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Exemples d’utilisation :
l’hospitalisation à temps plein en psychiatrie de 

l’EPSAN

 établissement du territoire de santé de Haguenau

- Quelle est l’activité de l’établissement ?

- Où résident les patients pris en charge par 

l’établissement ? 

- Quelle est l’attractivité de l’établissement ?

- Quelle est la part de marché de l’établissement ?



Quelle est l’activité de l’établissement 

EPSAN?

ACTIVITE  - Consommation et production de soins

 Analyse croisée consommation/production

L’EPSAN a réalisé 123 224 journées en 2015,

C’est le seul établissement de psychiatrie localisé sur le territoire de santé de Haguenau. 

93,2% des journées d’hospitalisation à temps plein (en journées de présence) qu’il a réalisées 

en 2015 ont concerné des habitants des territoires de santé de Haguenau et de Strasbourg.

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


Où résident les patients pris en charge par 

l’établissement EPSAN ? 

ACTIVITE - Consommation et production de soins

 Cartographie Consommation/production

L’EPSAN a un 

recrutement local 

pour son activité à 

temps plein. Les 

patients proviennent 

quasi-exclusivement 

du département du 

Bas-Rhin.

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


Quelle est l’attractivité de l’établissement 

EPSAN ?

ACTIVITE - Consommation et production de soins»

Cartographie Consommation/production – pôles d’attraction

L’EPSAN attire les 

patients des 2/3 

nord du 

département du 

Bas-Rhin. Sa zone 

d’attractivité 

correspond à sa 

zone de 

recrutement.

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


Possibilité d’obtenir les parts de marché sur une zone géographique

d’étude en sélectionnant plusieurs codes géographiques PMSI

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



Quelle est la part de marché de 

l’établissement EPSAN ?

ACTIVITE - Consommation et production de soins

Cartographie Consommation/production - portait de territoire

L’EPSAN est le principal 

établissement prenant en 

charge les habitants du 

département du Bas-

Rhin. 

Il produit 50% des 

journées à temps plein en 

psychiatrie. consommées 

par ces habitants. 

Cette production est 

respectivement 1,8 et 4,8 

fois plus importante que 

les 2ème et 3ème

établissements de 

recours pour les hab. du 

dept du Bas-Rhin, le CH 

d’Erstein et le CHU de 

Strasbourg. 

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


Pour résumer

Axe d’analyse Restitutions Champs Accès

Positionnement Analyse consommation production

Cartographie consommation/production

4 champs

4 champs

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

