LE COÛT CACHÉ

DU PAPIER

Combien coûte le recours au papier à votre département HIM ?

Le recours au papier ne fait pas qu'entraver les processus de gestion des informations médicales
(HIM), il coûte aussi de l'argent à votre organisation. Découvrez ci-dessous le coût moyen du
papier dans les dossiers de patients, le codage, l'analyse des diagrammes et la publication
d'informations.

DOSSIERS DE PATIENTS
COÛT ANNUEL DE LA GESTION ET
DU STOCKAGE DU PAPIER

1,4 MILLION €
Ce chiffre inclut :

Moyenne de 25
pages par visite

50 000

visites de
patients par
mois

Moyenne de

Moyenne de

1 250 000

Moyenne de

600 000

15 000 000

pages de
documentation
par mois

visites de
patients par
ans

pages de
documentation
par an

CODAGE
COÛT ANNUEL DE RÉCUPÉRATION DES
DOSSIERS PAPIER

350 000 €
Ce chiffre inclut :

0,30 € PAR
MINUTE

de temps d'un codeur.

2 MINUTES

600 000

pour récupérer un
diagramme papier.

37 000 €

visites de
patients
à coder.

de salaire moyen
d'un codeur
médical.

ANALYSE DES DIAGRAMMES ET
GESTION DES IRRÉGULARITÉS
COÛT ANNUEL DE RÉCUPÉRATION DES DOSSIERS PAPIERS

480 000 €

Ce chiffre inclut :

0,40 € PAR
MINUTE de

temps d'un analyste
HIM.

2 MINUTES

600 000

pour récupérer
un diagramme
papier.

50 000 €

diagrammes
à analyser.

de salaire
moyen d'un
analyste HIM.

PUBLICATION D'INFORMATIONS
COÛT ANNUEL DE RÉCUPÉRATION DES DOSSIERS PAPIER

44 000 €
Ce chiffre inclut :

0,22 € PAR
MINUTE
de temps de
l'employé chargé
de la publication
d'informations.

10 MINUTES
pour rassembler
la documentation
papier.

20 000

demandes de
publication
d'informations par
mois.

28 000 €

de salaire moyen
d'un employé
chargé de la
publication
d'informations.

Ces chiffres n'indiquent qu'une partie du coût réel du papier, ce qui inclut également
les coûts associés aux erreurs potentielles ou aux pénalités pour les violations de la loi
HIPAA résultant d'un dossier de patient erroné ou perdu. Ils ne prennent pas non plus en
compte le temps passé par les praticiens et le personnel à attendre ou à rechercher des
informations.
Réduisez la dépendance au papier de votre organisation avec OnBase.

Les chiffres sont basés sur des études de marché et des données recueillies auprès des clients
de Hyland Software et constituent un exemple des coûts encourus par un IDN plus important. En
fonction de la démographie, de la géographie et du type d'organisation, les coûts peuvent varier par
rapport à ceux de votre organisation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Hyland.com/fr-FR/sante »
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