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● Présentation de ScanSanté : données, accès et navigation

● Nouveautés 2018/2019

● Illustrations - Activité des établissements de santé : approche par GHT

● Positionner sur une zone géographique

● Caractériser l’activité 
● Suivre l’activité en infra-annuel

● Parcours de soins

● Activités spécifiques
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Présentation de ScanSanté : 

- le projet 

- les données restituées

- accès et navigation
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Activité

Hospitalièr

e

PMSI

Coûts et

Finances

Ressources

humaines

Qualité des

soins

Données de 

population,

SAE …

Données 

recueillies

par l’ATH Données externes

Restitution des données hospitalières

Retraitement des 

données

Données
prêtes à 
l’emploi

Demandes utilisateurs
Instances nationales, ARS,

OMEDIT,

Établissements…

Tableaux de résultats

Formulaire d’interrogation

La plateforme ScanSanté



Page d’accueil ScanSanté

Accès aux restitutions par grand thème
(par défaut, informations en accès libre)

Aide à la 
navigation et 
exemples 
d’utilisation

Authentification 
pour accéder  aux 
informations sous 

identifiant

Moteur de 
recherche

Filtres par champ 
ou GHT



Aide à l’utilisation de ScanSanté

Présentation du contenu 
de ScanSanté et aide à la 

prise en main

Exemples 
d’utilisation déclinés 

par axe d’analyse

Recensement des 
ressources 

documentaires

Calendrier 
prévisionnel des 

mises à jour



Formulaire d’interrogation des 

données

Positionnement de 
l’application dans le 

menu

Notice de l’application 
(définitions, sources, 

méthodologie de calcul etc)

Choix des éléments à 
restituer (année, etc.)

Pour obtenir les  tableaux 
de résultat



Des restitutions pour un établissement ou un « panier d’établissements » au 

choix

➔Sélection des établissements à partir de différents filtres dont un filtre GHT

Formulaire d’interrogation des 

données



Affichage des résultats

Boutons d’export 
et d’impression

Titre du tableau de 
résultats reprenant les 

filtres sélectionnés

● Une nouvelle page est créée pour chaque requête 
facilitant  la comparaison des résultats



Niveaux d’interrogation possibles des 
données restituées

● Champ : MCO / HAD / SSR / Psychiatrie

● Période : pluriannuelle, annuelle, infra-annuelle

● Zone géographique : France entière, région, territoire de santé, 

département, code géographique

● Niveau établissement : type de financement, taille, catégorie 

d’établissement, panier d’établissements à la carte, établissement



Fréquence de mises à jour des 

données

● Annuelle pour la majorité des restitutions (bases scellées)

● Infra-annuelle :

● Mensuelle, hebdomadaire voire quotidienne pour certaines 

restitutions

➢Par exemple toute la rubrique « Analyse de l’activité » : 

« statistiques sur les 4 champs », « case mix MCO », 

etc mises à jour tous les samedis

MAJ 

basées 

sur les 

envois 

PMSI



Les données restituées

=> Des données hospitalières « prêtes à l’emploi » restitués par 

grand thème

=> Et disponibles sur l’ensemble des champs sanitaires



Informations disponibles en accès 

libre



Nouveautés 2018/2019
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Activité / consommation-production

 Parts de marché : nouveautés

➢ Parts de marché déclinées sur HAD, SSR et psychiatrie 

➢Cette restitution n’existait qu’en MCO, elle a été étendue aux 3 autres 
champs 

➢ Pour chacun des champs, elle fournit la répartition de l’activité entre les 
différents établissements accueillant des patients d’un territoire de santé, 
d’une région ou d’une zone spécifique en région (zonage spécifique aux 
ARS). L’activité peut être déclinée par grand groupe et type 
d’hospitalisation en fonction du champ étudié



Activité / consommation-production

 Taux de recours- évolutions

● Initialement calculés en nombre de séjours ou de journées pour 1 000 

habitants, ils ont été complétés avec des taux de recours en nombre de 

patients pour 1 000 habitants. 

● Présentation harmonisée avec celle du MCO pour les 3 autres champs (HAD, 

SSR et PSY) : rajout du module permettant de comparer les différentes 

modalités de regroupement d’activité pour une zone géographique donnée

● Sur le MCO, pour des activités pertinences ciblées (césariennes…) : calcul 
des taux sur la population de référence associée (femmes de 15 à 59 ans)

●La plupart des régions ont ajouté un nouveau « zonage » ARS sur lequel sont 

calculés ces taux.



Activité / consommation-production

 Cartographie consommation-production de 
soins - évolution

➢ Possibilité d’afficher l’activité d’un groupement hospitalier de 
territoire (GHT) dans les 4 champs d’activité du PMSI. 

➢Ajout de données INSEE de contexte dans le choix des indicateurs

➢Ajout des regroupements d’activité pour enfants / adultes pour le 

champ psychiatrie



Activité / analyse de l’activité
 Tableaux agrégés de validation du PMSI

➢SSR et la Psychiatrie : nouvelles restitutions

➢ Ces tableaux présentent des agrégats des tableaux Ovalide SSR et PSY : 
description de l’activité, valorisation et scores selon différents axes 
géographiques et par catégorie d'établissements. Ils sont actualisés 
hebdomadairement sur l’année en cours avec un affichage mensuel puis 
trimestriel.

➢MCO et HAD : Evolution

➢ Ces tableaux étaient consultables par secteur de financement (exDG ou 
exOQN), le cumul national des 2 secteurs a été ajouté. 

➢ Les cumuls des tableaux OVALIDE portant sur la qualité des données ont 
également été ajoutés. 



Activité / activités spécifiques

Tableaux de bord cancérologie MCO

● Ajout de nouveaux tableaux précisant l’origine des patients pour le 

tableau de bord MCO



Activité / activités spécifiques

 Indicateurs de coordination

➢Deux indicateurs de coordination sont proposés pour permettre aux agences 
régionales de santé (ARS) de réaliser des diagnostics territoriaux. Conçus en 
partenariat entre la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et l’agence 
technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), ils sont construits par zone 
géographique (et non par établissement de santé) pour la médecine et la chirurgie,

➢ Le taux de réhospitalisation dans un délai de 1 à 30 jours (RH30) est obtenu à 
partir du nombre de patients ré-hospitalisés sous 30 jours par rapport à l’ensemble 
des patients hospitalisés dans l’année en cours (hors transferts et séjours itératifs).

➢ Le taux d’hospitalisations potentiellement évitables (HPE) est calculé sous la 
forme d’un taux de recours mesurant la consommation de soins hospitaliers 
potentiellement évitables des habitants d’une zone géographique donnée, rapportée 
à la population adulte domiciliée dans cette zone pour 1000 habitants.



Activité / Parcours de soins

 Flux entre établissements HAD – ORFEE HAD

➢ Développé en partenariat avec l'Agence national d'appui à la performance 

(Anap), ORFEE_HAD permet de mesurer, de comparer et d’analyser  des 
informations issues des PMSI MCO et HAD chainés. 

➢ Il améliore la connaissance des établissements dans leurs territoires en 

fournissant sur la base des 23 Modes de Prise en Charge principaux (MPP) :

➢ La description de l’activité des établissements d’Hospitalisation à domicile (HAD). 
Elle est réalisée notamment autour de 6 caractéristiques clés : la polyvalence, la 

croissance de certains modes prise en charge, le taux de recours territorial, la part 

des patients de l’établissement qui résident en ESMS, la part des patients prise ne 
charge en soins palliatifs qui décèdent et le taux d’activité.

➢ La concentration d’activité et la valorisation associée de chaque GHPC du case-mix

➢ Les flux de patients entre établissement MCO et HAD



Activité Open Data

Open CCAM

➢ Suite à des travaux nationaux sur les données PMSI pouvant être 

accessibles en open data, mise à disposition d’un premier fichier 
téléchargeable sur la CCAM :

➢Données sur les actes consommés par établissement, région et au niveau 

national: nombre d’actes, DMS des séjours avec l’acte, nombre de séjours 
en ambulatoire avec l’acte

➢ Pas d’effectifs en-dessous de 11 séjours affiché



Suivi des indicateurs financiers

➢ Cette nouvelle fiche restitue les données financières recueillies dans le cadre 
des enquêtes annuelles réglementaires gérées par l’ATIH et réalisées auprès de 
l’ensemble des établissements de santé publics et privés à but non lucratif.

➢Pour cette première édition, la situation financière d’un d’un établissement ou 
d’un groupe d’établissements est issue des comptes financiers 2016.

➢Cette restitution de ScanSanté permet :

➢ EN ACCES SANS IDENTIFIANT - de consulter les principaux indicateurs financiers 
pour des données agrégées. L’utilisateur définit l’agrégat de façon à obtenir des 
réultats France entière ou sur un agrégat qu’il peut constituer selon 3 critères : région, 
catégorie d’établissement et  taille d’établissement.

➢ EN ACCES AVEC IDENTIFIANT - d’analyser la situation financière d’un 
établissement ou d’un ensemble d’établissements (y compris GHT) en le positionnant  
par rapport à un panel d’établissements. Ce panel est composable à souhait par la 
combinaison des critères suivants : région, catégorie d’établissement, taille 
d’établissement, type d’activité, équipements.



Activité des établissements de santé :

approche par GHT

- Positionner sur une zone géographique

- Caractériser l’activité 
- Suivre l’activité en infra-annuel



Positionner sur une zone 

géographique

- Analyse consommation/production 

- Cartographie consommation/production



Positionner un GHT : définition

La part de marché est un indicateur clé pour positionner 
l’importance d’un ensemble d’établissements de santé sur un 
territoire donné. 

La part de marché d’un établissement dans une zone géographique 
pour une activité est le nombre de séjours des habitants de la zone, 
réalisés par l’établissement rapporté au nombre total de séjours 
des habitants de la zone, pour l’activité sélectionnée.  

➔La restitution Analyse consommation/production décrit l'activité 
de chaque région (en MCO, SSR, HAD ou psychiatrie) en croisant 

- les séjours produits par chacun des établissements de la région

- selon le territoire de santé de résidence des patients
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Analyse croisée 

consommation/production : définition

Analyses croisées sur les 4 champs MCO, HAD, SSR et PSY

L’objectif des analyses croisées de consommation-production est 

d’apporter des éléments sur la répartition à la fois de l’offre de soins 
et de l’utilisation de soins d’une région donnée.

Ainsi, pour chaque région, l’analyse porte sur les séjours ou journées 

:

- soit produites par un établissement implanté dans la région

- soit consommées par un patient résidant dans la région.

Pour le champ MCO : nombre de séjours
Pour les autres champs : nombre de journées

➔ Détail par territoire de santé ou zonage spécifique (MCO)

➔ Au sein du MCO, les 33 activités pertinence
27



Analyse croisée consommation/

production : en pratique
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Analyse croisée consommation/

production : illustration

Etablissements selon le territoire de santé d’implantation

Territoires de santé de résidence des patients
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Taux d’attractivité
➔Etablissements d’une zone géographique

donnée accueillant des patients d’autres zones

géographiques
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Taux de fuite

➔Patients d’une zone géographique donnée

ayant recours à des établissements d’autres
zones géographiques
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CHARENTE
CHARENTE-
MARITIME 

NORD

CHARENTE-
MARITIME 

SUD

DEUX-
SÈVRES

VIENNE
autres 

régions
région 

inconnue

170023279
GROUPEMENT HOSPITALIER DE LA 
ROCHELLE-RE-AUNIS

125 38 270 2 629 559 83 2 615 151 44 432

170780142 HL ST PIERRE D'OLERON . 284 . 2 . 3 . 289

170780225 CH ROCHEFORT-SUR-MER 70 17 955 1 993 64 60 930 58 21 130

170780613 SA CLINIQUE DU MAIL 20 7 768 795 382 86 496 1 9 548

170780662
CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DE 
L'ATLANTIQUE

43 16 443 828 485 46 1 042 1 18 888

258 80 720 6 245 1 492 275 5 086 211 94 287

93 904 94 298 89 633 96 929 121 266 25 566 1 022 522 618

                195                  56 509                  4 622                 625          143         3 548               209          65 851   

0,2% 59,9% 5,2% 0,6% 0,1% 13,9% 20,5% 12,6%

Ensemble des établissements de la région

PRODUCTION : Établissements de la région par territoire 
de santé/zone spécifique

Ensemble du GHT

Part de marché du GHT

CONSOMMATION : Territoires de santé/zone spécifique des patients de la région

Ensemble

Sous-total

Positionner un GHT : illustration

A partir d’un export EXCEL du tableau de résultat il est possible de sommer l’activité des

différents établissements qui composent le GHT, ici surlignés en jaune.

En rapportant l’activité du GHT à l’ensemble de l’activité consommée il est possible de

calculer la part de marché du GHT soit sur un territoire de santé, soit sur l’ensemble de la

région.

Sur le territoire de Charente-Maritime Nord le GHT a pris en charge 56 509 séjours.

Parmi l’ensemble des 94 298 séjours consommés par les patients de ce territoire de santé,

la part de marché du GHT est de 59,9%. 32



Positionner un GHT : pour quelles activités ?

Types de regroupement d’activité pour l’Analyse consommation/production :

activité globale, indicateurs de pilotage de l’activité (IPA), activité 
des soins (ASO), catégories d’activité de soins (CAS), domaines 
d’activité (DoAc), groupes de planification (GP), groupes 

d’activités (GA), racines de groupe homogènes de malades 
(GHM), GHM, actes classants

mode de prise en charge principal (MPP) et associé (MPA)

catégories majeures (CM), groupes médico-économiques 

(GME), type d’hospitalisation

type d’activité (hospitalisation à temps complet, à temps partiel, en 
ambulatoire), formes d’activité, diagnostics

MCO

HAD

SSR

Psychiatrie 33



Positionner un GHT : sur une zone 

géographique personnalisée

La restitution Cartographie consommation/production restitue les parts 
de marché des différents établissements ayant pris en charge les 
patients selon le fonds de carte choisi : France, Région, Département, 
Territoire de santé, Code géographique PMSI

➔ Il est possible de créer sa propre zone d’étude en sélectionnant 
plusieurs entités géographiques, notamment, au niveau le plus fin, 

plusieurs codes géographiques PMSI.

Dans le PMSI le lieu de résidence du patient est codé par chaque 
établissement selon un code géographique PMSI qui correspond au 
code postal ou ensemble de codes postaux d’au moins 1 000 habitants

Voir : Correspondance codes postaux avec codes géographiques PMSI

34

http://www.atih.sante.fr/nomenclatures-de-recueil-de-linformation/codes-geographiques


ZOOM SUR :

Cartographie consommation-

production de soins



Accès : via ScanSanté



Pour vous aider

Tutoriel vidéo

Fiche thématique

Exemples d’analyse



Interface Géoclip



Fonctionnalités



Indicateurs 

disponibles

Par thème



Indicateurs disponibles
Regroupements d’activité

Activité enfants / adultes

Plus de 100 
indicateurs 

disponibles !



Indicateurs disponibles
Regroupements d’activité



Affichage
Fonds de carte



Oursins

Affichage
Modes de représentation

Ronds 
proportionnels

Dégradés



Géolocalisez les établissements de votre 

GHT
Où sont situés mes établissements ?



Le rapport de territoire
Quels sont les établissements de recours des 

résidents d’un territoire ?
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Visualiser l’activité d’un GHT (1/4)

ETAPE 1 : Choix de l’indicateur



Visualiser l’activité d’un GHT (2/4)

ETAPE 2 : Choix de l’activité MCO
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Domaines d’activité (DoAc) 

déclinés 

par activité des soins (ASO)

MCO



Visualiser l’activité d’un GHT (3/4)

ETAPE 3 : Choix du GHT
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Visualiser l’activité d’un GHT (4/4)

ETAPE 4 : Choix de la maille géographique

50

- Région

- Département

- Territoire de santé

- Code géographique PMSI



Rappel des étapes

Pour visualiser l’activité d’un GHT :

ETAPE 1 : Choix de l’indicateur
ETAPE 2 : Choix de l’activité MCO
ETAPE 3 : Choix du GHT

ETAPE 4 : Choix de la maille géographique

A vous de jouer !
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Positionner un GHT : sur une zone 

géographique personnalisée

Par exemple sur le fond 
de carte par code 
géographique PMSI :

- sélectionner plusieurs 
codes 

- cliquer ensuite sur 
Portait de territoire dans 
la fenêtre

52



Rapport de territoire pour 

l’activité HAD (MPP 01)
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Positionner un GHT : pour quelles activités ?

Types de regroupement d’activité pour la Cartographie 
consommation/production :

domaines d’activité (DoAc) déclinés par  activité des soins (ASO)

mode de prise en charge principal (MPP)

catégories majeures (CM),déclinées par type d’hospitalisation

diagnostics déclinés par type d’activité (hospitalisation à temps 
complet, à temps partiel, en ambulatoire)

MCO

HAD

SSR

Psychiatrie 54



Caractériser l’activité d’un GHT

- Activité établissement (Case-mix)

- HOSPIDIAG

- Indicateurs d’analyse de l’activité MCO
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Caractériser l’activité d’un GHT

ScanSanté permet de calculer des indicateurs sur un ensemble 
d’établissements de santé appelé « panier d’établissements ».

Il est ainsi possible de visualiser des tableaux de résultats directement 
sur l’ensemble d’un GHT.

Cette fonctionnalité existe actuellement pour 3 restitutions :

➔ Case-mix MCO : nombre de séjours et caractéristiques par CMD, 
racine de GHM ou GHM - annuel et infra-annuel 

➔ HOSPIDIAG :  une liste d’indicateurs relatifs à l’activité MCO

➔ Indicateurs d’analyse de l’activité MCO (accès avec identifiant): 
nombre de séjours et volume économique de l’activité MCO en 
pluri-annuel, à classification de GHM constante,
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Des restitutions pour un établissement ou

panier d’établissement au choix

➔Sélection des établissements qui constituent le GHT
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Case mix MCO
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Exemple du case-mix en racines

Case mix MCO

➔Pour établissement ou un GHT
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Hospidiag – activité MCO T2A
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Hospidiag – activité MCO T2A

➔Pour établissement ou un GHT
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Indicateurs d’analyse de l’activité MCO

● Accès interactif aux données du rapport sur l’Analyse de l’activité 
hospitalière

http://www.atih.sante.fr/panorama-national-de-l-activite-hospitaliere

● Données sur 3 ans à classification et tarifs constants 

➔ Volume économique

● Requêtage possible par 

● établissement ou panier d’établissements
● catégories d’établissements /secteur
● territoire de santé / région / France

● pour différents agrégats d’activité MCO

(activités de soins, groupes planification etc.)

62

http://www.atih.sante.fr/panorama-national-de-l-activite-hospitaliere


Indicateurs d’analyse de l’activité MCO  3 
ans à classification des GHM constante
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L’ensemble des établissements de santé du GHT ont pris en charge 180 000 séjours et

séances en 2014. Le nombre de séjours/séances produits par le GHT est globalement en

évolution de +2,1% par rapport à 2013. cette évolution varie selon le domaine d’activité :

- Le nombre de séjours du domaine d’activité D02 Orthopédie traumatologie a diminué de -

2,4% entre 2013 et 2014.

- Le nombre de séances du domaine d’activité D27 Séances a augmenté de +6,0% entre 2013

et 2014.

Indicateurs d’analyse de l’activité MCO  :
3 ans à classification des GHM constante

AGREGAT

Domaine d'activité 2012 2013 2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014
D01 - Digestif 13.96 13.97 14.09 0.1% 0.8% -0.7% 3.2%
D02 - Orthopédie traumatologie 9.76 9.63 9.4 -1.3% -2.4% 5.8% -6.2%
D03 - Traumatismes multiples ou 0.14 0.1 0.12 -23.5% 19.2% 1.5% 0.5%
D04 - Rhumatologie 3.48 3.67 3.89 5.4% 5.8% -8.8% 5.8%
D21 - Brûlures 0.1 0.1 0.11 -8.7% 11.6% 0.4% 0.3%
D22 - Psychiatrie 3.73 3.67 3.53 -1.8% -3.8% 3.1% -3.8%
D23 - Toxicologie. Intoxications. 2.88 2.49 2.49 -13.6% -0.2% 18.3% -0.1%
D24 - Douleurs chroniques. Soins 0.57 0.43 0.42 -24.5% -3.0% 6.5% -0.4%
D25 - Transplant. d'organes 0.2 0.22 0.23 9.6% 6.5% -0.9% 0.4%
D26 - Activités inter spécialités. 
suivi thérapeutique d'affections 

11.69 9.91 10.32 -15.2% 4.1% 83.2% 11.1%

D27 - Séances 48.5 47.95 50.63 -1.1% 5.6% 26.0% 72.7%
TOTAL 178.63 176.49 180.18 -1.2% 2.1% 100.0% 100.0%

Nombre de séjours (en 
milliers)

Evolution
Contribution à la 

croissance

Exemple : évolution de l’activité d’un GHT

selon les domaines d’activité
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Indicateurs d’analyse de l’activité MCO : 
évolution en volume économique

● Activité D02 : diminution du nb séjours et du volume économique,

● Impact sur la croissance plus fort en volume économique (-12,5%)

AGREGAT
Evolution 
nb séjours

Contribution à la 
croissance du nb 

séjours

Volume 
économique 
(en M€)

Evolution du 
volume 
économique

Contribution à 
la croissance 
du volume 
économique

Domaine d'activité 2013/2014 2013/2014 2014 2013/2014 2013/2014

D01 - Digestif 0.8% 3.2% 44.74 2.5% 16.6%

D02 - Orthopédie traumatologie -2.4% -6.2% 29.73 -2.7% -12.5%

D03 - Traumatismes multiples ou complexes 
graves

19.2% 0.5% 1.71 24.0% 5.0%

D05 - Système nerveux (hors cathétérismes 
vasculaires diagnostiques et interventionnels)

-2.2% -7.9% 39.99 1.9% 11.3%

D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes 
vasculaires diagnostiques et interventionnels)

1.0% 2.2% 41.95 4.5% 27.2%

D09 - Pneumologie 4.5% 10.8% 30.31 5.9% 25.4%

D10 - ORL. Stomatologie -4.3% -4.6% 8.01 -8.4% -11.0%

D11 - Ophtalmologie 12.7% 11.1% 5.68 10.7% 8.3%

D17 - Chimiothérapie. radiothérapie. hors 
séances

2.0% 1.7% 6.25 -8.1% -8.3%

D19 - Endocrinologie -5.0% -6.5% 7.48 4.2% 4.6%

D21 - Brûlures 11.6% 0.3% 0.47 -21.8% -2.0%

D27 - Séances 5.6% 72.7% 20.36 5.3% 15.3%

TOTAL 2.1% 100.0% 373.21 1.8% 100.0%

Volume économique = valorisation de l’activité selon la même classification des
GHM et les mêmes tarifs sur 3 ans
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Suivre l’activité en infra-annuel

- Activité infra-annuelle des établissement de 

santé



Activité infra-annuelle des 

établissements
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Suivre l’activité d’un GHT

Information sur la dernière période de transmission par établissement :

● de chacun des 4 champs

● sur l’ensemble d’une région ou d’un département

La restitution Activité infra-annuelle des établissements de santé permet 
de suivre l’activité en infra-annuel, au fil des transmissions PMSI

M2 2016
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Activité SSR (hospitalisation complète et partielle)  pour une catégorie majeure

Suivre l’activité d’un GHT

A partir d’un export EXCEL du tableau de résultat il est possible de représenter

graphiquement l’activité des différents établissements qui composent le GHT, pour une

activité donnée.

➔ Quelle est la contribution de chacun des établissements du GHT ?

➔ Comment va évoluer cette contribution au fil du temps selon les orientations du projet

médical partagé (PMP) ?

0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%
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100%

M2 2016 M6 2016 M12 2016

CH3

CH2

CH1

CHU

Lecture : en suivant l’activité des établissements d’un GHT sur une catégorie majeure donnée au fil des transmissions PMSI il
apparait que la part de l’activité réalisée par le CHU a diminué au long de l’année 2016, au profit de la part réalisée par le CH3

Période de 

transmission PMSI

Part de l’activité 
réalisée par chaque 

établissement du GHT 

(selon le nombre de 

journées)
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Suivre l’activité d’un GHT : 
pour quelles activités ?

Types de regroupement d’activité pour l’Analyse infra-
annuelle des établissements de santé :

catégories majeures de diagnostic (CMD), GHM

mode de prise en charge principal (MPP) et/ou associé (MPA)

catégories majeures (CM), groupes médico-économiques (GME)

catégories diagnostiques

MCO

HAD

SSR

Psychiatrie 70



Parcours de soins : analyser les flux 

entre les établissements du GHT

- Outil de représentation des flux entre établissement 

(Orfee) 



Activité / Parcours de soins

 Flux entre établissements - ORFEE

➢ Développé en partenariat avec l'Agence national d'appui à la 

performance (Anap), l'outil de représentation des flux entre établissement 

(Orfee) permet de mesurer et de comparer les établissements dans leurs 

territoires en décrivant :

• l'activité d'un établissement ou d'un groupe d'établissements et les flux 

d'échanges MCO/MCO, MCO/SSR, MCO/HAD

• la concentration d'activité et la valorisation associée de chaque GHM du 

case-mix

• l'évolution de l'activité et des parts de marché

• les flux d'échanges sur le territoire entre les établissements MCO, SSR 

ou HAD.



Parcours de soins : Outil de Représentation 

des Flux entre établissements (ORFEE)



Parcours de soins : Outil de Représentation 

des Flux entre établissements (ORFEE)

=> Description de l’activité de la région Occitanie (tous GP)

En cliquant sur l’un des établissements, les caractéristiques pour chacun de 83
Groupes Planification de l’établissement s’affichent dans une nouvelle fenêtre



Parcours de soins : Outil de Représentation 

des Flux entre établissements (ORFEE)

=> Description de l’activité par Groupe planification du CHU de
Montpellier)



Parcours de soins : Outil de Représentation 

des Flux entre établissements (ORFEE)

=> Etablissements MCO en relation avec le CHU de Montpellier sur
l’activité MCO



Parcours de soins : Outil de Représentation 

des Flux entre établissements (ORFEE)

=> Etablissements MCO en relation avec le CHU de Montpellier sur le
GP « Neurologie médicale » (X03)



Analyser les flux entre les établissements du GHT

Mouvements MCO du CHR Toulouse → SSR : ORFEE 
(2015)



Analyser les flux entre les établissements du GHT

Mouvements MCO du GHT HGTO → SSR : ORFEE (2015)



Analyse des GHT : suivez le guide !

● Une fiche thématique

● Un tutoriel vidéo

● Un guide ATIH réalisé à la demande de la DGOS

● Site du ministère :

http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-
etablissement-de-sante-medico-social/groupements-
hospitaliers-de-territoire/ght

● Site ATIH

http://www.atih.sante.fr/organisation-territoriale-des-

soins/groupements-hospitaliers-de-territoire
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Activités spécifiques

ZOOM SUR :

les tableaux de bord cancérologie



Quels sont les types de cancer les plus 

fréquents dans la région « X » ? En nombre 

d’hospitalisations et en nombre de patients ?

82

Hospitalisations

En nombre de 
séjours, les cancers 
du sein représentent 
27% des cancers 
dans ma région, 
ceux de l’appareil 
digestif représentent 
19% 

 Application « Tableaux de bord cancérologie »



Quels sont les types de cancer les plus 

fréquents dans la région « X »? En nombre 

d’hospitalisations et en nombre de patients ?

83

 Application « Tableaux de bord cancérologie »

Patients

En nombre de 
patients, les 
cancers de 
l’appareil digestif 
représentent 22% 
des patients atteints 
d’un cancer dans 
ma région, ceux 
atteints d’un cancer 
du sein 
représentent 15 % 
de l’ensemble



Quelles sont les prises en charge des cancers 

du sein dans cette région ?
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 Application « Tableaux de bord cancérologie »

Et quelle est la valorisation de ces séjours ?



Activités spécifiques

ZOOM SUR :

le développement de l’HAD



Où en est une région dans l’atteinte des 
objectifs fixés par la circulaire HAD de 2013 ?

● Synthèse des indicateurs de la Circulaire du 4/12/2013 sur ma 
région

● Les indicateurs 4A, 4B, 4C et 5 sont déclinés par établissement
86

 Application « Indicateurs HAD »



Activités spécifiques

ZOOM SUR :

les indicateurs de périnatalité



Indicateurs de santé périnatale
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Est-ce que les nouveau-nés prématurés sont bien pris en charge dans des maternités de niveau 3 en Bretagne ?



Indicateurs de santé périnatale
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ZOOM SUR :

Hospitalisations longues en psychiatrie



Hospitalisations longues en psychiatrie

Exemple : CHU de Strasbourg

4 seuils de durée 
d’hospitalisation au 
choix

Année d’hospitalisation 
à temps plein de la file 
active 



Hospitalisations longues en psychiatrie

● Les + de cette restitution :

● Un chainage des données RIM-P sur 3 ans

● Le calcul de la durée d’hospitalisation sur des années dites 
« glissantes »  même durée d’observation pour tous les 
patients : 365 jours

● Des résultats sur les caractéristiques des patients, leur 

consommation de soins et leur devenir 

● Des clés de lecture pour mieux comprendre



Hospitalisations longues en psychiatrie

Exemple : CHU de Strasbourg

Des positionnements 
relatifs pour se comparer

2 types d’hospitalisation :
- En continu = cumul des 

RPSA espacés de 0 jour
- En concentré = cumul des 

RPSA espacés de 7 jours 
ou moins

Interprétation : 
En 2016, 44 patients (7,8%) ont été 

hospitalisés >= 90 jours en continu à temps 

plein au CHU de Strasbourg. Cette part est 

inférieur de 4 points à la moyenne régionale et 

nationale 



Hospitalisations longues en psychiatrie

Exemple : CHU de Strasbourg

Interprétation : 
Parmi les 44 patients hospitalisés >= 90 jours en continu à temps plein au CHU de Strasbourg, 1 

avait des difficultés liées au logement; 13 des pathologies somatiques…

Des 
pathologies 
détaillées



Hospitalisations longues en psychiatrie

Exemple : CHU de Strasbourg

Interprétation : 
Les 44 patients hospitalisés >= 90 jours en continu à temps plein au CHU de Strasbourg en 2016 ont consommé 7297 

journées à temps plein soit 28,4% de l’ensembles des journées produites par l’établissement et ont eu 2 épisodes de 
soins. 25% de ces patients sont restés hospitalisés à temps plein plus de 209 jours sur l’année d’observation.



Hospitalisations longues en psychiatrie

Exemple : CHU de Strasbourg

Interprétation : 
Les 44 patients hospitalisés >= 90 jours en continu à temps plein au CHU de Strasbourg en 2016, 7 étaient toujours 

hospitalisés au 31/12/2016. Parmi les autres, 33 étaient sortis à domicile et 4 ont été mutés ou transférés.



Merci pour votre attention
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ANNEXE  :

Analyser les coûts
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Analyse des coûts

En accès libre

En accès avec identifiant : le référentiel de coûts des unités d’œuvre possède
des fonctionnalités supplémentaires (comparaison à un coût de référence)
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Référentiel national de coûts

● Actuellement sont disponibles les résultats des ENC MCO, 
SSR et HAD. Deux ENC EHPAD sont en cours (données 
2015 et 2016)
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Contenu des référentiels de coûts

● Ce sont des référentiels nationaux de coûts de prise en 
charge pour les établissements de santé :

● Au séjour par GHM en MCO

● A la journée par GME en SSR

● A la journée par GHPC en HAD

● Obtenus à partir de la méthodologie ENC : guide 
méthodologique disponible sur le site de l’ATIH dans 
Domaines d’activités / Information sur les coûts

● Données issues d’un échantillon d’établissements de santé, 
redressées pour tenir compte des caractéristiques 
nationales de prise en charge
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Contenu des référentiels de coûts

● Publication annuelle (avec la classification médicale de 
l’année de publication) : 
● depuis 2006 en MCO

● depuis 2009 en SSR et HAD 

● Actuellement, les données les plus récentes concernent 

l’année 2014 pour les champs MCO et HAD

● Dates de publication : entre mai et juillet N+2 selon le 
champ (pour les coûts observés l’année N)
 Coûts 2015 publiés entre mai et juillet 2017

L’année est celle des 
données recueillies
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Contenu des référentiels de coûts

● Chaque publication contient deux types de documents :

● sous format Excel, les coûts par séjour ou séquence de 
soins ainsi que les principaux postes de coûts :

● En MCO : un fichier Excel par secteur (ex-DG et ex-OQN) 

● En SSR : un fichier Excel par secteur (DAF/OQN)

● En HAD : un fichier Excel tous secteurs confondus 

● un ou plusieurs guides selon le champ aidant à la lecture 
des résultats : guide technique / pratique

● En mai 2016, mise en place en MCO d’un applicatif pour 
restituer des fiches de synthèse par GHM, racine, sous-
CMD et CMD
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Contenu des référentiels de coûts : 

nouvelle application MCO sur 

données 2013 et 2014
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Contenu des référentiels de coûts : 

nouvelle application MCO 2014
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Exemples d’utilisation en MCO -
Questions

● Quel est le coût moyen d’un accouchement d’un 
seul enfant, sans complication, en France ? 

Quel est l’écart entre accouchement par voie 
basse et césarienne ?

● Quelle part les médicaments facturables en sus 

représentent dans le coût d’une séance de 
chimiothérapie pour tumeur ?
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Exemples d’utilisation en MCO -
Réponses

● Quel est le coût moyen d’un accouchement d’un seul 
enfant, sans complication, en France ?

Un accouchement par voie basse coûte 39% de moins qu’une 
césarienne pour une primipare, 49% pour une multipare

● Quelle part les médicaments facturables en sus 
représentent dans le coût d’une séance de chimiothérapie ?
616€ sur un coût complet de 991€ pour le GHM 28Z07Z 

« Chimiothérapie pour tumeur, en séances » soit 62%
coût 2014 à partie de l’ENC MCO 2014
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Coûts-finances / analyse des coûts

 Référentiel de coût des unités d'oeuvres (RTC)

➢ Afin d’en faciliter l’accès et de fournir aux utilisateurs des coûts d’unités 
d’œuvre détaillés des activités de soins et des fonctions support :

➢ Evolution sur le fond et sur la forme du référentiel de coûts des unités 

d’œuvre (UO), calculé à partir des données nationales des établissements 

publics et privés à but non lucratif des retraitements comptables 

➢ Enrichi d’éléments de parangonnage permettant d’accéder à un coût d'unité 
d’œuvre pour une référence sélectionnée (choix des établissements 
constituant la référence) et à des fonctionnalités de comparaison des coûts à 

la référence (pour les utilisateurs ayant un droit d'accès aux données). . 



Référentiel de coûts des unités 

d’œuvre (RTC)

● Le formulaire donne accès aux données 2014 et 2015. 

Les référentiels au format Excel restent disponibles via 

un lien dans le texte de présentation
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Contenu du référentiel de coûts 

des unités d’œuvre (RTC)

● Il fournit des coûts d’unités d’œuvre des activités de 
soins et des fonctions support notamment :

● Coût par journée des services cliniques HAD, MCO, PSY, 

SSR

● Coût des plateaux médico-techniques

● Coût des activités blanchisserie/restauration

● Coût de la logistique médicale

● Obtenus à partir de la méthodologie du retraitement 

comptable (RTC) : 

● guide méthodologique disponible sur le site de l’ATIH dans 
Domaines d’activités / Information sur les coûts / 
Retraitement comptable

110



Contenu du référentiel de coûts 

des unités d’œuvre (RTC)

● Référentiel calculé à partir des données nationales des 
établissements publics et privés à but non lucratif 
(établissements validés)

● Publication annuelle depuis 2014  

● Actuellement, les données les plus récentes concernent 
l’année 2015

● Dates de publication cible : décembre N+1 (pour les coûts 
d’UO observés l’année N)
 Coûts d’UO 2015 publiés en février 2017

L’année est celle des 
données recueillies
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Contenu du référentiel de coûts 

des unités d’œuvre (RTC)

● L’applicatif ScanSanté du référentiel permet :

● de connaître le coût moyen d’UO pour un groupe 
d’établissements de référence, sa décomposition par type 

de charges, le nombre d’unités d’œuvre produites par 
effectif temps plein rémunéré (ETPR)

→ Tous types d’accès 

● de positionner les coûts d’un établissement ou d’un panier 
d’établissements par rapport à un coût de référence et de 

rechercher les sources des éventuels écarts constatés au 

niveau des postes de charges (charges directes / indirectes)

→ Uniquement avec identifiant : établissement, région, 

national
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Contenu du référentiel de coûts 

des unités d’œuvre (RTC)

● Les critères disponibles pour définir le groupe 

d’établissement de la référence sont :
● la catégorie (CHU, CH, CLCC, EBNL)

● la taille en recettes Assurance maladie

● le type d’activité : MCO orienté médecine, MCO non orienté 
médecine, SSR, PSY, HAD, mixtes (sans activité 

prédominante)

● les équipements :

● maternité selon le niveau

● urgences : avec ou sans

● unités de soins critiques (réanimation, surveillance continue, soins 

intensifs) : avec ou sans

● Le groupe ainsi défini contient tous les établissements 

ayant un RTC validé au national 113



Contenu du référentiel de coûts 

des unités d’œuvre (RTC) : 

Exemple 1

● Exemple : 
● Quel est le coût d’une journée en réanimation chirurgicale 

en hospitalisation complète en 2015 dans les CHU ?

● Et sa décomposition par poste de charges ?

Connaître le coût moyen d’UO pour un groupe 
d’établissements de référence
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Contenu du référentiel de coûts 

des unités d’œuvre (RTC) : 

Exemple 1

Sélection de la 

section d’analyse 
93332 

Réanimation chirurgicale 

Sélection des CHU
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Contenu du référentiel de coûts 

des unités d’œuvre (RTC) : 

Exemple 1

Le coût de la journée est de 1 929€, dont 800€ de charges de 
personnel et 434€ de charges médico-techniques
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Contenu du référentiel de coûts 

des unités d’œuvre (RTC) : 

Exemple 2

● Exemple : 

● Le CH X a un coût moyen pour une journée en

hospitalisation à temps complet en psychiatrie de

413€. L’ARS souhaite savoir comment ce CH se

place par rapport à la référence de l’ensemble des

CH ?

● Et s’il existe un écart, quels postes de charges 
l’expliquent ? 

Positionner les coûts d’un établissement ou 
d’un panier d’établissements par rapport à un 

coût de référence
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Contenu du référentiel de coûts 

des unités d’œuvre (RTC) : 
Exemple 2
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Contenu du référentiel de coûts 

des unités d’œuvre (RTC) : 
Exemple 2

Coût de l’établissement Coût des CH de référence
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Contenu du référentiel de coûts 

des unités d’œuvre (RTC) : 
Exemple 2

Les charges nettes et la LGG 

sont plus élevées dans l’établissement 
que pour la référence

Les charges nettes sont surtout des charges 

de PnM, qui sont plus élevées 

dans l’établissement
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Autres restitutions ScanSanté sur 

le retraitement comptable (RTC)

● Synthèse des retraitements comptables :

● Ils fournissent des données synthétiques du RTC par grand 

poste de charges et par activité de soins (MCO, HAD, SSR, 

PSY, …) par établissement ou par groupe d’établissements

● Tableaux de bord des retraitements comptables :

● Ils donnent accès au détail des charges et aux effectifs 

déclarés en équivalents temps plein par activité, par 

établissement ou par groupe d’établissements
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