
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ScanSanté rassemble sur la même plateforme plusieurs restitutions utiles à l’analyse d’un 
Groupement Hospitalier de Territoire ou GHT. L’analyse peut se faire selon 3 axes : 

- positionner un GHT sur un territoire;  
- caractériser l’activité d’un GHT ;   
- suivre l’activité infra-annuelle d’un GHT.  

 

 

 

Un indicateur clé pour positionner l’importance d’un ensemble d’établissements de santé sur 
un territoire donné est la part de marché.  

Trois restitutions permettent de calculer des parts de marché : 

- Part de marché : pour le champ MCO, calcule la part de marché sur la zone de 
recrutement de l’établissement (80% de son activité), un territoire de santé ou la région 

- Analyse croisée consommation/production : à partir de l’activité de l’ensemble des 
établissements, il est possible de calculer la part de marché d’un GHT sur un territoire 
de santé ou la région 

- Cartographie consommation/production - Portait de territoire : permet de choisir la zone 
géographique pour le calcul de la part de marché, à partir d’un ou plusieurs code(s) 
géographique(s) PMSI, territoire(s) de santé, département(s) ou région(s) 
  

 
 

 

ScanSanté permet de calculer des indicateurs sur un ensemble d’établissements de santé 
appelé « panier d’établissements ». Il est ainsi possible de visualiser des tableaux de 
résultats directement sur l’ensemble d’un GHT. 

Cette fonctionnalité existe actuellement pour trois restitutions : 

- HOSPIDIAG : une liste d’indicateurs relatifs à l’activité MCO 
- Case-mix MCO : nombre de séjours et caractéristiques par CMD, racine de GHM ou 

GHM - annuel et infra-annuel  
- Indicateurs d’analyse de l’activité MCO  (accès avec identifiant) : nombre de séjours et 

volume économique de l’activité MCO en pluriannuel à classification de GHM 
constante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation de ScanSanté pour positionner, 

caractériser et suivre l’activité d’un GHT 

Caractériser l’activité d’un GHT 

Positionner un GHT sur un territoire  

N°3 

Part de 
marché 

Nombre de séjours des habitants de la zone, réalisés par l’établissement rapporté au 
nombre total de séjours des habitants de la zone, pour l’activité sélectionnée 

Sélection du panier 
d’établissements  

 



 

 

 
 
 
 

 
La restitution Activité infra-annuelle des établissements de santé permet de suivre l’activité 
en infra-annuel, au fil des transmissions PMSI. Elle précise la dernière période de 
transmission par établissement pour chacun des 4 champs et sur l’ensemble d’une 
région ou d’un département. 
 
Illustration –Activité infra-annuelle SSR– pour une catégorie majeures 

A partir d’un export EXCEL du tableau de résultat à différentes périodes de l’année il 
est possible de représenter graphiquement la part de l’’activité des différents  
établissements qui composent le GHT, et leur évolution dans le temps. 
 

 
 

 
 
 
 

 

Ce tableau liste les différentes restitutions ScanSanté mobilisables pour analyser un 
GHT en précisant les champs couverts et le type d’accès (avec ou sans identifiant). 

 

Axe d’analyse Applications    Champs Accès 

Positionner un GHT : part de 
marché des établissements, 
pôles d’attraction et zones de 
recrutement 

Part de marché 
Analyse consommation 
production 
Cartographie 
consommation/production 

MCO  
4 champs 
 
4 champs 

Libre 
Libre 
 
Libre 

Caractériser l’activité d’un 
GHT : décrire l’activité et la 
contribution de chacun des 
établissements du GHT selon 
différents regroupements 
d’activité (exemple : domaines 
d’activité en MCO, mode de 
prise en charge principal en 
HAD, etc...) 
 

Hospidiag  
Case mix 
Indicateurs d’analyse de 
l’activité 
Tableaux de bord cancérologie 
Indicateurs de périnatalité 

MCO – T2A 
MCO 
MCO 
 
MCO 
MCO 

Libre 
Libre 
Avec ID 
 
Avec ID 
Avec ID 

Indicateurs HAD HAD Libre 

Fiche spécifique SSR SSR Avec ID 

RME-Psy établissement Psychiatrie Avec ID 

Suivre l’activité infra-
annuelle : données mises à jour  
au fil des transmissions PMSI 

Activité infra-annuelle des 
établissements 

4 champs Libre 

 
Accès à ScanSanté et à ses principales fonctionnalités pour l’analyse d’un GHT dans le guide 
GHT dédié et également dans un tutoriel vidéo. 

En pratique 

Suivre l’activité d’un GHT dans le temps 

Visualiser la contribution de 
chacun des établissements 
du GHT au fil des périodes 
de transmission PMSI 
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