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Tableaux de résultats

Formulaire d’interrogation

Des données à la restitution

Données
prêtes à 
l’emploi

- Période

- Zone géographique

- Agrégat d’activité

…

Données des établissements de santé

Instances nationales, ARS,

Établissements, OMEDIT, …

Demandes utilisateurs

Traitement des 
données

ATIH



Une plateforme ouverte à un large 

public

● Des données en accès libre, pour les chercheurs, 
universitaires, associations de patients, cabinets 
d’études et de conseil…

● Et des restitutions complémentaires en accès avec 
identifiant, pour les institutions nationales, les ARS et 
les établissements

➢22 500 utilisateurs actifs en 2019 dont au moins 2 500 
sous identifiant
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Une plateforme ouverte à un large 

public… mais

● Depuis l’été 2019, à la demande CNIL, afin de préserver l’anonymat 

des information diffusées, les effectifs <11 sont masqués à tous les 
utilisateurs sauf…

● Aux utilisateurs ayant accès à la plateforme des données 

hospitalières de l’ATIH où une version complète de ScanSanté (avec 
petits effectifs) est mise à disposition 
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Les données restituées

Des données des établissements de santé, collectées par l’ATIH :

- principalement issues du PMSI : activité médicale, 

médicaments et DMI en sus, recettes…

- mais également des données financières et de coûts issues 

des études nationales de coûts (ENC) et du retraitement 

comptable (RTC)

- des indicateurs de ressources humaines notamment issus 

du bilan social (avec identifiant)

- des indicateurs de qualité en lien avec Scope Santé

… parfois mise en relation avec d’autres sources (DREES, 

INSEE, etc.) exemple : calcul des taux de recours à 

l’hospitalisation.



Les données restituées

=> Ces données hospitalières « prêtes à l’emploi » sont restitués 

par grand thème

=> Et disponibles sur l’ensemble des champs sanitaires



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,

zonage spécifique ARS, département, code géographique, 

● Niveau établissement : type de financement, taille, catégorie 

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



Niveaux d’interrogation possibles 

des données restituées

● Type de regroupement d’activité :

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 nosologiques (GN), groupes 

médico-économiques (GME), type d’hospitalisation

type d’activité (hospitalisation à temps complet, à temps partiel, en 

ambulatoire), formes d’activité, catégorie de diagnostics, diagnostics

MCO

HAD

SSR

Psychiatrie
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Fréquence de mises à jour des données

● Annuelle pour la majorité des restitutions (bases scellées)

● Infra-annuelle : mensuelle voire hebdomadaire pour plusieurs 

restitutions

➢En particuliers dans les rubriques « consommation-production de 

soins » et « Analyse de l’activité », où la plupart des restitutions sont 

mises à jours tous les samedis

MAJ 

hebdomadaire 

selon les 

transmissions 

PMSI



Les données disponibles en accès libre
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Accéder à ScanSanté :

1. Par le site de l’ATIH

https://www.atih.sante.fr/

https://www.atih.sante.fr/
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Accéder à ScanSanté :

2. Site ScanSanté https://www.scansante.fr/

Données en 

accès libre

https://www.scansante.fr/


Accès avec identifiant pour les 

institutionnels
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Accès à des données et restitutions 

complémentaires
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Page d’accueil ScanSanté

Accès aux restitutions 
par grands thèmes

Aide à la navigation et 
exemples d’utilisation

Authentification 
pour accéder aux 
informations sous 

identifiant

Moteur de recherche

Accès aux restitutions 
par fi ltre

Utilisation de l’ascenseur : 
accès aux nouveautés et aux actualités
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Accès aux données en 3 étapes
Etape n°1 : Choix de la restitution

Des informations sur 
les restitutions sont 
disponibles lors de 

leur survol 



Accès aux données en 3 étapes
Etape n°2 : Choix des critères

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

Accès aux données en 3 étapes
Etape n°2 : Choix des critères



Accès aux données en 3 étapes
Etape n°3 : 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



Accès aux données par les filtres de la 

page d’accueil

24

Accès selon l’activité, le niveau géographique 

ou l’agrégat d’établissement



Les petits + de ScanSanté 

Des analyses d’activités spécifique
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Une aide à l’utilisation riche

En cliquant sur « Utiliser Scansanté »



Une aide à l’utilisation riche en accès direct

En bas de la page d’accueil
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Des parts de marché sur ScanSanté

Choix du 
niveau 
d’activité

DEMO
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Parts de marché : sur un territoire



Parts de marché : par zone de 

recrutement (1/2)

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

➔ Pour ce CHU, la zone de recrutement couvre 59 codes géo PMSI soit de 1,2 million d’habitants
sur le département d’implantation et une partie des départements limitrophes

Restitution 1 : part du CHU sur chacune des codes géo PMSI de sa zone de recrutement

➔ 52,5% des séjours MCO (hors séances) consommés par les habitants de Strasbourg sont
produits par le CHU



Part de marché : approche par 

zone de recrutement (2/2)

Restitution 2 : part de chacun des établissements sur la zone de recrutement du CHU

➔ 30,9% des séjours MCO (hors séances) consommés par les habitants de la zone de
recrutement du CHU sont produits par le CHU



Pour résumer
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Pour résumer et aller plus loin…

Restitutions dédiées à l’analyse de l’activité

Axe d’analyse Applications   Champs Accès

Positionner Analyse consommation production

Cartographie consommation/production

Part de marché

ORFEE

4 champs

4 champs

MCO, HAD/SSR/Psy

MCO, HAD

Libre

Libre

Libre

Libre
Caractériser l’activité Hospidiag

Case mix

Indicateurs d’analyse de l’activité MCO

Analyse de l’activité - statistiques par…

Indicateurs de périnatalité

Indicateurs HAD

Addictions chroniques (Psy, MCO, SSR)

Fiche spécifique SSR

RME-Psy établissement

RME-Psy Hospit. longues en psychiatrie

Fiche établissement

MCO – T2A

MCO

MCO

4 champs 

MCO

HAD

Psy, MCO, SSR

SSR

Psychiatrie

Psychiatrie

4 champs

Libre

Libre

Avec ID

Libre

Libre

Libre

Libre

Avec ID

Avec ID

Avec ID

Avec ID
Suivre l’activité infra-

annuelle

Activité infra-annuelle des établissements 4 champs Libre



Merci de votre 

attention


