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I.   PRÉFACE 

En matière de données liées aux hospitalisations, la France dispose d’un système d’information complet : le programme de médicalisation 

des systèmes d'information (PMSI). Ces dernières années, un effort particulier a été réalisé pour en accélérer la diffusion aux professionnels 

(directeurs, médecins, cadre, attaché, agents en ARS, …) afin que chacun puisse mieux connaitre les situations au sein des ét ablissements 

et de leurs environnements.  

Ce guide d’utilisation a plusieurs objectifs :  

• Présenter l’ergonomie générale de l’outil ; 

• Guider dans la recherche d’informations et dans leurs conditions d’affichage ; 

• Introduire des cas d’analyse simples (Combinaison des filtres, comparaison…) qui permettent d’explorer les potentialités de l’outil.  

 

 

Information importante :  

À la demande de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), le contenu de plusieurs restitutions d’activité sur la 

plateforme ScanSanté de l’ATIH est limité.  

Afin de préserver l’anonymat des informations diffusées, les effectifs inférieurs à 11 sont masqués (<11) ainsi que les indicateurs liés à ces 

faibles effectifs (évolution par exemple) considérés comme non affichables (NA) 
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II.  PRÉSENTATION DE L’APPLICATION 

Cette application a pour vocation de permettre à l’utilisateur d’analyser précisément les données de consommations et de dépenses 

relatives aux médicaments et DM en sus en France.  

L’utilisateur peut tout d’abord sélectionner une zone géographique de l’échelle de son choix : 

• France 

• Région 

• Groupe Homogène de Territoire (GHT) 

• Territoire De Santé (TDS) 

• Département 

• Établissement (Ets) 

Cette zone géographique peut être comparée à une autre zone, permettant d’afficher en parallèle une autre perspective dans la 

restitution.   

L’application permet ensuite de sélectionner un produit, un niveau de classification ou une indication parmi les possibilités  suivantes :  

• Tous les médicaments et DM confondus,  

• Tous les DM,  

• Tous les médicaments,  

• Un niveau de classification :  

o Médicament : ATC 2, ATC 3, ATC 4, DCI, spécialité, code UCD, 

o DM : Titre, Chapitre, Sous-Chapitre 1, Sous-Chapitre 2, code LPP, 

• Via le deuxième onglet, une indication.  
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La restitution permet d'afficher les variables suivantes, sur la sélection et les filtres choisis (cf. Section IV de ce guide) :  

• Nombre de Séjours / Séances (MCO-HAD) ou nombre de journées de présence (SSR) 

• Consommation (UCD ou LPP) 

• Nombre de patients 

• Montants des dépenses en € 

• Montant moyen en € par séjour/séance (ou journée)  

• EMI (€) : écart médicament indemnisable (UCD) 

• ETI (€) : écart TIPS indemnisable (LPP) 

• Données d’activité (Diagnostic, GHM) 

Différents filtres sont à la disposition de l’utilisateur :   

1. Les filtres sur les établissements :  

• Champ :  

o MCO 

o HAD 

o MCO+HAD 

o SSR  

• Statuts d’établissements (sélecteur unique) :  

o Tous 

o Public (ex-DGF) 

o Privé (ex-OQN) 
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• Catégories d’établissements (sélecteur multiple) :  

o HIA 

o CHR/U 

o CH (ex-HL) 

o CLCC 

o PSPH/EBNL (hors CLCC) 

o Privé non lucratif (ex-OQN) 

o Privé lucratif (ex-OQN) 

• Classes de montants (sélecteur multiple) :  

o 0-20K€] 

o ]20K€-400K€] 

o ]400K€-1600K€] 

o ]1600K€-5M€] 

o ]5M€-50M€] 

o ]50M€ et + 

2. Les filtres sur les enveloppes des produits :  

• LES (Liste En Sus) 

• ATU (Autorisation Temporaire d’Utilisation) 

• LES+ATU 

 



8 
 

Pour les restitutions possibles, la requête en cours peut être affichée en termes de :  

• Séjours/séances (MCO ou/et HAD) ou Journées (SSR)  

• Consommation (UCD) ou Consommation (LPP)  

• Patients  

• Diagnostics associés 

• Indications associées 

• GHM associés 

Selon la sélection, il est également possible de moduler le niveau de granularité des données affichées, notamment de descendre dans des 

niveaux géographiques ou de classification (ATC ou LPP) inférieurs.  

 

L’ensemble de la restitution est également affichable :  

• Au Total   

• Par Évolution N-1 (%)   

• Par Évolution N-1 (valeur).   

L’application propose d’afficher les données en mode graphique, « Graph », permettant de faciliter la visualisation des répartitions du 

nombre de séjours/séances à travers les différents filtres à disposition (Champ, Statuts, Catégories, Classes de montants).  

 

Enfin, l’utilisateur a la possibilité d’exporter au format  Excel les résultats de sa sélection   
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III.  PÉRIMETRE DE L’APPLICATION 

Sélecteur temporel :  

• Le sélecteur temporel permet de sélectionner une année et une période glissante de mois dans une même année. La sélection d'une 

période chevauchant 2 années (par exemple de Novembre 2016 à Mars 2017) n'est pas possible. 

Sélecteur de classification :  

• Pour des raisons de présentation, les classifications ATC et LPP ont été purgées des niveaux ne présentant pas de références inscrites 

sur la liste en sus.  

• Pour simplifier la navigation dans la classification ATC, le niveau ATC 5 a été fusionné à la DCI 

Sélecteur d’indication : 

• Les requêtes sur les indications sont possibles à partir de 2018 et sur l’enveloppe « LES » uniquement  

Filtres sur le champ :  

• Les requêtes sur les DM sont disponibles uniquement sur le champ MCO 

Filtres sur les enveloppes (LES/ATU) :  

• Le filtre est indisponible pour les requêtes mêlant médicaments et DM 

• Le filtre est bloqué sur « LES » pour les requêtes sur les DM et les indications 

Filtres de consommation :  

• Ces filtres sont disponibles pour les requêtes soit sur les médicaments ou soit sur les DM mais pas sur les requêtes mêlant les deux.   

• L’affichage par patient est disponible uniquement pour les médicaments, sur une année complète, à l’échelle d’un établissement et 

pour une seule UCD 

Possibilités d’affichage de la requête : 
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• Les requêtes mêlant Médicaments et DM n’autorisent pas l’affichage des différents niveaux de classification, des diagnostics, des 

GHM et des indications 

• Les indications sont disponibles à partir de 2018 et uniquement sur les médicaments LES 

• Les requêtes sur les indications n’autorisent pas l’affichage des diagnostics et des GHM 

Au sujet des modes « Évolution » :  

• Ils sont calculés de la manière suivante : si la période « Janvier à Mars 2018 » est sélectionnée, l’évolution sera calculée par rapport 

à « Janvier à Mars 2017 ».  
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IV.  SYNTHÈSE DES INFORMATIONS DISPONIBLES DANS L’APPLICATION  

Information Conditions d’affichage 
Disponibilité Accès identifié/Accès 

Open Data 

Nombre de Séjours / Séances 

(MCO-HAD) ou journées de 

présence (SSR) 

Disponible par défaut Accès identifié/Accès Open Data 

Consommation (UCD ou LPP) 
Disponible pour les médicaments seuls ou les DM seuls via le 

filtre « Consommation (LPP ou UCD) » 
Accès identifié/Accès Open Data 

Nombre de patients 
Disponible uniquement sur une année complète, à l’échelle 

d’un établissement et pour une UCD 
Accès identifié 

Montant € 
Disponible uniquement pour les requêtes filtrées sur « séjours 

/ séances » ou « Consommation (UCD) ou (LPP) » 
Accès identifié 

€ montant moyen/séjours-séances 

Disponible uniquement pour les requêtes filtrées sur 

« Consommation (UCD) ou (LPP) », via l’affichage de l’onglet 

« Diagnostic », « GHM » ou « Indication » 

Accès identifié 

€ montant moyen/UCD ou LPP 

Disponible uniquement pour les requêtes filtrées sur séjours / 

séances, via l’affichage de l’onglet « Diagnostic », « GHM » ou 

« Indication » 

Accès identifié 

EMI (€) 
Disponible sur les requêtes sur les médicaments, via l’affichage 

des zones géographiques ou d’un niveau de classification.  
Accès identifié 

ETI (€) 
Disponible sur les requêtes sur les DM, via l’affichage des 

zones géographies ou d’un niveau de classification 
Accès identifié 

Données d'activité (Diagnostic, 

Indication et GHM) 

Disponible par le filtre d’affichage « Diagnostic », 

« Indication » ou GHM 
Accès identifié 
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V.  PAGE D’ACCUEIL 

Par défaut, l’application affiche une requête sur l’ensemble des médicaments et DM consommés la dernière année complétée, à l’échelle de 

la France.  

 

 

1. Sélecteur 

géographique 2. Sélecteur 

géographique de zones 

à comparer 

4. Sélecteur de 

référence ou de niveau 

de classification 

  

6. 

Réinitialisation 

de la requête 

  

3. Sélecteur d’année et 

de mois glissants 

 

5. Exportation de la 

requête en cours 
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1.  Sélecteur géographique 

Le sélecteur géographique à disposition permet de sélectionner une zone précise, selon les échelles suivantes (par taille déc roissante) :  

• France, 

• Région, 

• Département, 

• Établissement 

Il est possible également d’entrer par GHT (groupements hospitaliers de territoires) ou TDS (Territoires de santé).  

2.  Sélecteur géographique de zones à comparer  

Le sélecteur géographique de zones à comparer permet d’afficher en parallèle de la sélection les données d’une autre zone démographique. 

La zone est sélectionnée via un sélecteur géographique similaire.  

3.  Sélecteur d’année et de mois glissants  

Le sélecteur temporel permet de sélectionner une année, puis une période glissante de plusieurs mois dans une même année (par exemple : 

de Mars à Juin 2017 ou même uniquement le mois de Janvier 2016).  

4.  Sélecteur de référence ou de niveau de classification 

Le sélecteur de référence ou de niveau de classification permet de sélectionner une référence de la liste en sus (Médicaments et/ou DM) ou 

d’un niveau de classification incluant plusieurs références.  
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5.       Exportation de la requête en cours 

La requête est exportée dans un fichier Excel pré-formaté (cf XIII. Exports).  

Les données exportées correspondent aux données en cours d’affichage dans l’application. Ce qui signifie que les données exportées sont 

conditionnées par les filtres utilisés et l’affichage du tableau (cf V. Affichage).  

 

6.  Réinitialisation de la requête 

Il est possible de réinitialiser la requête et les filtres en revenant aux paramètres par défaut :  

• Zone géographique : France 

• Sélection : Tous les médicaments et dispositifs médicaux 

• Établissements : MCO 

• Total 
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VI.  SÉLECTEUR D’UNE RÉFÉRENCE, D’UN NIVEAU DE CLASSIFICATION (1ER ONGLET) OU 

D’UNE INDICATION (2EME ONGLET) 

 

Sélectionner l’ensemble des 

médicaments et DM de la liste 

en sus 

Sélectionner : 

Tous les Médicaments, une classe ATC2, une 

classe ATC3, une classe ATC4, une DCI ou une 

UCD 

 

Rechercher 

un libellé ou 

un code ATC  

Rechercher et sélectionner 

une indication 
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Le sélecteur permet une sélection unique de : 

• Tous les médicaments et DM confondus,  

• Tous les DM,  

Sélectionner : 

Tous les DM, un titre, un chapitre, un sous-

chapitre 1, un sous-chapitre 2, ou un code LPP 

 

Rechercher 

un libellé ou 

un code LPP  
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• Tous les médicaments,  

• Un niveau de classification :  

o ATC 2, ATC 3, ATC 4, DCI, code UCD, 

o Titre, Chapitre, Sous-Chapitre 1, Sous-Chapitre 2, code LPP, 

• Via le deuxième onglet, une indication.  

Un sélecteur identique est disponible pour comparer la sélection en cours.   
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VII.  FILTRES 

Il est possible de filtrer la requête selon plusieurs critères, afficher la requête selon différentes variables, afficher la requête au total ou en 

mode évolution.  



19 
 

 

Filtrer la requête selon :  

• Le champ (MCO, 

SSR, HAD, 

MCO+HAD) 

• Le statut 

d’établissement 

• Les catégories 

d'établissement 

• Les classes de 

montants 

Filtrer la 

requête selon l’enveloppe : 

LES, ATU ou LES + ATU 

LES, ATU ou LES + ATU 

Afficher la requête 

en consommation (UCD), en 

séjours/séances ou patients 

Afficher les résultats au total, 

en mode évolution (N-1) en 

valeur ou mode évolution (N-1) 

en % 
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1.  Filtres établissements 

 

• Champ (sélecteur unique) : permet de filtrer le champ des établissements 
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o MCO 

o HAD 

o MCO+HAD 

o SSR 

• Statuts d’établissements (sélecteur unique) : permet de filtrer sur le statut public ou privé des établissements 

o Tous 

o Public (ex-DGF) 

o Privé (ex-OQN) 

• Catégories d’établissements (sélecteur multiple) : permet de filtrer sur la ou les catégories d’établissements 

o HIA 

o CHR/U 

o CH (ex-HL) 

o CLCC 

o PSPH/EBNL (hors CLCC) 

o Privé non lucratif (ex-OQN) 

o Privé lucratif (ex-OQN) 

• Classes de montants (sélecteur multiple) : permet de filtrer sur la classe ou les classes de montants dépensées 

o 0-20K€] 

o ]20K€-400K€] 

o ]400K€-1600K€] 
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o ]1600K€-5M€] 

o ]5M€-50M€] 

o ]50M€ et + 

2.  Filtres Enveloppe   

Permet de filtrer sur une des trois enveloppes suivantes :  

• LES (Liste En Sus) 

• ATU (Médicament Sous Autorisation Temporaire d’Utilisation) 

• LES+ATU 

3.  Affichage Résultats 

• Séjours/séances (MCO ou/et HAD) ou Journées (SSR) : permet d’afficher le nombre de séjours/séances ou de Journées de 

présence pendant lesquels le(s) produit(s) ont été administrés.  

• Consommation (UCD) ou Consommation (LPP) : permet d’afficher le nombre d’unités du/de produits (UCD ou LPP) qui ont été 

administrés.   

• Patients : permet d’afficher le nombre de patients annuel à qui il été administré au moins une fois l’UCD sélectionnée à l’échelle 

d’un établissement 

4.  Affichage Total 

• Total : permet l’affichage des données selon leurs valeurs 

• Évolution N-1 (%) : permet l’affichage du pourcentage d’évolution des données par rapport à l’année précédente. En cas de 

sélection d’une période de mois précise, l’évolution est calculée par rapport à la même période de l’année précédente 
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• Évolution N-1 (valeur) : permet l’affichage du différentiel de valeur des données par rapport à l’année précédente 

 

Voici un exemple de l’application en mode évolution :  
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VIII.  AFFICHAGE 

Ces paramètres permettent d’afficher différentes variables en lien avec la sélection en cours. La disponibilité de ces variab les est 

conditionnée au type de requête.  

  

1. Afficher les résultats 

par zone géographique 

2. Afficher les résultats par 

niveau de classification (ATC 

ou LPP) inférieur ou égal à 

celui de la requête 

3. Afficher les 

diagnostics associés 

à la requête 

4. Afficher les 

indications 

associées à la 

requête 

 

5. Afficher les GHM 

associés à la requête 



25 
 

1. Zone géographique :  

Il est possible d’afficher les données des zones géographiques d’échelles équivalentes ou inférieures en lien avec la requête  en cours.  

Le principe hiérarchique est le suivant :  

1. Région 

2. Département/GHT/TDS 

3. Établissement 

Par exemple, une requête sur un département autorise l’affichage des niveaux « Département » et « Établissement ». Une requête sur un 

établissement autorise l’affichage dans le tableau des établissements de la région de la requête.  

2. Classification 

Il est possible d’afficher les niveaux ATC ou LPP équivalents ou inférieurs en lien avec la requête en cours.  

Le principe hiérarchique est le suivant : 

1. ATC 2 

2. ATC 3/Titre 

3. ATC 4/Chapitre 

4. DCI/Sous-Chapitre 

5. Spécialité/Sous-Chapitre 2 

6. UCD/LPP 

Par exemple, une requête sur un ATC 3 autorise l’affichage des niveaux ATC 3, ATC 4, DCI, Spécialité et UCD, en lien avec la requête en 

cours.  
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3. Diagnostic 

Il est possible d’afficher les diagnostics, en lien avec la requête. 

 

4. Indication 

Il est possible d’afficher les indications en lien avec la requête seulement pour les médicaments en MCO et/ou HAD 

 

5. GHM  

Il est possible d’afficher les GHM (Groupes Homogènes de Malades) en lien avec la requête. 
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IX.  TABLEAU 

Le tableau apporte des données complémentaires à la requête en cours. Il est possible d’interagir avec le tableau comme décrit ici.  

 

Trier la colonne de 

manière croissante ou 

décroissante (⬆/⬇) 

Afficher les données 

en mode « Graph » 

Fil d’Ariane permettant de 

remonter les niveaux 

géographiques 

Moteur de recherche du tableau 

Comparer cette zone 

géographique (en l’occurrence 

LA CLINIQUE DE BERCY) à la 

requête en cours 

Sélectionner cette zone 

géographique (en 

l’occurrence le CH RENE 

DUBOS PONTOISE) 
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X.  GRAPHE 1/2 

Le mode graphique permet de visualiser la requête de manière visuelle par rapport au temps et d’afficher la répartition entre les différents 

filtres de champs, de statuts et catégorie d’établissements.   

 

Échelle des 

montants 

Échelle des 

UCD ou 

séjours 

/séances 
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XI.  GRAPHE 2/2 

L’affichage de ces répartitions est conditionné par les filtres activés.  Lorsqu'un seul établissement est sélectionné, les t ableaux sont à 100 

% car il est seul. 

 

  

Nombre et proportion 

de consommations 

(UCD) ou 

séjours/séances 

Coût (€) 
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XII.  CAS D’USAGE 

1. Comparer la consommation d’une DCI des établissements d’une région, en consommation d’UCD 

 

3. Sélectionner une 

DCI d’intérêt  

5. Filtrer au 

besoin sur le 

champ, la 

catégorie 

d’établissements, 

l’enveloppe…  

2. Sélectionner une période  

4. Affichez la requête en 

« consommation (UCD) »  

1. Sélectionner une région 
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6. Afficher les 

données des 

établissements de 

la région via le 

menu déroulant 

8. Afficher les 

diagnostics, 

indications 

ou GHM 

associés 

 

9. Sélectionner cet 

établissement dans 

le sélecteur 

géographique 

10. Comparer la zone 

sélectionnée avec les 

HCL 

7. Choisir le 

niveau de 

classification 

« UCD » 
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L’analyse comparative peut se faire soit :  

 

 

 

 

Le mode « Graph » permet une visualisation graphique de la consommation mensuelle sur une année en termes de consommation (UCD 

ou LPP) et de montant.  

En mode tableau En mode graph 
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2. Analyser la consommation en DM d’un établissement 

 

1. Sélectionner un établissement 

3. Sélectionner tous les DMI 

2. Sélectionner une période  

4. Afficher la requête en 

mode en évolution (N-1%)  

5. Afficher les données 

par sous-Chapitre 2 
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8. Les données 

affichées sont 

exportables en Excel 

ici  

7. Afficher les 

diagnostics, les 

GHM associés à 

la requête. 

6. Comparer les 

données d’un autre 

établissement  
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3. Analyser l’utilisation d’une indication à l’échelle de la France 

 

1. Sélection d’une 

indication dans le 

2ème onglet 

3. Visualisation 

des UCD 

concernés par 

cette indication 

4. Visualisation 

d’une autre 

indication 

d’intérêt 

2. Visualisation à une 

granularité géographique 

plus fine 
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4. Obtenir le nombre de patients ayant consommé un médicament sur une année à l’échelle d’un 

établissement 

 

1. Sélection d’un 

établissement 

2. Sélection d’une 

année complète 3. Sélection 

d’une UCD 

4. Afficher le 

nombre de patients 
5. Analyser les 

données 
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XIII.  EXPORTS 

Les exports sont téléchargés au format Excel et reprennent les données en cours d’affichage (Zone géographique, classification, Diagnostic, 

Indications ou GHM).   

 

  

 

 

 

 

En en-tête de chaque 

onglet sont synthétisés 

la requête réalisée et les 

filtres choisis 

Les données principales de la 

requête sont rappelées ici, ainsi 

que son évolution par rapport à 

l’année précédente 

Chaque onglet du fichier décline 

la requête selon la perspective 

des autres niveaux de 

classification ou géographiques 

Les données affichées dans le 

tableau de restitution s’affichent 

dans les colonnes suivantes de 

l’export 
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Voici également un exemple d’un export lors de l’affichage des GHM associés à la requête. 

 

L’export comporte un seul 

onglet dédié aux GHM 

associés à la requête 


