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Contexte, intérêt et objectifs de l’application 

Pour suivre le développement de la chirurgie ambulatoire, cette application propose une approche par 

spécialité chirurgicale (Digestif, Gynécologie, Ophtalmologie, ORL, Orthopédie, Stomatologie, 

Urologie). 

Pour chaque spécialité une fiche présente l’évolution des taux de recours et des taux de chirurgie 

ambulatoire, ainsi qu’une analyse détaillée par racine et par acte. 

Cette restitution a été construite en lien avec la DGOS et des sociétés de professionnels. 

 

 

Données mobilisées 

- Champ et source des données : 

Base de données PMSI MCO hors GHM Erreur, PIE et séances 

- Période couverte : depuis 2009  

Pour les taux de recours, le principe général retenu est de rapporter les données PMSI aux données 

du dernier recensement connu au moment du scellement de la base, ce qui correspond à rapporter 

l’activité PMSI de l’année N à la population de l’année N-2 : les données d’activité de 2009 (resp. 

2010, 2011, 2012, 2013) sont rapportées à la population 2007 (resp. 2008, 2009, 2010, 2011). 

 

 

Définitions  

Le périmètre de chaque spécialité est défini par un ensemble de racines (listées sur l’onglet 
« decriptif » de chaque fiche).  

Les séjours de chirurgie ambulatoire sont les séjours sans nuitée relatifs aux racines de la spécialité 
concernée. Ils sont rapportés à l’ensemble des séjours relatifs aux racines de la spécialité concernée 
pour calculer le taux de chirurgie ambulatoire (CA). 
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Liste des indicateurs pour chaque spécialité : La fiche est articulée autout de trois axes. 

 

- Panorama de la spécialité 

- Onglet recours chirurgie :  

Taux de recours en chirurgie par région (pour 1 000 habitants) pour la spécialité sur plusieurs années 

 - Onglet recours CA :  

Taux de recours en chirurgie ambulatoire par région (pour 1 000 habitants) pour la spécialité sur 
plusieurs années 

 - Onglet séjours chirurgie :  

Volume d'activité de chirurgie en nombre de séjours en C pour la spécialité sur plusieurs années 

 - Onglet séjours CA :  

Volume d'activité de chirurgie en nombre de séjours en C en distinguant sans nuitée / avec nuitée(s) 
pour la spécialité sur plusieurs années 

 - Onglet taux CA :  

Taux global de chirurgie ambulatoire (sans nuitée) sur le total de la chirurgie pour la spécialité sur 
plusieurs années 

- Analyse par racine 

 - Onglet taux CA racine : Evolution du taux de CA par racine sur plusieurs années 

Indication de l’année de mise en place du tairf unique entre le niveau 1 et le niveau J de la racine s’il 
existe un niveau J pour lra racine sélectionnée. 

 - Onglet analyse racine : Caractérisation des séjours de la racine (sévérité et durée de séjour) pour 
l’année la plus récente. 

- Analyse par acte 

- Onglet acte et racine :  

Caractérisation des 25 principaux actes d'une racine pour l’année la plus récente 

- Onglet top des actes :  

Caractérisation des 25 principaux actes de la spécialité pour l’année la plus récente 

 

Précisions sur le mode de calcul des indicateurs 

Précision de champ pour les taux de recours : 

 - La région considérée est la région de résidence des patients    

 - Les taux sont calculés pour 1 000 habitants      

 - La standardisation est réalisée par âge (par tranches de 5 ans) et sexe 

 - Séjours avec un mode de sortie Domicile pour la chirurgie ambulatoire (séjour en C sans nuitée) 

 - Tous les établissements sont pris en compte, y compris ceux qui ne sont pas soumis à la tarification 
à l'activité 

 

Précision de champ pour les autres indicateurs : 

 - La région considérée est la région d'implantation de l'établissement  

 - Seuls les établissements soumis à la tarification à l'activité sont pris en compte  
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Modalités de requête 

Pour l’analyse par racine il convient de sélectionner une racine dans le menu déroulant. 

 

 

 

 

Illustration : évolution du taux de chirugie ambulatoire pour une racine (onglet taux CA racine) 

 

 
 

Sélection d’une 

racine de la 

spécialité 
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Illustration : caractérisation d’une racine (onglet analyse racine) 

 

 


