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Page d’accueil 

 

 

 

 

Présentation de 

ScanSanté, aide à la 

navigation et exemples 

d’utilisation 

Accès aux restitutions par grand thème 

(par défaut, informations en accès libre) 

Connexion avec 

identifiant pour 

accéder à plus 

d’informations 

Annonce des dernières 

mises-à-jour publiées 

Annonce de la parution de 

nouvelles restitutions et 

évolutions sur les restitutions 

existantes 

Moteur de recherche 

Pour être informé des mises 

à jour des restitutions 
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Bandeau de bas de page, repris sur toutes les pages 

 

 

 

  
Pré-requis techniques 

Recensement des différentes 

terminologies utilisées et 

définitions de certains termes 
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Utiliser ScanSanté 

 

Présentation de ScanSanté, aide à la navigation et exemples d’utilisation 

 

 

 

 

 

  

Présentation du contenu 

de ScanSanté et aide à la 

prise en main 

Exemples d’utilisation 

déclinés par axe d’analyse 

Recensement des 

ressources 

documentaires 

Calendrier 

prévisionnel des 

mises à jour 
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Retour à la page d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

  

Positionner le curseur au- 

dessus du logo ScanSanté 
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Accès aux restitutions 

 

Les restitutions sont classées par grand thème.  

 

Elles sont accessibles en survolant l’onglet du thème qui vous intéresse par exemple « Activité » (par défaut, liste des restitutions 

en accès libre)  
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Et également en cliquant sur l’onglet concerné puis en utilisant le pavé gauche de la fenêtre 
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Accès par champ ou par territoire (GHT) 

Les restitutions peuvent être filtrées selon le champ d’activité 
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Pour revenir à la liste complète des 

restitutions filtrées, cliquer dans le 

cercle du champ sélectionné 
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Filtre sur les restitutions mobilisables pour caractériser un groupement hospitalier de territoire (GHT) 
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Formulaire d’interrogation d’une restitution  

 

Formulaire d’interrogation d’une restitution (zoom)  

Nom de la 

restitution 

Positionnement 

de la restitution 

dans le menu 

 

Fil d’Ariane cliquable 

pour remonter dans 

l’arborescence du menu 

Description synthétique des 

informations disponibles dans 

cette restitution 

Notice : sources des 

données, définition, 

méthodologie de calcul… 
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Filtres du formulaire 

d’interrogation 

Filtres du formulaire 

d’interrogation 

Filtres sur les éléments à 

restituer 

 

Lancement de la restitution et affichage 

des résultats dans une nouvelle page 
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Page de résultats 

Une nouvelle page est créée pour chaque requête facilitant  la comparaison des résultats 

 

Titre du tableau 

reprenant les filtres 

sélectionnés 

Boutons d’export et 

d’impression 

Nom de la 

restitution 


