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Contexte, intérêt et objectifs de l’application  

Des cartes de répartition du nombre de journées d’hospitalisation à domicile par région et par 

département permettent d’atteindre jusqu’au niveau de l’établissement, pour un mode de prise en 

charge donné (principal et/ou associé). 

Par établissement, sont fournies des données descriptives des patients hospitalisés à domicile et de 

leur prise en charge : âge moyen, nombre de séjours, durée moyenne des séjours…  

 

Données mobilisées: 

- Champ et source des données : 

Les données sont issues du PMSI HAD.  

- Période couverte : 

Année 2005 à la dernière année en cours de consolidation 

 

Modalités de requête, tableaux disponibles dans ScanSanté 

Le formulaire permet d’accéder à un module de présentation cartographique de l’activité hospitalière 

HAD dans les régions et les départements français,  en fonction d’un ensemble de critères de sélection.  

Une échelle de couleur indique le nombre cumulé de journées effectuées. 

Ces cartes sont dynamiques: à partir de la carte de la France entière, la sélection d’une région engendre 

l’affichage de la carte des départements correspondants. De plus, la sélection d’un département 

engendre l’affichage d’un tableau de statistiques comportant, pour chaque établissement de ce 

département ou fréquenté par les patients domiciliés dans celui-ci: 

- la catégorie d’établissement, 

- le numéro de FINESS,  

- la raison sociale, 

- la dernière période de validation de l’établissement (à compter de 2008) 

- le nombre de journées effectuées 

- le sexe ration (% homme) 

- l’âge moyen des patients 

- la classe dindice de Karnofsky moyen 

- le score (AVQ) de dépendance physique moyen  

- le score (AVQ) de dépendance relationelle/psychologique moyen 

- le nombre de séjours, 

- le nombre de séjours entièrement compris dans la période,  

- la durée moyenne de ces séjours 
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Le formulaire d’interrogation des bases de données permet de sélectionner : 

- le choix d’une présentation des cartes selon le département de l’établissement ou celui des 

patients (menu « Cartes selon la région du ») , 

- l’année (menu « Année »), 

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

- la région (menu « Type de carte »), 

- le type de mode de prise en charge (menu « Type d’utilisation du MPC »), 

- le mode de prise de prise en charge (menu « Mode de prise en charge »).  
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