQUEMENT
• Le regroupement des épisodes de soins en NRG se fait uniquement à partir des items de soins encodés
via le DI-RHM – aucune variable structurelle n’intervient dans la définition des groupes
• Input et méthodologie identique pour tous les épisodes (24h et moins de 24h)

• Construction du modèle : DI-RHM année d’enregistrement 2015
• Validation du modèle (stabilité des résultats) : DI-RHM année d’enregistrement 2016

• Le modèle suit les directives de la version 2.0 du manuel de codage

PASSAGE DU MANUEL DE CODAGE 1.6  2.0
2018 :

Début PHASE II (construction du modèle) NRG new
Première année d’enregistrement DI-RHM via le manuel de codage 2.0
Données disponibles les plus récentes pour construire le modèle : années d’enregistrement 2015 &
2016 (encodées via le manuel de codage 1.6)
Or, le modèle doit être construit selon les directives du manuel 2.0
 Nécessité de « transposer » les données encodées d’une version à l’autre

• Passage 1.6  2.0 sans difficulté pour la plupart des items
• Seules limites :
• Quelques possibilités de score du manuel 2.0 n’ont pas pu être considérées (ex. M100)
• Certains items ont dû être traités comme binaires dans le modèle alors que leur encodage est prévu sous forme de
fréquence dans le manuel 2.0 (ex. W100)

SUPPRESSION DES ITEMS « NON DISCRIMINANTS »
NRG  distinguer les profils de soins

Sur base du DI-RHM : certains éléments sont plus pertinents que d’autres
 Analyse statistique du caractère discriminant ou non des items
 Piste pour alléger l’enregistrement dans le futur : n’enregistrer que ce qui est réellement utilisé en
pratique

LISTE DES ITEMS LES MOINS DISCRIMINANTS
Item
B500

Description de l’item
Administration d’un lavement et/ou l’enlèvement manuel de fécalome(s) et/ou le placement d’une sonde/canule rectale

H500

Administration de médicaments par voie vaginale/anale

L300

Soins simples de plaies ouvertes

P100

Soins liés à la prise en charge d’un patient souffrant d’un déficit cognitif

Q100

Amélioration de la communication

R100

Soins liés aux situations de crise émotionnelle

S200

Education concernant une intervention chirurgicale ou un examen

V500

Prélèvements tissulaires ou de matériel organique

Z300

Echanges multidisiplinaires (intra muros)

ADAPTATION DES ITEMS POUR LA CONSTRUCTION DU MODÈLE
3 types d’items - Manuel de codage 2.0 :

•Les items binaires (0/1), par exemple : D300 : Soins liés à l’administration
d’une alimentation entérale par sonde (1 = présence, 0 sinon) ;
•Les items catégoriels (plusieurs scores), par exemple : K200 : Amélioration
de la respiration
 1 = Masque, lunettes sonde, tente, cloche ou couveuse
 2 = Tube endo-trachéal ou masque laryngé

Intacts
Dichotomisés  chaque
possibilité de score traitée
séparément

 3 = Canule trachéale ou cathéter transtrachéal

•Les items de fréquence (nombre de…), par exemple H200 : Nombre de
médicaments différents administrés par voie IV

Plafonnés  réduire
l’impact des ‘outliers’

DOMAINE 1 : SOINS DE BASE
Item 0/1
Domaine 1 : Soins liés aux fonctions physiologiques élémentaires
Classe B : Soins liés à
B201 B202 B203 B204 B205
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 soins
F101 F102 F103 F104
personnels
F301

Item de fréquence
B300

F500

DOMAINE 2 : SOINS « TECHNIQUES »
Item 0/1
Domaine 2 : Soins liés aux fonctions physiologiques complexes
Classe G : Soins liés à la balance
G101 G104 G105
hydro-électrolytique ou acidoG201 G301 G401
basique
G501 G502 G503
Classe H : Soins liés à
l’administration de médicaments
Classe I : Soins liés à la fonction
I101 I102 I103
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 : Thermorégulation
M102

Item de fréquence

Classe N : Soins liés à la perfusion N601
tissulaire
N701 N702 N703

N100 N200 N300 N400 N500

H100 H200 H400

L100 L200 L400 L500

DOMAINE 3 – DOMAINE 6
Item 0/1
Domaine 3 : Comportement
Classe S : Education du
patient
Domaine 4 : Sécurité
Classe V : Gestion du risque

Item de fréquence

S101

V101 V601 V602 V701

Domaine 5 : Famille
Classe W : Soins liés à la
W101 W201 W301 W501
naissance
Domaine 6 : Système de santé
Classe Z : Gestion du
Z101 Z201 Z401
processus de soins et de
l’information

V200 V300 V400

W400

LE « NEW » DE NRG NEW

Construction et méthodologie
1) Traitement des épisodes courts
2) Regroupement des épisodes en
NRG
3) Labels des NRG

1. TRAITEMENT DES ÉPISODES DE MOINS DE 24H
Variabilité des profils de soins due en partie à la durée variable des épisodes 
méthodologie adaptée :
GROUPE-TEMPS

Répartition des épisodes par groupe-temps (2015)

[0-3[

6.5%

[3-7[

6%

[7-11[

8.9%

[11-15[

10.8%

[15-24[

6.3%

[24]

61.5%

Méthodologie identique, à chaque étape, pour tous les groupes-temps

RÉPARTITION DES INDEX DE LITS SELON LE GROUPE-TEMPS
Épisodes de 0 à 3h

Épisodes de 7 à 11h

Épisodes de 24h

2. REGROUPEMENT DES ÉPISODES EN NRG INTUITION
Environ 2.800.000 épisodes de soins – 53 items (80 possibilités de scores) : énorme variabilité

Par groupe-temps :

Étape 1 : structurer l’information + dégager l’essentiel
Construction d’un « espace » en 4D où chaque épisode est positionné selon ces informations
essentielles :
Ex : épisodes de 24h :
 D1 : caractère technique des soins
 D2 : lourdeur en termes de soins de base
 Etc.

Étape 2 : regroupement des épisodes les plus « proches » dans cet espace le plus
« informatif »

REGROUPEMENT DES ÉPISODES EN NRG
145 NRG :

105 NRG <24h

3. NOMS DES NRG
Objectifs :
• Donner une indication « clinique » sur le contenu
• Permettre les comparaisons (entre NRG + au fil du temps)

5 éléments constitutifs du « label » d’un NRG :
oLe groupe de soins ou « Care Group »
oLe rang au sein du « Care Group » (basé sur les points temps-compétence)
oLe groupe-temps
oLe score de technicité des soins
oLe score d’intensité des soins de base

SCORE DE TECHNICITÉ DES SOINS
9
8

10 : NRG
très
techniques

7
6
5
4
3
2
1

0 : NRG
très peu
techniques
Domaine 2 : Soins liés aux fonctions physiologiques complexes
Classe G : Soins liés à la balance hydro-électrolytique ou acidobasique
Classe H : Soins liés à l’administration de médicaments

G100 G200 G300 G400 G500

Classe I : Soins liés à la fonction neurologique

I100 I200

Classe K : Soins liés à la respiration

K100 K200 K300

Classe L : Soins de la peau et des plaies

L100 L200 L400 L500

Classe M : Thermorégulation

M100

Classe N : Soins liés à la perfusion tissulaire

N100 N200 N300 N400 N500
N600 N700

H100 H200 H400

SCORE DE SOINS DE BASE
10 : NRG
avec
beaucoup de
soins de base

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 : NRG avec
très peu de
soins de base

Domaine 1 : Soins liés aux fonctions physiologiques élémentaires
Classe B : Soins liés à l’élimination

B200 B300 B400

Classe C : Soins liés à la mobilité
Classe D : Soins liés à l’alimentation
Classe F : Soutien aux soins personnels

C100
D100 D300 D400
F100 F300 F500

GROUPE DE SOINS OU « CARE GROUP »
Scores définis pour chaque NRG à partir des items :
• du domaine 1 : Soins liés aux fonctions physiologiques élémentaires  soins de base
• du domaine 2 : Soins liés aux fonctions physiologiques complexes  soins « techniques »

Répartition des NRG en 5 groupes sur base de ces scores : 2 temps
Label Care Groups
HT

High Technical Care

MT

Medium Technical Care

HB

High Basic Care

MB

Medium Basic Care

LB

Low Basic Care

1. Degré de technicité
(domaine 2)

2. Soins de base
(domaine 1)

% épisodes
(2015)

+++

2.66

++

4.57

+/-

++

22.30

+/-

37.63

-

32.84

VISUALISATION DES SOINS INFIRMIERS TYPIQUES D’UN GROUPE DE SOINS
Cercle noir = profil moyen en Belgique pour
un groupe-temps donné (ici épisodes de 24h)
•Ligne verte : profil LB_[24]
•Ligne violette : profil HT_[24]

•Pour un item donné :
• Ligne qui « rentre vers le centre du cercle » : soin
moins fréquent dans ce groupe qu’en moyenne.
• Ligne qui « ressort vers l’extérieur du cercle » : soin
plus fréquent dans ce groupe qu’en moyenne

•Distance entre la ligne et le profil moyen ≈
intensité des différences

Groupes de soins LB - MB – HB - (épisodes de 24h)

B200

Élimination urinaire

B400

Élimination fécale

C100

Installation / déplacement

D100

Alimentation orale

F100

Hygiène

V200

Changements de position (décubitus)

Groupes de MT – HT (épisodes de 24h)

G100 – G300 – G400

Balance hydro-électrolytique ou
acido-basique

H200 – N200

Médicaments par voie IV
Nombre de voies d’accès utilisées

I100

Surveillance de la fonction
neurologique (instrument)

K100 – K200 – K300

Soins liés à la respiration

N400

Prélèvements sanguins artériels

V400

Paramètres : monitoring continu

EMPREINTES DIGITALES LB, MB, HB, MT, HT – ÉPISODES DE 24H

EMPREINTES DIGITALES LB, MB, HB, MT, HT
GROUPES-TEMPS : [7-11[, [11-15[ & [15-24[

EMPREINTES DIGITALES LB, MB, HB, MT, HT
GROUPES-TEMPS : [0-3[ & [3-7[

RANG AU SEIN DU GROUPE DE SOINS
Ordonner les NRG au sein d’un groupe de soins (pour un groupe-temps donné):

« charge de soins générale » en termes de temps et de niveau de compétence
TOT_POINTS - tous les épisodes

En pratique : classement des NRG sur base de leur médiane
pour TOT_POINTS
Médiane TOT_POINTS = 100 par définition

POINTS TEMPS-COMPÉTENCE PAR GROUPE-TEMPS ET PAR GROUPE DE SOINS –
EXEMPLES
Low Basic – 11à15h

High Technical – 24h

LABEL FINAL D’UN NRG
-

Care Group: HT, MT, HB, MB of LB
Rang au sein du groupe de soins
Groupe-temps
Score (010) sur le domaine 2 (technicité des soins)
Score (010) sur le domaine 1 (lourdeur en termes de soins de base)

Exemples
NRG High Technical avec le rang « temps-compétence » le plus bas au sein du groupe
de soins « HT » des épisodes de 24h, avec un score de technicité de 7/10 et un score
de 5/10 pour les soins de base.
NRG Medium Basic avec le rang 3 au sein des des MB pour les épisodes de 3 à 7h,
avec une score de technicité de 1/10 et un score de 3/10 pour les soins de base

EN PRATIQUE!
Quelle sorte d’épisodes s’attend-t-on à trouver dans un NRG avec un label
HB8_[24]_1_9?

EN PRATIQUE!
Quelle sorte d’épisodes s’attend-t-on à trouver dans HB8_[24]_1_9?

EN PRATIQUE!
Dans le groupe-temps de 24h, dans quels NRG s’attend-t-on à trouver les lits CI?

EN PRATIQUE!
Dans le groupe-temps de 24h, dans quels NRG s’attend-t-on à trouver les lits CI?

NRG DES ÉPISODES DE 24H PAR GROUPES DE SOINS

OUTIL DE FEEDBACK DYNAMIQUE

Démo

