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ÉDITORIAL
Les données de santé sont un produit, parmi tant d’autres, de l’ère numérique et de la 
société de l’information. A ce titre, elles sont porteuses tout à la fois des spécificités et 
des enjeux propres à leur nature digitale, à savoir leurs modalités de production, de 
stockage et d’exploitation, et à leur domaine de référence, à savoir la santé.

A titre d’exemple, le développement de la prise en charge des maladies chroniques, les 
évolutions récentes de l’organisation des soins hospitaliers (GHT) nécessitent une prise 
en charge au long cours et coordonnée entre ville et hôpital, entre champs et entre 
établissements. Dans ce contexte, les données de santé se révèlent être un support 
pertinent de l’aide à la décision pour qui sait les traiter et les interpréter. Les enjeux sont 
également importants pour les établissements dans leurs orientations stratégiques, ou 
encore pour le régulateur dans son action de planification de l’offre de soins.

Les Journées Occitanes Données de Santé ont pour objectif de donner un éclairage des 
données de santé sur trois points :

- Une grille de lecture des sources de données disponibles (données internes ou 
externes, données immédiatement disponibles ou soumises à procédure d’accès, don-
nées agrégées ou données granulaires…)

- Une approche des outils d’exploitation de ces données : les différents outils dispo-
nibles, leur intérêt et leur limite selon la question étudiée

- La nécessité d’une méthode dans l’exploitation de ces données, et les principaux 
points de méthodologie selon les types de problématiques.

L’ambition de ces 2 journées est donc d’offrir un panorama des données disponibles, des 
usages potentiels et des outils existants pour les analyser. Pour ce faire, une démarche 
progressive sera adoptée : partir d’usages simples de données locales pour arriver à des 
usages plus complexes impliquant des données extérieures aux établissements.

Cet objectif se déclinera à travers des présentations formelles et des ateliers pratiques, 
avec remise de matériel permettant aux participants de prolonger la découverte et 
l’expérience de l’exploitation de ces données. Les bases de données dites de santé sont 
disponibles en nombre croissant pour les établissements de soins : bases PMSI locale et 
nationale, SNIIRAM, données INSEE. Elles sont accessibles en tant que telles mais aussi, 
de plus en plus, via des outils qui proposent un pré-traitement facilitant leur approche.
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PROGRAMME
JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

JOURNÉES DONNÉES EN SANTÉ D’OCCITANIE 

MATIN -  Plénière (8h-13h) (Modération)

8h00 : Accueil des participants
9h00 : Ouverture 
9h30 : Données de santé : quelles données, quels accès, quels enjeux ?
            Modération : collège Midi Pyrénées
            -Introduction des enjeux à partir de questions concrètes posées par un interlocuteur clé des DIM 
            (Pr Laurent Schmitt, PCME CHU Toulouse  et président CRSA Occitanie)
            -Panorama des différentes bases et sources de données (contenu, modalités pratiques d’accès et cadre légal) : 
            Point 1 : PMSI (base locale, base nationale,) (Dr Fabienne Séguret, CHU de Montpellier)
            Point 2 : Données de santé : du SNIIRAM au SNDS (Dr Philippe Tuppin, CNAM-TS)
11h00 : PAUSE 
11h30 : Usage des données de santé par les établissements : quelle place dans la stratégie nationale des systèmes 
d’information en santé ?
(M Philippe Burnel, Ministère des AS et de la Santé)
              -Articulation entre analyse de données et décision : enjeux internes et stratégiques 
             (Pr Irène Georgescu, Institut Montpellier Management- Université de Montpellier)
             -Présentation de la suite du programme : (Dr Grégoire Mercier, CHU de Montpellier)
13h00 : Pause déjeuner
APRES-MIDI (14h30-17h30) 
2 ateliers en parallèle
Atelier : Démonstration de Scan Santé « Niveau 1 »
(Mme Aline Cusson, ATIH)
Analyser l’activité des établissements
Cet atelier sera l’occasion de découvrir et d’approfondir les possibilités offertes par la plateforme ScanSanté pour analy-
ser et comparer l’activité des établissements.
Les analyses et les indicateurs de base puis plus avancés seront présentés.

Atelier : Découverte des outils pour analyser des données locales
 (Dr Thierry Boudemaghe, CHU de Nîmes)
Les bons outils pour les bonnes questions
À travers une série de cas pratiques courants, nous étudierons l’intérêt et les limites des différents outils disponibles 
pour l’analyse des données PMSI d’un établissement.
Cet atelier sera l’occasion de mieux identifier les limites respectives d’un outil bien connu : Excel et d’un autre égale-
ment bien connu mais moins utilisé : Access.
Un fichier Excel et une base Access permettant de charger des données PMSI et d’effectuer des traitements prépro-
grammés seront mis à disposition des participants.

SOIRÉE GALA (19h00) 
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VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017

8h30 : Accueil des participants

MATIN (9h00-12h00) : 2 ateliers en parallèle

Atelier 1 : Démonstration de Scan Santé « Niveau 2 »
(Mme Aline Cusson, ATIH)
Aller plus loin avec ScanSanté : territoire et population
Dans cet atelier, des fonctions avancées de ScanSanté permettant d’étudier les données au niveau territorial, ou 
encore d’approcher une analyse en filière, seront abordées.

Atelier : Exploiter la base nationale PMSI 
 (Dr Michel Lehmann, CHU de Montpellier )
( JF Gourdin, intervenant SAS)
Découverte et utilisation de l’outil d’exploitation des bases nationales PMSI de l’ATIH
Cette session sera l‘occasion de découvrir et s’initier à l’exploitation des données PMSI nationales via outil SAS. Les 
principales fonctionnalités seront présentées à travers quelques exemples pratiques de traitement «de bout en bout ».

12h00 : Pause déjeuner

APRES-MIDI Plénière (13h30-16h) 
Modération : COLRIM

Approche territoriale et populationnelle : enjeux et retours d’expérience :
oMise en perspective avec le contexte et les évolutions du système de santé en cours et à venir (Dr Jean-Jacques Mor-
foisse, ARS Occitanie)
oCapacités et besoins d’analyse d’un groupe d’établissements privés (Dr Laure Comar, groupe Elsan)
o(Enjeux pour les établissements publics : point de vue du directeur 
(Mme Martine Ladoucette, DG CHU Nîmes)
oL’analyse de trajectoires de soins : populations et territoires (M Denis Ducros, ARS Occitanie)
oLes données de santé au service des filières de soin dans un territoire : le point de vue du clinicien (sous réserve)

16h00 : Clôture  
M Thomas Le Ludec, DG CHU de Montpellier
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