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● Commande de la DGOS pour élaborer un guide 
d’utilisation de ScanSanté

Contexte

● Mise à disposition du guide sur ScanSanté (accès avec 
identifiant)

● Présentation aux acteurs en comité de suivi GHT 
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Plate-forme ScanSanté

les données 

hospitalières de
l’ensemble des 
régions  

données d’activité
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sur les 4 champs sanitaires
données de financement



● Positionner le GHT : part de marché des établissements, 
pôles d’attraction et zones de recrutement

Trois axes d’analyse

● Caractériser l’activité du GHT : décrire l’activité et la 
contribution de chacun des établissements du GHT selon 
différents regroupements d’activité

● Suivre l’activité infra-annuelle du GHT : données mises à 
jour  au fil des transmissions PMSI
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Positionner le GHTPositionner le GHT
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� Visualiser les zones de recrutement
� Identifier les parts de marché 

Positionner le GHT

� Analyser la fuite et l’attractivité
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Plusieurs applications ScanSanté mobilisables :
● Cartographie consommation/production
● Parts de marché MCO
● Analyse croisée consommation/production



Evolutions de l’application

-Outil GEOCLIP

Elle vous permet de : 
- Afficher des cartessur la consommation des habitants d’une zone 
géo ou la production de soins des établissements de santé
- Produire des rapports de territoire
- Exporter/Importer /Manipuler des données

Pour plus d’informations, visionnez le tutoriel : 
http://www.scansante.fr/sites/default/files/public/tutoriel_cartographie.swf

-Nouvelles fonctionnalités 
(import, export, etc.)

-MAJ PMSi 2014 et INSEE 
2012

-Activité par entité 
géographique

Plusieurs mailles géographiques :
région, département, territoire de santé, 
code géographique PMSI

Possibilité de sélection zone personnalisée
NOUVEAU



Pôles d’attraction des journées Psy 
(temps plein, catégorie CIM10 F2)

Pôles d’attraction



Production de soins d’un établissement 
SSR (Journées ,tps partiel)

Zone de recrutement d’un établissement



Part de marché sur une zone géographique donnée

Rapport de territoire pour l’activité HAD 
(MPP 01)



Regroupements d’activité proposés 
Cartographie consommation/production

Domaines d’activité (DoAc) déclinés par M/C/O
Séances déclinées par GHM de la CMD 28
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Modes de prise en charge principaux (MPP)

Catégories majeures (CM) déclinées par type 
d’hospitalisation

Catégories diagnostiques (CIM10) du diagnostic principal 
déclinées par type d’hospitalisation
Nature d'acte ambulatoire



Part de marché : approche par zone de 
recrutement (1/2)

Zone de recrutement = codes géo PMSI qui concentrent 80% de l’activité de
l’établissement

Restitution 1 : Liste des codes composant la zone de recrutement
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Part de marché : approche par zone de 
recrutement (2/2)

Restitution 2 : part de chacun des établissements sur la zone de recrutement
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Part de marché : approche par territoire 
de santé ou par région

Part de chacun des établissements sur la zone géographique choisie
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Regroupements d’activité proposés 
Parts de marché

Activités de soins  M/C/O

Domaines d’activité (DoAc)
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Catégories d’activités de soins (CAS)

Groupes planification (GP)

Groupes activité (GA)

EN CONSTRUCTION



Etablissements selon le territoire de santé d’implantation

Territoires de santé de résidence des patients

Analyse croisée 
consommation/production

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 territ oire 
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
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Regroupements d’activité proposés 
Analyse croisée 
consommation/production

Domaines d’activité (DoAc) déclinés par M/C/O
Séances déclinées par GHM de la CMD 28
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Modes de prise en charge principaux (MPP)

Catégories majeures (CM) déclinées par type 
d’hospitalisation

Catégories diagnostiques (CIM10) du diagnostic principal 
déclinées par type d’hospitalisation
Nature d'acte ambulatoire



Pour résumer

Plusieurs applications qui permettent d’apprécier l’offre de soins et notamment :
- intensité de la pression concurrentielle d’après les parts de marché selon les

activités sur les différentes zones étudiées (code géo PMSI, territoire, etc.)
- spécificités des établissements en termes d’activité.

Application Niveau Temporalité Champs

Taux de recours Région, territoire de santé, 
zonage spécifique (MCO)

Période de 5 années MCO, HAD, SSR, 
Psychiatrie

Analyse croisée 
consommation/production

Etablissements de la région Par année MCO, HAD, SSR, 
Psychiatrie

Part de marché Tous établissements Période de 2 années MCO

Cartographie
consommation/production

Région, territoire de santé, 
département, code 
géographique PMSI

Depuis 2010 MCO, HAD, SSR, 
Psychiatrie
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Caractériser l’activité du GHTCaractériser l’activité du GHT
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� Activité de l’ensemble 
� Contribution des différents établissements

Caractériser le GHT
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Plusieurs applications ScanSanté mobilisables
spécifiques à chaque champ :
● Activité d’un établissement
● Activité d’un panier d’établissements

NOUVEAU



Activité infra-annuelle des 
établissements

Activité par établissement
● de chacun des 4 champs
● pour un regroupement donné
● sur l’ensemble d’une région ou d’un département
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● sur l’ensemble d’une région ou d’un département

M12 2015



Contribution des différents 
établissements

Activité SSR (hospitalisation complète et partielle)          
pour les 3 principales catégories majeures

Nb journées 

� Permet d’identifier la contribution de chacun des 
établissements d’un GHT
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Regroupements d’activité proposés 
Activité infra-annuelle des 
établissements

Total / Catégories majeures de diagnostic (CMD) / GHM
décliné par chirurgicaux / non chirurgicaux
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Modes de prise en charge principaux (MPP)
Modes de prise en charge associés (MPA)

Catégories majeures (CM) / /Groupes médico-
économiques (GME) depuis 2013

Forme d'activité / Type de diagnostic (DP ou DA) / 
Catégorie diagnostique (CIM 10)



Activité de l’ensemble : 
panier d’établissement
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�Sélection des établissements qui 
constituent le GHT



Bientôt sur ScanSanté !

Pour plusieurs applications ScanSanté MCO  :

SCOOP
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● Case mix

● HOSPIDIAG

● Indicateurs d’analyse de l’activité MCO



Exemple du case-mix en racines

Illustration
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Pour aller plus loin sur la 
caractérisation de l’activité par champ

Applications   Champs Accès

Hospidiag (avec panier)

Case mix (avec panier)

Indicateurs d’analyse de l’activité (avec panier)

MCO – T2A

MCO

MCO

Libre

Libre

Avec ID
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Indicateurs d’analyse de l’activité (avec panier)

Tableaux de bord cancérologie

Indicateurs de périnatalité (en cours)

MCO

MCO

MCO

Avec ID

Avec ID

Avec ID

Indicateurs HAD HAD Libre

Fiche spécifique SSR SSR Avec ID

RME-Psy établissement Psychiatrie Avec ID



Suivre l’activité infra-annuelle 
du GHTdu GHT
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Mise à jour hebdomadaire
…au fil des transmissions PMSI

● Caractéristiques des séjours par région : Données globales MCO par région, par 
sexe;, âge, nombre de patients…..

● MCO par GHM ou racine : données globales pour un GHM ou une racine: nb de 
séjours, dms, âge moyen, niveau de sévérité, distribution de la DMS, DP, DA, actes 

● MCO par diagnostic ou acte : données générales sur des actes, diagnostics ou 
groupes: nb de séjours, dont de 0 nuitée, dont séances, DMSgroupes: nb de séjours, dont de 0 nuitée, dont séances, DMS

● SSR par CMC/GMD/GHJ-CM/GME : données globales sur une CM: nb de séjours, de 
RHA, de journées…et répartition des journées par GME

● Statistiques HAD par mode de prise en charge : données générales pour un 
croisement MPP X MPA:

● PSY par nature de prise en charge : données générales et répartition des journées 
par DP, DA

● Activité établissement (case-mix) MCO
● Activité infra-annuelle des établissements (liste des établissements avec info 

sur la période de transmission) – 4 champs 
29



Activité infra-annuelle des 
établissements

Information sur la dernière période de transmission par 
établissement
● de chacun des 4 champs
● sur l’ensemble d’une région ou d’un département
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● sur l’ensemble d’une région ou d’un département

M2 2016



7 000

Nb journées 

Suivre le GHT en infra-annuel

Activité SSR (hospitalisation complète et partielle)          
pour les 3 principales catégories majeures

� Permet de suivre dans le temps la contribution 
de chacun des établissements d’un GHT
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Synthèse des applications mobilisables 
dans ScanSanté pour l’analyse des GHT

Axe d’analyse
Applications   

Champs
Accès

Positionner le GHT : part de marché des 

établissements,

pôles d’attraction et zones de recrutement

Part de marché

Analyse consommation production

Cartographie consommation/production

MCO 

4 champs

4 champs

Libre

Libre

Libre

Caractériser l’activité du GHT : décrire Hospidiag (cumul d’établissements en MCO – T2A Libre
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Caractériser l’activité du GHT : décrire 

l’activité et la contribution de chacun des 

établissements du GHT selon différents 

regroupements d’activité (exemple : 

domaines d’activité en MCO, mode de 

prise en charge principal en HAD, etc .)

Hospidiag (cumul d’établissements en 

cours de développement)

Case mix

Indicateurs d’analyse de l’activité

Tableaux de bord cancérologie

Indicateurs de périnatalité

(en cours de développement)

MCO – T2A

MCO

MCO

MCO

MCO

Libre

Libre

Avec ID

Avec ID

Avec ID

Indicateurs HAD HAD Libre

Fiche spécifique SSR SSR Avec ID

RME-Psy établissement Psychiatrie Avec ID

Suivre l’activité infra-annuelle : données 

mises à jour  au fil des transmissions PMSI

Activité infra-annuelle des établissements 4 champs Libre



Accès au guide sur ScanSanté (avec ID)
http://www.scansante.fr/
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Merci de votre attention
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