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OBJECTIFS

Transparence et information

Visibilité sur données et indicateurs partagés entr e ARS et 
établissements

Facilitation de l’accès aux données de la région Gr and Est, avec 
découpages en territoires de GHT

Accès au benchmark, avec pour certaines données com paraison 
avec les moyennes nationales

2



(1) Fichier de suivi de l’activité et des données e t recettes AM

CONTENU :
Données agrégées par établissement en volume et valorisation AM, selon différents 
zonages géographiques (région Grand Est et GHT) et statut (public / ESPIC / privé)

FORMAT : fichier Excel

PERIODICITE DE MISE A JOUR : mensuelle

INTERET :
- transparence
- outil de dialogue ARS-établissement
- benchmark

Transmission mensuelle aux établissements Grand Est depuis 2016, par mail
Les retours montrent que ces fichiers sont beaucoup utilisés
A la demande des établissements, le modèle du fichier a été adapté pour distinguer 
l’activité HAD
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(1) Fichier de suivi de l’activité et des données e t recettes AM
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(2) Outil parts d’activité flux MCO
CONTENU :
Outil presse bouton permettant de réaliser des requêtes simples sur le volume 
d’activité avec historique de l’évolution, en croisant 3 types d’informations :
- Production : par étabt, par statut, par catégorie d’étabt, par territoire 

d’implantation géographique (jusqu’au territoire de GHT), par tranche d’âge
- Consommation : par territoire de domicile du patient (région, département, 

territoire de GHT, bassin de vie)
- Nature de l’activité : globale, par CAS, par DA, par GP, avec ou sans 

passage aux urgences, mode de prise en charge (hosp complète ou sans 
nuitée ou séances)
Rq : comprend également données d’IP DMS brut

FORMAT : fichier Excel (Office 2010 minimum)

PERIODICITE DE MISE A JOUR : annuelle (bases scellées)

INTERET :
- benchmark
- connaissance des parts de marché
- outil de dialogue ARS-établissement
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(2) Outil parts d’activité flux MCO

PRODUCTION CONSOMMATION NATURE DE L’ACTIVITE

OU ? POUR QUI ? QUOI ?

� Statut de l’ES

� Catégorie de l’ES

� Région de l’ES

� GHT d’implantation (au sens 

géographique)

� Département d’implantation

� Raison sociale

� Région de résidence du 

patient

� GHT de résidence du patient

� Département de résidence du 

patient

� Bassin de vie de résidence du 

patient

� Type d’hospitalisation

� CAS

� DA

� GP

� Passage par les urgences

� Patients 75 ans et +

� Membres GHT uniquement
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(2) Outil parts d’activité flux MCO

POUR QUI ?POUR QUOI ?OU ?
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(2) Outil parts d’activité flux MCO

Préconisation : nécessité de session de formation – prise en main
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(3) Fichier chirurgie ambulatoire

CONTENU :
Taux de chirurgie ambulatoire par établissement (taux global et par geste)
Comparaison avec moyenne France et pour les étabts de même catégorie : CH / 
ESPIC / privé / CLCC / CH(R)U
Nombre de séjours substituables (selon matrice IGAS)
Part des séjours ambulatoires en UM de chir ambu
Historique de l’évolution

FORMAT : fichier pdf

PERIODICITE DE MISE A JOUR : annuelle

INTERET :
- transparence
- benchmark
- stimuler le développement de la chir ambu
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(3) Fichier chirurgie ambulatoire
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(3) Fichier chirurgie ambulatoire
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(4) Données sur l’IP DMS

CONTENU :
IP DMS brut, standardisé par statut (public / ESPIC / privé) et par catégorie d’étabt 
(CH / CHRU / CLCC / ESPIC / privé)
IP DMS par CAS
Evolution sur plusieurs années
Données régionales et par établissement, comparaison avec France

FORMAT : note pdf

PERIODICITE DE MISE A JOUR : annuelle

INTERET :
- transparence
- base de dialogue ARS – établissement, notamment en cas de contractualisation 

sur IP DMS cible
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(4) Données sur l’IP DMS

2014 2015 2016

CH 1,05 1,05 1,04

Champagne-Ardenne 1,02 1,04 1,02

Lorraine 1,03 1,03 1,03

Alsace 1,09 1,08 1,07

CHR/U 1,08 1,06 1,04

Champagne-Ardenne 1,11 1,08 1,07

Lorraine 1,06 1,06 1,04

Alsace 1,10 1,05 1,01

CLCC 0,95 0,98 0,96

Champagne-Ardenne 0,91 0,98 0,99

Lorraine 0,96 0,97 0,98

Alsace 0,96 0,99 0,91

Privé 0,96 0,97 0,98

Champagne-Ardenne 0,98 0,97 0,98

Lorraine 0,91 0,93 0,92

Alsace 0,98 1,02 1,04

ESPIC 1,12 1,10 1,09

Champagne-Ardenne 1,06 1,07 1,05

Lorraine 1,12 1,09 1,08

Alsace 1,13 1,13 1,12

Total général 1,06 1,05 1,04
Source : Bases PMSI MCO - ATIH

Evolution de l'IP-DMS catégorie des séjours de CAS médecine par type
d'établissement et ante-région du Grand Est
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(4) Données sur l’IP DMS

IP-DMS CATEGORIE 2015-2016 EN GRAND EST PAR ETABLISSEMENT, CAS, ANNEE ET TERRITOIRE DE GHT & PART 

D’ACTIVITE AMBULATOIRE POUR LES 11 TERRITOIRES DE GHT DU GRAND EST ET LES ETABLISSEMENTS DU GHT 21-52 

IMPLANTES EN GRAND EST 
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(5) Outil production – consommation – taux de recours  PERTINENCE

CONTENU :
Outil presse bouton permettant de réaliser des requêtes simples sur le volume de 
séjours produits ou consommés par geste pertinence sur les 3 dernières années, 
en croisant 3 types d’informations :
- info geste : choix par geste, ou agrégation de plusieurs gestes
- Info établissement : par étabt, territoire d’implantation, type d’hosp
- Info patients : par classe d’âge, par zone géo de domicile

FORMAT : fichier Excel (Office 2010 minimum)

PERIODICITE DE MISE A JOUR : annuelle
Complémentaire aux données déjà mises à disposition par l’ATIH sous ScanSanté
(taux de recours, tableaux consommation/production)
principe de concordance stricte avec les données d’ores et déjà mises à disposition 
sous ScanSanté

INTERET :
- aide à l’élaboration par les étabts d’un diagnostic pertinence
- transparence
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(5) Outil production – consommation – taux de recours  PERTINENCE

Outil Production - consommation - taux de recours pertinence : onglet ACTIVITE 
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(5) Outil production – consommation – taux de recours  PERTINENCE

Outil Production - consommation - taux de recours pertinence : taux de recours vue Gestes
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(5) Outil production – consommation – taux de recours  PERTINENCE

Outil Production - consommation - taux de recours pertinence : taux de recours vue GEO
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MODALITES DE DIFFUSION

- Fichier de suivi de l’activité et des données et re cettes AM

- Données sur l’IP DMS

� par messagerie électronique

- Outil parts d’activité flux MCO

- Fichier chirurgie ambulatoire

- Outil production – consommation – taux de recours Per tinence

� via une plateforme d’échange de fichiers
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Merci pour votre attention
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