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Exemple d’utilisation :

l’hospitalisation à temps plein en psychiatrie 

habitants du territoire de santé de 

Haguenau

- Quel est leur taux de recours aux soins?

- Dans quels établissements sont-ils pris en charge ?

- Quelle est leur consommation de soins ? 

- Quels sont les établissements vers lesquels ils 

s’orientent?

- Quelles sont leurs caractéristiques socio-économiques?

- Quelle est l’offre de soins médico-sociale et libérale ?



Taux de recours Taux de recours Indice National Indicateur de Indicateur de Indicateur de

brut standardisé (Txstand tse/ dispersion 

nationale

dispersion 

nationale

dispersion 

nationale

ou d'actes (R3A) 2015 2015 Txstand Nat.) entre entre entre

en /1000 en /1000 Territoire de 

santé

Territoire de 

santé

Territoire de 

santé

1er quartile Médiane 3ème quartile

(tx standardisé) (tx standardisé) (tx standardisé)

Prise en charge en ambulatoire 

(R3A)
96 128 263,86 236,89 0,74 238,73 298,38 371,63

Prise en charge à temps 

complet (hors temps plein)
1 143 3,14 2,8 0,11 10,33 21,08 28,9

Prise en charge à temps partiel 46 384 127,32 119,58 1,52 50,34 66,43 92,22

Prise en charge à temps plein 65 205 178,98 158,29 0,58 212,87 260,88 298,81

Regroupement

Nombre de 

journées (RPSA)

ACTIVITE - Consommation et production de soins
 Taux de recours

Quel est le taux de recours aux soins des habitants du 

territoire de santé de Haguenau?

Les habitants du TS du Haguenau ont un recours aux prises en charge en psychiatrie à 

temps plein 2 fois plus faible qu’au niveau national. L’ensemble des habitants du TS a 

consommé 65205 journées d’hospitalisation à temps plein en 2015, soit 179 journées 

pour 1000 habitants.

http://www.scansante.fr/applications/taux-de-recours


Dans quels établissements les habitants du territoire 

de santé de Haguenau sont ils prise en charge ?

ACTIVITE - Consommation et production de soins
 Analyse croisée consommation/production

Les habitants du territoire de santé de Haguenau sont principalement hospitalisés en 

psychiatrie à temps plein dans un seul établissement : l’EPSAN. En effet, 84% des journées 

psy en hospitalisation à temps plein qu’ils ont consommées ont été réalisées dans cet 

établissement.

http://www.scansante.fr/applications/analyse-croisee-consommation-production-de-soins


Quelle est la consommation de soins des habitants du 

territoire de santé de Haguenau ? 

ACTIVITE - Consommation et production de soins
 Cartographie Consommation/production

Les habitants du 

territoire de santé de 

Haguenau ont 

consommé 65 205 

journées en 

psychiatrie 

d’hospitalisation à 

temps plein en 2015.

La densité de 

population de ce 

territoire était de 

134,5 hab/km2 

(données INSEE 

2013). 

Approche par territoire de santé

et lien avec la densité de population

http://www.scansante.fr/analyse-de-loffre-de-soin/cartographie-de-loffre-de-soins


ACTIVITE - Consommation et production de soins
 Cartographie Consommation/production

ZOOM par code géographique PMSI

et lien avec la densité de population

Quelle est la consommation de soins des habitants 

du territoire de santé de Haguenau ? 

http://www.scansante.fr/analyse-de-loffre-de-soin/cartographie-de-loffre-de-soins


ACTIVITE - Consommation et production de soins
 Cartographie Consommation/production : pôles d’attraction

Les habitants du 

territoire de santé 

de Haguenau, quel 

que soit leur code 

géographique PMSI 

de résidence ont 

principalement été 

pris en charge par 

un établissement 

localisé à 67170 

Brumath, à savoir 

l’EPSAN.

Quels sont les établissements vers lesquels s’orientent 

les habitants du territoire de santé de Haguenau ? 

http://www.scansante.fr/analyse-de-loffre-de-soin/cartographie-de-loffre-de-soins


Possibilité d’obtenir les établissements de recours des habitants

d’une zone géographique d’étude

Quels sont les établissements vers lesquels s’orientent 

les habitants du territoire de santé de Haguenau ? 

Pour cela, sélectionnez 

votre zone géographique, 

puis dans la fenêtre 

« Information sur la 

sélection », cliquez sur  

« Rapports » puis 

« Portraits de territoire » 

et sélectionnez le thème 

qui vous intéresse



ACTIVITE - Consommation et production de soins
Cartographie Consommation/production : portait de territoire

Les habitants du TS de 

Haguenau sont 

principalement hospitalisé 

en psychiatrie à temps 

plein à l’EPSAN; ils y ont 

consommé 54781 

journées en 2015. 

Leur deuxième 

établissement de recours 

pour cette PEC est la 

clinique Solisana avec 

seulement 3024 journées 

à temps plein produites 

pour les habitants de ce 

TS.

Quels sont les établissements vers lesquels s’orientent 

les habitants du territoire de santé de Haguenau ? 

http://www.scansante.fr/analyse-de-loffre-de-soin/cartographie-de-loffre-de-soins


Indicateurs 2012*
valeur médiane des 

territoires de santé
Région : Alsace France entière

Nombre d'habitants 363 899 428 753 1 859 869 65 241 241

% population active 76,30% 72,30% 74,10% 72,80%

% chomeurs dans la population active 9,50% 12,60% 12,40% 13,20%

% familles monoparentales 10,40% 13,00% 12,90% 14,60%

% ouvriers dans la population 33,30% 25,20% 27,80% 22,70%

% population non diplômée 21,10% 21,20% 20,80% 20,20%

% population vivant seul 10,10% 15,50% 13,80% 15,20%

Territoire de santé : 42S0000001 - Haguenau Indicateurs de comparaison : 2012*

Indicateurs INSEE

 Disponibles à tous les niveaux géographiques : FE, région, 

département, TS, C. Géo seuls ou agrégés

Quelles sont les caractéristiques socio-économiques 

des habitants du territoire de santé de Haguenau ?

ACTIVITE - Restitutions médico-économiques en Psychiatrie
 Population résidente

Le nombre d’habitants du Territoire de santé de Haguenau est inférieur à 

la valeur médiane des TS; de même que la part de chômeurs, de familles 

monoparentales et de personnes vivant seules dans la population. En 

revanche la part des ouvriers dans la population est de 8 points supérieure 

à la valeur médiane des TS.

http://www.scansante.fr/applications/rme-psy-population


Offre de soins sanitaire, médico-sociale et libérale pour la psychiatrie

 Disponible aux niveaux géographiques : FE, région & département

Quelle est l’offre de soins médico-sociale et libérale 

disponible sur le département du Bas-Rhin ?

ACTIVITE - Restitutions médico-économiques en Psychiatrie
 Population résidente

http://www.scansante.fr/applications/rme-psy-population


Pour résumer

Axe d’analyse Restitutions Champs Accès

Diagnostic de 

territoire

Taux de recours

Analyse consommation production

Cartographie consommation/production

Restitutions médico-économiques en 

psychiatrie – population résidente

4 champs

4 champs

4 champs

Psychiatrie

Libre

Libre

Libre

Libre



- Sur la prise en main de la Cartographie Consommation/production :

Accès au tutoriel vidéo

- Sur les codes géographiques PMSI :

 http://www.atih.sante.fr/nomenclatures-de-recueil-de-linformation/codes-

geographiques

- Sur la définition des périmètres et des modalités de calcul des indicateurs 

Notices d’accompagnement de chaque restitution dans le partie 

DOCUMENTATION sous le formulaire d’interrogation des données

- Une question ? RDV sur AGORA

en haut à droite depuis chaque page de formulaire 

Pour en savoir plus…

http://www.scansante.fr/sites/default/files/public/tutoriel_cartographie.swf
http://www.atih.sante.fr/nomenclatures-de-recueil-de-linformation/codes-geographiques

