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Nouvelles ressources documentaires en ligne  
Des ressources documentaires viennent enrichir la connaissance des données hospitalières en 
proposant un accès centralisé à des informations générales sur le PMSI, des actualités sur le 
contenu de la plateforme des données hospitalières… 
→ Consulter les ressources documentaires sous la rubrique « Accès sécurisé aux données » 
 
Campagne de collecte du RIA1 2019 
La campagne de collecte 2019 du relevé infra annuel 1 est ouverte du 1er octobre au 15 novembre 
2019. L’ATIH renouvelle les fonctionnalités développées en 2018 pour faciliter et automatiser la 
saisie comme la balance enrichie ou balance détaillée des comptes. 
→ Accéder à la plateforme Ancre 
 
Forfaits pathologies chroniques : création d’une nouvelle rubrique en ligne 
Cette rubrique est créée sous « Information médicale/MCO /Documentation » sur le site de l’ATIH. 
Elle regroupe les documents sur le paiement au suivi de certaines pathologies chroniques : notices 
techniques, formats et guides de recueil, etc.  
→ Accéder à la rubrique  
 
Étude de mesure de coûts en Ssiad / Spasad 
La période de collecte des données est terminée. L’étude entre dans sa phase d’exploitation et 
d’analyse des données. Des restitutions individuelles vont être proposées aux participants. 
→ Accéder à plus d’information sur l’étude de mesure des coûts  
 
Analyse de l’activité hospitalière 2018  
La synthèse porte sur les hospitalisations 2018 et leurs évolutions. Elle couvre les quatre champs 
sanitaires (MCO, HAD, SSR et psychiatrie) en vue d’ensemble et de manière distincte.  
→ Télécharger l’analyse de l’activité hospitalière 2018  
Une déclinaison régionale de l’activité hospitalière 2018 est en préparation, alimentée par les 
analyses qualitatives des ARS, basées sur les données transmises par l’ATIH d’ici fin octobre.  
→ Télécharger le rapport régional 2017 

 

Restitutions des données hospitalières 
 

Accès aux données de ScanSanté sur le serveur sécurisé de l’ATIH 
À la demande de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), le contenu de 
plusieurs restitutions de ScanSanté est limité afin de préserver l’anonymat des informations 
diffusées (les effectifs inférieurs à 11 sont masqués pour tous les utilisateurs). 
Les organismes bénéficiant d’un accès permanent au système national des données de santé 
(SNDS) ou conformes à la méthodologie de référence (MR-005) peuvent consulter les données 
complètes de ScanSanté sur la plateforme d’accès sécurisé aux données hospitalières de l’ATIH.  
→ Accéder à l’accès sécurisé  
 
Un tableau de bord infra-annuel des séjours et recettes par établissement 
La restitution « Évolution du nombre de séjours et des recettes » met à disposition de chaque ARS 
un tableau de suivi de l’activité de chaque établissement de sa région. Les données d’activité en 
nombre de séjours et en recettes Assurance maladie sont détaillées par prestation.  
→ Accès avec identifiant - Rubrique Coûts-finances > Analyse des recettes et pilotage de l'Ondam 

https://acces-securise.atih.sante.fr/
https://portail-acces-securise.atih.sante.fr/
http://ancre.atih.sante.fr/
https://www.atih.sante.fr/mco/documentation#Forfaits%20pathologies%20chroniques
https://www.atih.sante.fr/information-sur-les-couts/ssiad-spasad
https://www.atih.sante.fr/analyse-de-l-activite-hospitaliere-2018
https://www.atih.sante.fr/analyse-comparative-de-l-activite-hospitaliere-entre-les-regions-2017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033707713&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033707713&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.cnil.fr/fr/declaration/mr-005-etudes-necessitant-lacces-aux-donnees-du-pmsi-etou-des-rpu-par-les-etablissements
https://acces-securise.atih.sante.fr/vpn/index.html
https://acces-securise.atih.sante.fr/vpn/index.html
https://cas.atih.sante.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.scansante.fr%2Flogin
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Évolution de la politique de diffusion des données de l’Insee en 2019 
Toutes les données sont publiées selon la dernière géographie disponible du 1er janvier 2019 pour 
la population 2016. Les restitutions ScanSanté, s’appuyant sur des données Insee, sont déclinées 
selon le découpage géographique 2019 lors de l’actualisation des données PMSI 2018.   
 

Évolutions des restitutions 
 

Cartographie consommation / production de soins 
La cartographie se renouvelle, avec la dernière version de l’outil de cartographie statistique 
Geoclip, et s’enrichit de nouvelles fonctionnalités.  
→ Accéder à la cartographie  
 

Mises à jour des restitutions 
 

Indicateurs synthétiques 

Toutes activités : fiche nationale, données PMSI 2018   
 

Accès avec identifiant : 
Toutes activités : fiche établissement, données PMSI 2018  
SSR : fiche établissement, données PMSI 2018  
 

Activité 

Taux de recours MCO, HAD, SSR, psychiatrie et tous champs  

Visuchir  

Indicateurs HAD  

Indicateurs de coordination – Taux d’hospitalisation potentiellement évitable 2018    

Orfee HAD  
 

Accès avec identifiant : 
Tableaux de validation du PMSI SSR et psychiatrie 2019 infra-annuel  
Indicateurs d’analyse de l’activité MCO 2018  
Hospitalisations longues   
 

Coûts-Finances 

Référentiel de coûts des prises en charge (ENC) MCO 2017       

Référentiel de coûts des prises en charge (ENC) SSR 2017  

Valeurs nationales de coûts des prises en charge (ENC) HAD 2017    

Coûts de référence (ENC) EHPAD 2017  
 

Accès avec identifiant : 
Suivi des dotations et forfaits - 2018  
Tarif journalier de prestation - Données PMSI 2018  
Masse salariale (2T19)  

 

Information sur les nouveautés PMSI 2020 
L’agence organise une session d’information sur les nouveautés du PMSI 2020 le jeudi 7 novembre 
à Paris et en web conférence pour les ARS et le personnel des départements d’information 
médicale. Les évolutions 2020 seront présentées, en amont de la publication de la notice technique 
PMSI. 
→ S’inscrire en ligne  

Votre avis nous intéresse (cliquer ici) 

http://www.atih.sante.fr/
http://cartographie.atih.sante.fr/
https://www.scansante.fr/analyse-de-loffre-de-soin/cartographie-de-loffre-de-soins
https://cas.atih.sante.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.scansante.fr%2Flogin
https://cas.atih.sante.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.scansante.fr%2Flogin
https://cas.atih.sante.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.scansante.fr%2Flogin
https://quest.atih.sante.fr/index.php/716331/lang-fr
https://quest.atih.sante.fr/index.php/576833/lang-fr
https://scansante.fr/applications/analyse-activite-nationale
https://scansante.fr/applications/taux-de-recours
https://scansante.fr/applications/visuchir
https://scansante.fr/applications/indicateurs-had
https://www.scansante.fr/applications/indicateurs-de-coordination
https://scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee-had
https://www.scansante.fr/applications/enc-mco
https://www.scansante.fr/referentiel-de-couts-ssr-2017
https://www.scansante.fr/valeurs-nationales-de-couts-had-2017
https://www.scansante.fr/applications/enc-ehpad

