Cartographie de suivi de production et de
consommation de soins
Fiche thématique N°2

ScanSanté propose un outil de cartographie sur GEOCLIP qui permet de visualiser des
informations de production et de consommation de soins sur une zone géographique
déterminée.
Quels sont les soins consommés par les habitants d’une zone géographique donnée
Dans quels établissements de santé ont-ils été pris en charge ?

Axes d’analyses
La cartographie consommation/production de soins répond à plusieurs axes d’analyse :
o Visualiser la production de soins d’un établissement de santé ou d‘un GHT
o Visualiser les pôles d’attraction
o Représenter la consommation de soins d’un territoire et analyser son évolution
o Éditer un portrait de territoire : qui répartit la consommation de soins des patients
entre les établissements et analyse son évolution

Données restituées
Les indicateurs - disponibles sur 4 années glissantes
-

Activité : en nombre de séjours ou séances (MCO), nombre de journées (HAD, SSR et
Psychiatrie) ou nombre d’actes (Psychiatrie) par lieu de résidence des patients avec
un détail par établissement de santé (par Finess géographique en MCO depuis 2013)
- Pôles d’attraction : lieu de prise en charge qui concentre la plus grande part
d’activité consommée par les patients résidant sur une zone géographique donnée
- Démographie : population, densité de population, part des personnes en fonction de
leur âge, évolution de la population
- Données socio-économiques : population active, chômeurs, ouvriers, population non
diplômée, population vivant seule, familles monoparentales
Sources : PMSI pour les données d’activité et Insee pour les données de population
Les regroupements d’activité par champ

Domaines d’activité (DoAc)
déclinés par M/C/O
Séances déclinées par GHM
de la CMD 28

Modes de prise en charge
principaux (MPP)

Catégories majeures (CM)
déclinées par type
d’hospitalisation

Catégories diagnostiques déclinées
par type d’hospitalisation
Nature d'acte ambulatoire
Enfant / adulte

Fonctionnalités
Les principales fonctionnalités sont présentées dans le tutoriel vidéo

Consommation
Production
Pôles d’attraction

Rapport par zone
Import de ses
géographique à façon
propres données
avec données population
et socio-économiques

Enregistrer un travail
Partager une étude

Exemples de représentations
Plusieurs fonds de carte sont disponibles : régions, départements, territoires de santé, codes
géographiques PMSI (avec un fond spécifique pour chaque DOM).
Activité MCO & densité de
population – par département

Portrait de territoire

Un portait de territoire présente pour une zone
géographique donnée les parts de marché des
différents établissements ayant pris en charge les
patients de cette zone.
La zone géographique est choisie par l’utilisateur :
France, région, département, territoire de santé,
code géographique PMSI ou sélection à façon
(plusieurs codes géographiques PMSI par exemple)
.

En pratique
Accès ScanSanté sans identifiant à la restitution Cartographie consommation/production
Rubrique : Activité > Consommation et production de soins
D’autres fiches thématiques sont disponibles sur ScanSanté dans la rubrique :
Utiliser ScanSanté > Ressources documentaires > Fiches thématiques
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