
Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation
SIRET n° 180 092 298 00017 – code APE : 751A
65, boulevard Marius Vivier Merle
69482 LYON CEDEX 03
Téléphone : 04 37 69 71 20
Télécopie  : 04 37 69 71 21

Nos Références : MC/CB/DP/937
Affaire suivie par : Christine BRONNEC Paris, le
. Téléphone : 01 40 02 94 63
. Télécopie : 01 40 02 94 64
. Courriel : christine.bronnec@atih.sante.fr La Directrice de l’ATIH

Aux
Directeurs et responsables DIM

des établissements expérimentateurs
du PMSI en psychia trie

Objet : Transfert des bases 2003 à l’ATIH
Transfert des données de l’enquête de la DREES-GFEP
sur les populations suivies en psychiatrie

1- Transfert des bases 2003

Les premiers retours des bases de données du PMSI en psychiatrie ont mis en évidence certaines
anomalies dues au logiciel GENRISA. C’est pourquoi une nouvelle version de ce logiciel a été élaborée.
Elle est désormais disponible sur le site à l’adresse suivante (http//www.atih.sante.fr dans la rubrique
« Dernières nouvelles »). Dans un souci de cohérence des données il vous est demandé de bien vouloir
transmettre à nouveau les données du premier semestre 2003 d’une part et les données du second
semestre 2003 d’autre part à l’ATIH pour le 15 avril 2004, à l’adresse suivante :

ATIH
Padrig Steunou

65 boulevard Marius Vivier Merle
69482 Lyon cedex03

L’accès à vos données 2002 sur le site est possible grâce à un identifiant personnalisé qui vous a été
transmis dans le courrier de réception des bases du second semestre 2002. Si vous n’en disposez pas,
veuillez contacter Padrig Steunou par mail ( padrig.steunou@atih.sante.fr )

2- Transfert à la DREES des données  de l’enquête nationale sur les populations suivies en
psychiatrie

La nouvelle version de GENRISA permet, lors du traitement des données du premier semestre 2003, la
production de fichiers répondant au besoin de l’enquête DREES-GFEP
Il s’agit :

- pour l’hospitalisation complète et partielle des RIS de la semaine 4.
- pour l’activité externe des RISE des semaines 4 et 5.

Les fichiers sont constitués dans le répertoire de travail du traitement des données du premier trimestre 2003.
Un fichier zippé et chiffré contenant les éléments présentés ci-dessus est créé dans le répertoire
d’installation de GENRISA. Il se nomme : risapsy_drees.zip. Il est généré au moment de la constitution
de la disquette de transfert des données à l’ATIH.
Ce fichier doit être transmis par courrier électronique, pour le 15 avril 2004, à l’adresse suivante :

magali.coldefy@sante.gouv.fr

La Directrice
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