
 

 

ScanSante – Cartographie flux inter-régionaux SSR 

 

 

Cartographie flux inter-régionaux SSR 

Décembre 2014 

 

 

Contexte, intérêt et objectifs de l’application  

Cette présentation cartographique des flux inter-régionaux des séjours permet de visualiser les fuites, 

les attractivités et le solde des flux pour une CM ou un GME donné (CMC, GMD, GHJ pour les 

données antérieures à 2013) 

 

Données mobilisées: 

- Champ et source des données : 

Les données sont issues du PMSI SSR. Depuis 1999, 3 classifications en SSR se sont 

succédés : classifications des GHJ, classification en GMD, classification en GME. Les 

tableaux ci-dessous présentent les versions dans lesquelles les données ont été consolidées 

selon la période de la base SSR :  

 

Classification des GHJ 

Version Date de début  Date de fin  

v1 01/01/1998 31/12/2000 

v2 01/01/2001 31/12/2001 

v3 01/01/2002 31/12/2002 

v4 01/01/2003 31/12/2007 

v5 01/01/2008 31/12/2008 

   
Classification des GMD 

Version Date de début  Date de fin  

v6 01/01/2009 31/12/2009 

v7 01/01/2010 31/12/2012 

   
Classification des GME 

Version Date de début  Date de fin  

v1 01/01/2013 31/12/2013 

v2 01/01/2014 31/12/2014 

v3 01/01/2015 31/12/2015 

 

- Période couverte : 

Années 1999 à la dernière année en cours de consolidation 
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- Traitement des données : 

Au préalable du calcul des statistiques, les RHA classés en erreur (CM 90 ou CMC 90/99 

selon la période) ont été écartés de ces bases de données.  

De plus, lors du passage à la classification en GMD (à partir de 2009), la notion d’adulte a été 

modifiée passant de 16 ans à 18 ans. De ce fait, les tableaux ou requêtes correspondants ont 

été adaptés.  

 

Modalités de requête, tableaux disponibles dans ScanSanté 

Cette application permet de visualiser des cartes présentant, pour une CM ou un GME donnés (CMC, 

GMD, GHJ pour les données antérieures à 2013), selon une échelle de couleur : 

- le taux de fuites par région (pourcentage des séjours et séances des patients d'une région, 

réalisés hors de cette région), 

- le taux d’attractivité par région (pourcentage des séjours et séances réalisés dans une région 

et correspondant à des patients domiciliés hors de cette région), 

- le solde (différence entre le nombre de séjours et séances réalisés dans une région et ceux 

réalisés par des patients domiciliés dans cette région, rapporté au nombre total de séjours et 

séances réalisés dans la région), 

- en outre, les données sont disponibles sous forme d’un tableau de statistiques(le lien 

«données»). 

 

La sélection avec le pointeur d’une région engendre l’affichage d'une nouvelle série de cartes 

donnant, selon une échelle de couleur, le nombre de journées d'hospitalisation de type attractivité, 

fuite ainsi que le solde, depuis ou vers les autres régions. La région sélectionnée apparaît alors en 

blanc. Les données sont également disponibles sous forme d’un tableau de statistiques («données»). 

Le formulaire d’interrogation des bases de données permet de sélectionner : 

- l’année (menu « Année »),  

- le type d’établissement (publics et PSPH, privés OQN) (menu « Type d’établissements »), 

- le type de répartition souhaitée (Total ou par groupe homogène (CM,CMC, GHJ, GMD 

GME)(menu « Type de données ») , 

si la sélection est souhaitée par groupe, il s’affiche deux listes déroulantes :  

- une permettant de choisir le type de  groupe  (CM ou GME par exemple),  

- l’autre listant l’ensemble des codes de ce groupe.  
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