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Positionner un GHT : définition

La part de marché est un indicateur clé pour positionner l’importance 

d’un ensemble d’établissements de santé sur un territoire donné. 

La part de marché d’un établissement dans une zone géographique 

pour une activité est le 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.  

La restitution Analyse consommation/production décrit l'activité de 

chaque région (en MCO, SSR, HAD ou psychiatrie) en croisant 

- les séjours produits par chacun des établissements de la région

- selon le territoire de santé de résidence des patients



Positionner un GHT : illustration

Etablissements selon le territoire de santé d’implantation

Territoires de santé de résidence des patients

 un tableau par région



CHARENTE

CHARENTE-

MARITIME 

NORD

CHARENTE-

MARITIME 

SUD

DEUX-

SÈVRES
VIENNE

autres 

régions

région 

inconnue

170023279
GROUPEMENT HOSPITALIER DE LA 

ROCHELLE-RE-AUNIS
125 38 270 2 629 559 83 2 615 151 44 432

170780142 HL ST PIERRE D'OLERON . 284 . 2 . 3 . 289

170780225 CH ROCHEFORT-SUR-MER 70 17 955 1 993 64 60 930 58 21 130

170780613 SA CLINIQUE DU MAIL 20 7 768 795 382 86 496 1 9 548

170780662
CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DE 

L'ATLANTIQUE
43 16 443 828 485 46 1 042 1 18 888

258 80 720 6 245 1 492 275 5 086 211 94 287

93 904 94 298 89 633 96 929 121 266 25 566 1 022 522 618

                195                  56 509                  4 622                 625          143         3 548               209          65 851   

0,2% 59,9% 5,2% 0,6% 0,1% 13,9% 20,5% 12,6%

Ensemble des établissements de la région

PRODUCTION : Établissements de la région par territoire 

de santé/zone spécifique

Ensemble du GHT

Part de marché du GHT

CONSOMMATION : Territoires de santé/zone spécifique des patients de la région

Ensemble

Sous-total

Positionner un GHT : illustration

A partir d’un export EXCEL du tableau de résultat il est possible de sommer l’activité des

différents établissements qui composent le GHT, ici surlignés en jaune.

En rapportant l’activité du GHT à l’ensemble de l’activité consommée il est possible de

calculer la part de marché du GHT soit sur un territoire de santé, soit sur l’ensemble de la

région.

Sur le territoire de Charente-Maritime Nord le GHT a pris en charge 56 509 séjours.

Parmi l’ensemble des 94 298 séjours consommés par les patients de ce territoire de santé,

la part de marché du GHT est de 59,9%.



Positionner un GHT : pour quelles activités ?

Types de regroupement d’activité pour l’Analyse consommation/production :

activité globale, indicateurs de pilotage de l’activité (IPA), activité 

des soins (ASO), catégories d’activité de soins (CAS), domaines 

d’activité (DoAc), groupes de planification (GP), groupes 

d’activités (GA), racines de groupe homogènes de malades 

(GHM), GHM, actes classants

mode de prise en charge principal (MPP) et associé (MPA)

catégories majeures (CM), groupes médico-économiques 

(GME), type d’hospitalisation

type d’activité (hospitalisation à temps complet, à temps partiel, en 

ambulatoire), formes d’activité, diagnostics

MCO

HAD

SSR

Psychiatrie



Positionner un GHT : sur une zone 

géographique personnalisée

La restitution Cartographie consommation/production restitue les parts 

de marché des différents établissements ayant pris en charge les 

patients selon le fonds de carte choisi : France, Région, Département, 

Territoire de santé, Code géographique PMSI

 Il est possible de créer sa propre zone d’étude en sélectionnant 

plusieurs entités géographiques, notamment, au niveau le plus fin, 

plusieurs codes géographiques PMSI.

Dans le PMSI le lieu de résidence du patient est codé par chaque 

établissement selon un code géographique PMSI qui correspond au 

code postal ou ensemble de codes postaux d’au moins 1 000 habitants

Voir : Correspondance codes postaux avec codes géographiques PMSI

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


Positionner un GHT : sur une zone 

géographique personnalisée

Par exemple sur le fond 

de carte par code 

géographique PMSI :

- sélectionner plusieurs 

codes 

- cliquer ensuite sur 

Portait de territoire dans 

la fenêtre



Rapport de territoire pour l’activité HAD 

(MPP 01)

Parts de marché sur la

zone d’étude, il est

possible de sommer

l’activité des différents

établissements qui

composent le GHT pour

calculer a part de marché

du GHT

Février 2017



Positionner un GHT : pour quelles activités ?

Types de regroupement d’activité pour la Cartographie 

consommation/production :

domaines d’activité (DoAc) déclinés par  activité des soins (ASO)

mode de prise en charge principal (MPP)

catégories majeures (CM),déclinées par type d’hospitalisation

diagnostics déclinés par type d’activité (hospitalisation à temps 

complet, à temps partiel, en ambulatoire)

MCO

HAD

SSR

Psychiatrie
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Caractériser l’activité d’un GHT

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 3 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 pluri-annuel à classification de GHM constante



Sélection du panier d’établissement

Sélection des établissements qui constituent le GHT



Exemple du case-mix en racines

Case mix MCO : par racine de GHM

Pour un ensemble d’établissements



Hospidiag – activité MCO T2A

Pour un ensemble d’établissements



L’ensemble des établissements de santé du GHT ont pris en charge 180 000 séjours et

séances en 2014. Le nombre de séjours/séances produits par le GHT est globalement en

évolution de +2,1% par rapport à 2013. cette évolution varie selon le domaine d’activité :

- Le nombre de séjours du domaine d’activité D02 Orthopédie traumatologie a diminué de -

2,4% entre 2013 et 2014.

- Le nombre de séances du domaine d’activité D27 Séances a augmenté de +6,0% entre 2013

et 2014.

Indicateurs d’analyse de l’activité MCO  :

3 ans à classification des GHM constante

AGREGAT

Domaine d'activité 2012 2013 2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014

D01 - Digestif 13.96 13.97 14.09 0.1% 0.8% -0.7% 3.2%

D02 - Orthopédie traumatologie 9.76 9.63 9.4 -1.3% -2.4% 5.8% -6.2%

D03 - Traumatismes multiples ou 0.14 0.1 0.12 -23.5% 19.2% 1.5% 0.5%

D04 - Rhumatologie 3.48 3.67 3.89 5.4% 5.8% -8.8% 5.8%

D21 - Brûlures 0.1 0.1 0.11 -8.7% 11.6% 0.4% 0.3%

D22 - Psychiatrie 3.73 3.67 3.53 -1.8% -3.8% 3.1% -3.8%

D23 - Toxicologie. Intoxications. 2.88 2.49 2.49 -13.6% -0.2% 18.3% -0.1%

D24 - Douleurs chroniques. Soins 0.57 0.43 0.42 -24.5% -3.0% 6.5% -0.4%

D25 - Transplant. d'organes 0.2 0.22 0.23 9.6% 6.5% -0.9% 0.4%

D26 - Activités inter spécialités. 

suivi thérapeutique d'affections 
11.69 9.91 10.32 -15.2% 4.1% 83.2% 11.1%

D27 - Séances 48.5 47.95 50.63 -1.1% 5.6% 26.0% 72.7%

TOTAL 178.63 176.49 180.18 -1.2% 2.1% 100.0% 100.0%

Nombre de séjours (en 

milliers)
Evolution

Contribution à la 

croissance

Exemple : évolution de l’activité d’un GHT

selon les domaines d’activité
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Suivre l’activité d’un GHT

Information sur la dernière période de transmission par établissement :

● de chacun des 4 champs

● sur l’ensemble d’une région ou d’un département

La restitution Activité infra-annuelle des établissements de santé permet 

de suivre l’activité en infra-annuel, au fil des transmissions PMSI

M2 2016



Activité SSR (hospitalisation complète et partielle)  pour une catégorie majeure

Suivre l’activité d’un GHT

A partir d’un export EXCEL du tableau de résultat il est possible de représenter

graphiquement l’activité des différents établissements qui composent le GHT, pour une

activité donnée.

 Quelle est la contribution de chacun des établissements du GHT ?

 Comment va évoluer cette contribution au fil du temps selon les orientations du projet

médical partagé (PMP) ?
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Lecture : en suivant l’activité des établissements d’un GHT sur une catégorie majeure donnée au fil des transmissions PMSI il apparait 

que la part de l’activité réalisée par le CHU a diminué au long de l’année 2016, au profit de la part réalisée par le CH3

Période de 

transmission PMSI

Part de l’activité 

réalisée par chaque 

établissement du GHT 

(selon le nombre de 

journées)



Suivre l’activité d’un GHT : 

pour quelles activités ?

Types de regroupement d’activité pour l’Analyse infra-

annuelle des établissements de santé :

catégories majeures de diagnostic (CMD), GHM

mode de prise en charge principal (MPP) et/ou associé (MPA)

catégories majeures (CM), groupes médico-économiques (GME)

catégories diagnostiques

MCO

HAD

SSR

Psychiatrie



Pour résumer et aller plus loin 

sur l’analyse de l’activité

Axe d’analyse Restitutions Champs Accès

Positionner Analyse consommation production

Cartographie consommation/production

Part de marché

4 champs

4 champs

MCO 

Libre

Libre

Libre

Caractériser l’activité Hospidiag

Case mix

Indicateurs d’analyse de l’activité MCO

Analyse de l’activité - statistiques par…

Tableaux de bord cancérologie

Indicateurs de périnatalité

Indicateurs HAD

SSR : fiche établissement

RME-Psy établissement

MCO – T2A

MCO

MCO

4 champs 

MCO

MCO

SSR

Psychiatrie

Libre

Libre

Avec ID

Libre

Avec ID

Libre

Libre

Avec ID

Avec ID

Suivre l’activité infra-

annuelle

Activité infra-annuelle des établissements 4 champs Libre

http://www.scansante.fr/applications/analyse-croisee-consommation-production-de-soins
http://www.scansante.fr/analyse-de-loffre-de-soin/cartographie-de-loffre-de-soins
http://www.scansante.fr/applications/parts-de-marche
http://www.scansante.fr/applications/hospidiag
http://www.scansante.fr/applications/casemix_ghm_cmd
http://www.scansante.fr/applications/indicateurs-analyse-activite
http://www.scansante.fr/applications/statistiques-par-groupes-diagnostique-actes
http://www.scansante.fr/applications/tableau-bord-cancerologie
http://www.scansante.fr/applications/indicateurs-de-sante-perinatale
http://www.scansante.fr/applications/indicateurs-had
http://www.scansante.fr/applications/fiche_etablissement_SSR
http://www.scansante.fr/applications/rme-psy-etablissement
http://www.scansante.fr/applications/cartographie-activite


- Accès au guide sur les restitutions mobilisables pour l’analyse des GHT :

 http://www.atih.sante.fr/organisation-territoriale-des-soins/groupements-hospitaliers-de-territoire

- 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.atih.sante.fr/organisation-territoriale-des-soins/groupements-hospitaliers-de-territoire
http://www.scansante.fr/sites/default/files/public/tutoriel_cartographie.swf
http://www.atih.sante.fr/nomenclatures-de-recueil-de-linformation/codes-geographiques

