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la plateforme
a
de restitution des données
e établissements de santé : activité, finances,
des
pertinence, performance, ressources humaines…

ScanSanté, réalisée par l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (ATIH), met à disposition des acteurs du système de
soins à la fois des données brutes et des indicateurs « prêts à l’emploi »
nécessaires à la connaissance et à la gestion du secteur hospitalier.
ScanSanté est l’outil essentiel pour estimer les positions des
établissements au sein d’une région ou d’une catégorie à partir de
centaines d’indicateurs, développés par problématiques et classés par
thèmes.
La plateforme s’enrichit régulièrement par l’intégration de nouvelles
données et fonctionnalités selon l’évolution des missions de l’ATIH et
des traitements statistiques effectués.
Adresse de la plateforme : www.scansante.fr

EN QUELQUES DATES
2015

> Snatih devient ScanSanté, la plateforme se renouvelle « fond et forme ». 40 applications en ligne dont 12 en

2010

> Intégration d’Hospi-Diag, outil de mesure de la performance des établissements, développé avec

2005

> Création de la plateforme de restitution de données Snatih. Enrichie régulièrement par l’intégration de

accès libre, regroupées sous différentes thématiques : performance des établissements, analyse financière,
analyse des coûts, analyse de l’offre de soins, analyse de l’activité, médicaments et dispositifs médicaux
implantables (DMI) de la liste en sus, analyse des recettes et pilotage de l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie (Ondam), restitutions médico-économiques en psychiatrie, qualité des soins…

l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap)
sous le pilotage de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), l’Inspection générale des affaires
sociales (Igas) et la Haute autorité de santé (HAS)

nouvelles données et fonctionnalités au fil de l’évolution des missions de l’ATIH et des traitements réalisés

INFORMATIONS DISPONIBLES
En accès libre
> Des données de synthèse telles que des statistiques
médicales par groupe (GHM…), diagnostic, acte ou
encore la consommation des médicaments et DMI en sus

> Mais aussi les indicateurs de performance Hospi-Diag,
les case-mix par établissement, les taux de recours, la
cartographie de l’activité des établissements, le référentiel
national de coûts...

En accès avec identifiant, pour les acteurs
du système de santé
> Des applications complémentaires facilitant le dialogue
entre les acteurs et contribuant à l’analyse et au
pilotage de la performance médico-économique des
établissements ainsi qu’à l’organisation de l’offre de
soins.

PRÉSENTATION DES DONNÉES
Deux types de données sont proposées
> Des données brutes, recueillies par l’ATIH qui gère le
circuit de la collecte à la restitution

> Des indicateurs « prêts à l’emploi », offrant une stabilité
dans les analyses. Ces indicateurs, calculés sur la base
de données validées et consolidées pour les données
annuelles, mettent en relation plusieurs variables de
différentes sources selon une méthodologie commune
validée par les acteurs de santé

Plusieurs niveaux d’interrogation
sont possibles
> Champ : MCO / HAD / SSR / Psychiatrie
> Zone géographique : national, régional, territoire
de santé, établissement

> Période : annuelle / infra-annuelle
> Type de regroupement d’activités, avec selon
les cas : activité globale, indicateurs de pilotage
de l’activité (IPA), activité de soins (ASO), catégories
d’activité de soins (CAS), domaines d’activité (DoAc),
groupes de planification (GP), groupes d’activités (GA),
racines de groupes homogènes de malades (GHM),
actes classants.

QUI UTILISE SCANSANTÉ ET
POUR QUELLE INFORMATION ?
Établissements de santé : direction, direction
financière, direction de l’information
médicale

Institutions nationales : administration, corps
de contrôle, agences nationales, fédérations
hospitalières…

> Enrichir le projet médical : analyse du positionnement

> Accéder en quelques clics à un diagnostic précis par

du territoire en termes de taux de recours, taux de fuite,
position par rapport à la concurrence, consommation des
produits facturables en sus

établissement, sous différentes dimensions : finances,
activité, ressources humaines, qualité

> Effectuer le suivi financier régional
> Suivre les remontées PMSI
> Suivre les actions de gestion du risque
> Étudier les indicateurs de gestion du risque…
> Analyser la consommation des produits facturables

ARS : direction de l’offre de soins
et de la stratégie

en sus…

> Analyser la consommation de soins

Autres acteurs de la santé : chercheurs,
universitaires, associations de patients,
cabinets d’études et de conseil, mutuelles,
presse spécialisée…

> Suivre l’activité et l’équilibre financier des établissements

> Analyser la consommation de soins

> Mener les actions de gestion du risque

> Rechercher sur une pathologie ou une famille d’actes

> Analyser la consommation des produits facturables en sus

> Accéder aux consommations nationales des produits

> Analyser l’offre par territoire de santé

facturables en sus…

> Suivre les remontées consolidées du PMSI…

SOURCES DE DONNÉES
Les données et indicateurs de ScanSanté proviennent
de différentes sources financières et médico-économiques
• Programme de médicalisation des systèmes d’information
(PMSI)
• Études nationales de coût (ENC)
• Comptes financiers
• États prévisionnels des recettes et des dépenses (EPRD)
et des rapports infra-annuels (RIA)
• Retraitement comptable
• Suivi des dotations et forfaits annuels
• Bilans sociaux

Pour plus d’informations :
scansante@atih.sante.fr
www.scansante.fr

> Direction générale des finances publiques (Dgfip)
Tableaux de bord financiers des établissements publics
de santé

> Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques (Drees)
Statistique annuelle des établissements (SAE)

> Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee)
Données de population
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