
Outil de data-visualisation VISUCHIR 

Mode d’emploi 

 
(Consultation recommandée du tutoriel vidéo) 
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Codification générale dans l’outil Visuchir 

Réalisé 

• Couleur verte = hospitalisation ambulatoire 

• Couleur rouge = hospitalisation  traditionnelle  ou complète 

• Avec variation du vert au rouge en passant par tous les tons  jaune/orangé 

selon le taux d’ambulatoire 

 

 
Potentiel  

• Couleur bleue = potentiel ambulatoire 

• Couleur grise = autre (ambulatoire à évaluer) 

 
Présentation des graphiques 

• sur fond grisé = actes CCAM 

• sur fond blanc = séjours chirurgicaux 

 

 
Comparaisons 

• Les graphiques des 2 onglets (taux ambulatoire et performance) reposent sur 

les 4 mêmes comparaisons (France, Région, Catégorie juridique, Classe de 

case-mix ambulatoire) 

 
Tous les objets/graphiques comportent les fonctions suivantes 

     agrandir la vue, enregistrer une image, exporter les données  

Il faut toujours double-cliquer sur les objets dynamiques (mosaïque, matrice 

BCG, histogrammes…) pour accéder aux informations sous-jacentes  
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Accueil 
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Accueil : sélectionner une année et un établissement, puis appliquer 
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Accueil : présentation générale 

Accès aux 4 onglets / indicateurs 

Impression  

du rapport 

Cartographie avec l’ensemble  

des établissements de la région 

3 chiffres clés de l’établissement 
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Accueil : focus 3 chiffres clés 

Taux de chirurgie 

ambulatoire de 

l’établissement 

Indicateur de performance 

de chirurgie ambulatoire 

de l’établissement 

Répartition des séjours de 

chirurgie (volume ambulatoire 

observé, potentiel ambulatoire, 

volume autre) 
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Accueil : focus cartographie 

Légende :  

• point = établissement géographique 

• taille du point est fonction du nombre de séjours de chirurgie (ambulatoire + traditionnel)  

• couleur du point est fonction du taux de CA (dégradé du rouge de l’établissement le – ambulatoire 

de la région vers le vert de l’établissement le + ambulatoire de la région) 

Fonctionnalités disponibles au niveau de la cartographie : 

quitter la vue agrandie, enregistrer une image, exporter les 

données, zoom, main 

Infobulle (quand 

passage de la 

souris) 

Possibilité  zoomer/dé-zoomer 

 

Possibilité de déplacer la carte* 

 

Cercle bleu  

(établissement 

sélectionné) 

* Si vous déplacez ou zoomer sur la carte, il est 

nécessaire  ensuite de double cliquer sur la cartographie 

(ce qui recentre automatiquement la carte  

sur l’établissement et la région sélectionnés) 
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https://www.google.com/imgres?imgurl=http://media.gettyimages.com/vectors/magnifying-glass-icon-vector-id876112880?s%3D170x170&imgrefurl=http://www.thinkstockphotos.fr/royalty-free/loupe-pictures&docid=bJw9jocs_PwrwM&tbnid=X2K_zGMj8mVw6M:&vet=10ahUKEwj9n5HHyoXcAhUNlxQKHS-CBpEQMwg3KAIwAg..i&w=170&h=170&client=firefox-b&bih=631&biw=1366&q=image loupe&ved=0ahUKEwj9n5HHyoXcAhUNlxQKHS-CBpEQMwg3KAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://media.gettyimages.com/vectors/magnifying-glass-icon-vector-id876112880?s%3D170x170&imgrefurl=http://www.thinkstockphotos.fr/royalty-free/loupe-pictures&docid=bJw9jocs_PwrwM&tbnid=X2K_zGMj8mVw6M:&vet=10ahUKEwj9n5HHyoXcAhUNlxQKHS-CBpEQMwg3KAIwAg..i&w=170&h=170&client=firefox-b&bih=631&biw=1366&q=image loupe&ved=0ahUKEwj9n5HHyoXcAhUNlxQKHS-CBpEQMwg3KAIwAg&iact=mrc&uact=8
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Accueil : onglet ambulatoire (2 accès possibles) 
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Taux ambulatoire : 4 jauges de comparaison + 4 rangs  

Accès aux 4 sous-onglets 

Clés de lecture des comparatifs 

4 comparaisons 
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Sous-onglet « distribution » : 4 box-plots 

4 comparaisons 

Clés de lecture des box-plots (ou boites à 

moustaches) : agrandir la vue 
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Sous-onglet « palmarès » : 4 classements 

Filtres (4 comparaisons) 

Établissement  

Rangs les + 

élevés 

Rangs les + 

bas 

Ascenseur 

défilant  
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Sous-onglet « évolution » : 4 comparaisons tendancielles 

4 comparaisons 

Établissement  
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Sous-onglet « détail par acte CCAM » 

4 graphiques en interaction avec la mosaïque : % d’actes réalisés en ambulatoire, 

niveaux de sévérité en hospitalisation complète, distribution des âges en 

hospitalisation ambulatoire et complète, durée de séjour en hospitalisation complète  

Mosaïque dynamique (4 niveaux de CCAM)  

Légende  :  

• taille des carrés = nombre d’actes de chirurgie (ambulatoire et traditionnel) 

• couleur du carré = % d’actes ambulatoires (dégradé du rouge/traditionnel au vert/ambulatoire) 

Double-clic sur 

une case pour 

descendre dans la 

hiérarchie CCAM 

Simple clic sur 

une case pour 

mettre à jour les 

graphiques sous 

la mosaïque 
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Focus sur la mosaïque dynamique 

Infobulle(quand 

passage de la souris) 

 

2ème niveau de la classification CCAM sur Appareil Urinaire et génital 

Simple clic sur 

« tout hiérarchie 

CCAM » pour 

revenir à la 

mosaïque la plus 

agrégée 
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Focus sur les % d’actes réalisés en ambulatoire 

Le % d’actes réalisés en 

ambulatoire correspond au 

niveau de sélection de la 

classification CCAM (dans 

l’exemple ci-joint, la sélection 

a porté sur l’appareil urinaire 

et génital) 
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Focus sur la durée de séjour en hospitalisation complète 

Séjours d’hospitalisation 

complète de 6 jours 

Infobulle(quand 

passage de la souris) 
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Focus sur les niveaux de sévérité en hospitalisation complète 

Séjours d’hospitalisation complète de niveau de sévérité 2 
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Focus sur l’âge des patients 

traditionnel ambulatoire 
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Accueil : onglet performance (2 accès possibles) 
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IPCA : 4 jauges de comparaison + 4 rangs  

Accès aux 3 sous-onglets 
4 comparaisons 

Clés de lecture des comparatifs 
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Sous-onglet « distribution » : 4 box-plots 

4 comparaisons 

Clés de lecture des box-plots (ou boites à 

moustaches) : agrandir la vue 
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Sous-onglet « palmarès » : 4 classements 

Filtres (4 comparaisons) 

IPCA et ses 3 

composantes 
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Sous-onglet « évolution » : 4 comparaisons tendancielles 

4 comparaisons 

Filtres (IPCA et ses 3 composantes) Établissement  
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Accueil : onglet  potentiel  (2 accès possibles) 
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Potentiel : potentiels ambulatoires global et spécifiques 

Potentiel ambulatoire global  

(à partir des 20% les plus performants) 

Potentiels ambulatoires spécifiques 

(à partir des dires d’experts) 
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Focus sur le potentiel ambulatoire global (1) 

Répartition des séjours de chirurgie 
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Focus sur le potentiel ambulatoire global (2) 

Mosaïque dynamique sans interaction avec les 2 

graphiques du dessus (4 niveaux de CCAM) 

Légende : taille des carrés = nombre d’actes de 

chirurgie complète transférables en ambulatoire 

Infobulle:  

• nbre d’actes réalisés en ambu (potentiel) 

• % d’actes réalisés en ambu 

• % d’actes réalisables en ambu  

Double-clic sur une case 

pour descendre dans la 

hiérarchie CCAM 
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Focus sur le potentiel ambulatoire global (3) 

Distribution de la différence entre le taux ambulatoire observé et le taux potentiel 

(application des 20% les plus performants) :  

• Si l’établissement est dans la moustache supérieure (au dessus du 3ème quartile), comme 

dans l’exemple : la différence est très forte (la marche d’escalier à monter est très haute) 

• Si l’établissement est dans la boite au dessus de la médiane : la différence est forte 

• Si l’établissement est dans la boite en dessous de la médiane : la différence est faible 

• Si l’établissement est dans la moustache inférieure en dessous du 1er quartile : la 

différence est très faible (la marche d’escalier à monter est très basse) 

 

Filtres (4 comparaisons) 
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Potentiel : potentiels ambulatoires spécifiques 

Accès aux 5  sous-onglets 

« potentiels spécifiques » à dires 

d’experts 
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Focus sur les potentiels ambulatoires spécifiques : 18 gestes marqueurs 

Mosaïque dynamique (2 niveaux) 

Légende : taille des carrés = nombre d’actes de chirurgie complète 

des 18 GM transférables en ambulatoire 

Camembert (% d’actes des 18 GM réalisés et 

réalisables en ambulatoire)  

en interaction avec la mosaïque  

Histogramme (volumes d’actes des 18 GM 

réalisés et réalisables en ambulatoire)  

en interaction avec la mosaïque  

Double-clic 

sur une 

case pour 

descendre 

au niveau 

des actes 

CCAM 

Infobulle(quand 

passage de la souris) 
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Focus sur les potentiels ambulatoires spécifiques : 55  gestes MSAP 

Mosaïque dynamique (2 niveaux) 

Légende : taille des carrés = nombre d’actes de chirurgie complète 

des 55 gestes MSAP transférables en ambulatoire 

Camembert (% d’actes des 55 gestes MSAP 

réalisés et réalisables en ambulatoire)  

en interaction avec la mosaïque  

Histogramme (volumes d’actes des 55 gestes 

MSAP réalisés et réalisables en ambulatoire) 

en interaction avec la mosaïque  

Double-clic 

sur une 

case pour 

descendre 

au niveau 

des actes 

CCAM 
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Focus sur les potentiels ambulatoires spécifiques : chir. ortho. (1) 

Histogramme dynamique à 3 bâtons (gestes marqueurs, chirurgie classique, chirurgie lourde ou 

urgente)  

Légende :  

- longueur des barres = volumes des actes de chirurgie orthopédique 

- couleur des barres = vert (ambulatoire réalisé), bleu (ambulatoire réalisable), gris (autre) 

Camembert (fréquence des actes)  

en interaction avec l’histogramme 

Double-clic 

sur le bâton 

pour 

descendre 

au niveau 

des actes 

CCAM 
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Focus sur les potentiels ambulatoires spécifiques : chir. ortho. (2) 

Histogramme dynamique (3ème niveau : actes CCAM)   

Légende :  

- longueur des barres = volumes des actes de la chirurgie orthopédique classique non gestes 

marqueurs 

- couleur des barres = vert (ambulatoire réalisé), bleu (ambulatoire réalisable) 
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Focus sur les potentiels ambulatoires spécifiques : chir. générale 

Histogramme dynamique à 3 bâtons (gestes marqueurs, chirurgie classique, chirurgie lourde ou 

urgente)  

Légende :  

- longueur des barres = volumes = volumes des actes de chirurgie générale et digestive 

- couleur des barres = vert (ambulatoire réalisé), bleu (ambulatoire réalisable), gris (autre) 

Camembert (fréquence des actes)  

en interaction avec l’histogramme 

 

Double-clic 

sur le bâton 

pour 

descendre 

au niveau 

des actes 

CCAM 
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Focus sur les potentiels ambulatoires spécifiques : chir. coloprocto. 

Histogramme dynamique à 3 bâtons (gestes marqueurs, chirurgie classique, chirurgie lourde ou 

urgente)  

Légende :  

- longueur des barres = volumes des actes de chirurgie colo-proctologique 

- couleur des barres = vert (ambulatoire réalisé), bleu (ambulatoire réalisable), gris (autre) 

Camembert (fréquence des actes)  

en interaction avec l’histogramme 

Double-clic 

sur le bâton 

pour 

descendre 

au niveau 

des actes 

CCAM 
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Accueil : onglet matrice performance / potentiel (2 accès possibles) 
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Présentation en 4 carrés selon la performance et le potentiel ambulatoire global 

(matrice de type BCG) 

Accès au contenu de chacun des 

4 carrés par double-click 

Positionnement de l’établissement étudié 

NB : le positionnement est fixe par rapport 

aux médianes nationales 

Infobulle pour 

connaitre le nombre 

d’établissements 

dans le carré (quand 

passage de la souris)  
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Carré « performance faible et potentiel fort » (1) 

Positionnement de l’établissement + Infobulle 

(quand passage de la souris) 
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Carré « performance faible et potentiel fort » (2) 

Filtre (4 comparaisons) 

Echelle des axes 

dynamique permettant de 

zoomer 


