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Chaînage sur les individus, via un identifiant pseudonymisé

Qu’est-ce que le SNDS ?

Soins de ville - SNIIRAM Hôpital - PMSI Causes médicales de décès



Un ensemble complexe de bases

Avec l’accès au 
SNDS, il faut 
découvrir

CL Dubost, DREES



• Accès permanent pour certains acteurs publics

Qui peut accéder au SNDS ?

Protocole 
scientifique

● Exigence sur le protocole
○ définition population et objectifs 
○ critères d’inclusion précis et données nécessaires pour l’analyse

Problème : documentation publique insuffisante 
=> détails accessibles après autorisation

CEREES CNIL Accès SNDS

• Accès sur projet pour tous

Accès 
formations

(données + doc.)



Documentation publique
https://www.atih.sante.fr/mco/docu
mentation?secteur=MCO#Guides%
20m%C3%A9thodologiques

snds.gouv.fr Wiki SNIIRAM

atih CépiDc

https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Accueil
http://open-data-assurance-maladie.ameli.fr/wiki-sniiram/index.php/Accueil_-_Dictionnaire_de_donn%C3%A9es_SNIIRAM
https://www.atih.sante.fr/domaines-d-activites/information-medicale
https://www.cepidc.inserm.fr


Mises à disposition par la Cnam
- Formation
- Portail : Guides utilisateur, Forum, Supports de formation

Documentations existantes

Jaredd Craig

Internes aux organismes
- Santé Publique France
- DREES (dictionnaire interactif)
- Consortium PEPS (moteur de recherche)
- Cohorte Constance 
- INCa
- ANSM
- CMAP - Polytechnique
- etc.

FORUM

DOCUMENTATION

https://unsplash.com/photos/HH4WBGNyltc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Contenus
- Documents (ppt, xls, etc.)

- Texte brut (Markdown)

- Codes sources

Quel outil de documentation collaborative ?

Ouvert ÉvolutifCollaboratif Validation

github.com/indsante/Documentation-SNDS

documentation-snds.health-data-hub.fr/

https://github.com/indsante/Documentation-SNDS
https://documentation-snds.health-data-hub.fr/


Démonstration : site internet

documentation-snds.health-data-hub.fr/

https://documentation-snds.health-data-hub.fr/


Démonstration : GitHub

github.com/indsante/Documentation-SNDS

https://github.com/indsante/Documentation-SNDS


Type de contributions ?
- Proposer du contenu
- Corriger des erreurs

Contribuer ?

Ryoji Iwata

Comment ?
- Envoyer un email (ex. ajout de documents)

- Créer une issue (remonter un problème ou une idée)

- Pull-Request  pour ajouter du contenu
=> Disponibles pour formations à GitHub

https://unsplash.com/photos/5siQcvSxCP8?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Ex doc. - catalogue SNIIRAM - Cnam



Ex doc. - catalogue SNIIRAM - Cnam



Ex doc. - profondeur SNIIRAM - INDS

Sources : 
1- Tuppin et al., RESP,  Value of a national administrative database to guide public decisions: From the système national d’information interrégimes de l’Assurance Maladie 
(SNIIRAM) to the système national des données de santé (SNDS) in France
2 - Support de formation PMSI / portail SNDS
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Vos questions ?

Artem Maltsev

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
https://unsplash.com/photos/0CvHQ62gwY8?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Conclusion

Formulaire de satisfaction 
frama.link/meetup-snds1

Repertoire GitHub de l’INDS
https://github.com/indsante

Contact INDS : data.user@indsante.fr

Contact CNAM : 
snds.cnam@assurance-maladie.fr

Contacts présentations
• Documentation collaborative

• anne.cuerq@indsante.fr
• pierre-alain.jachiet@sante.gouv.fr

• Schéma et Dictionnaire interactif
• matthieu.doutreligne@sante.gouv.fr
• viktor.jarry@sante.gouv.fr

• Appariement SNDS
• mehdi.gabbas@assurance-maladie.fr
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