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Contexte, intérêt et objectifs de l’application  

Des cartes de répartition du nombre de journées en psychiatrie par région et par département 

permettent d’atteindre le niveau de l’établissement, pour un segment d’activité donné. 

Par établissement, sont fournies des données descriptives des patients en psychiatrie et de leur prise 

en charge : âge moyen, nombre de séjour, nombre de journées de présence, score de dépendance…  

 

Données mobilisées: 

- Champ et source des données : 

Les données sont issues du RIMP PSY.  

- Période couverte : 

Année 2006 à la dernière année en cours de consolidation 

- Traitement des données : 

Les R3A ou les RPSA ayant une forme d’activité (ex-nature de prise en charge) erronée  sont 

supprimés. 

 

Modalités de requête, tableaux disponibles dans ScanSanté 

Le formlaire permet d’accéder à un module de présentation cartographique de l’activité de psychiatrie 

réalisée par les établissements de santé dans les régions et les départements français en fonction d’un 

ensemble de critères de sélection.  

Il permet de définir le segment d’activité qui sera présenté. Par défaut, toute l’activité (hospitalisation + 

ambulatoire) de la dernière année disponible est présentée.  

La présentation cartographique se fait selon une échelle de couleur fonction du nombre cumulé de 

journées/d’actes ambulatoires réalisés dans chaque région ou département.  

Ces cartes sont dynamiques: à partir de la carte de la France entière, la sélection avec le pointeur d’une 

région engendre l’affichage de la carte des départementscorrespodants. De plus, la sélection d’un 

département donne un tableau de statistiques pour chaque établissement. 

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 », 

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

- la forme d’activité (ex nature de prise en charge) (menu «Forme d’activité »),  

- la  catégorie de codes diagnostiques (menu « Catégorie diagnostique ») avec une distinction 

possible sur le codage soit en Diagnostic Principal, soit en diagnostic associé  (menu « Type 

de code diagnostiques »). 
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Les tableaux présentant l’activité des établissements d’un département de la sélection comprennent les 

informations suivantes :  

- la catégorie de l’établissement, 

- le numéro FINESS de l’établissement, 

- la raison sociale,  

- la période de la dernière transmission (à partir de 2009), 

- le nombre de journées, 

- le score (AVQ) de dépendance physique moyen, 

- le score (AVQ) de dépendance relationelle moyen, 

- le nombre de séjours, 

- le nombre d’actes ambulatoires, 

- le sexe ratio (% homme), 

- l’âge moyen 

- le nombre de patients.  

 

 


