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1) Données hospitalières : 
le PMSI*

*Programme de médicalisation des systèmes d’information



Missions ATIH

http://www.atih.sante.fr/
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http://www.atih.sante.fr/


Données hospitalières : PMSI
Le principe

● Chaque hospitalisation fait l’objet d’une description 
médicale par un codage des diagnostics, actes, etc.

● L’information saisie est traitée informatiquement par un 
algorithme de groupage qui permet de classer la prise en 
charge dans un groupe.

5https://www.atih.sante.fr/domaines-dactivites

https://www.atih.sante.fr/domaines-dactivites


2) Exploitation des données 
hospitalières en cancérologie 

(algorithmes INCa):

www.scansante.fr

- ScanSanté & les tableaux de bord cancérologie
- Plateforme des données hospitalières

http://www.scansante.fr/


2)  Exploitation des données 
hospitalières en cancérologie 

(algorithmes INCa):

www.scansante.fr

- ScanSanté & les tableaux de bord cancérologie
- Plateforme des données hospitalières

http://www.scansante.fr/


Tableaux de résultats

Formulaire d’interrogation

ScanSanté
Des données à la restitution

8

Données
prêtes à 
l’emploi

- Période
- Zone géographique
- Agrégat d’activité
…

Données des établissements de santé

Instances nationales, ARS,
Établissements, OMEDIT, …

Demandes utilisateurs

Traitement des 
données

ATIH



ScanSanté
Une plateforme ouverte à un large public

● Des données en accès libre, pour les chercheurs, 
universitaires, associations de patients, cabinets 
d’études et de conseil…

● Et des restitutions complémentaires en accès 
avec identifiant, pour les institutions nationales, 
les ARS et les établissements
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ScanSanté
Tableaux de bord cancérologie
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 Accès via la plateforme des données hospitalières



2) Exploitation des données 
hospitalières en cancérologie 

(algorithmes INCa) :

www.scansante.fr

- ScanSanté & les tableaux de bord cancérologie
- Plateforme des données hospitalières

http://www.scansante.fr/


La plateforme des données 
hospitalières

Pour faire une demande d’accès : https://www.atih.sante.fr/bases-de-donnees/commande-de-bases



ScanSanté (via la plateforme données hospitalières)
Tableaux de bord cancérologie



ScanSanté (via la plateforme données hospitalières)
Tableaux de bord cancérologie
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ScanSanté sécure
Tableaux de bord cancérologie
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ScanSanté (via la plateforme données hospitalières)
Tableaux de bord cancérologie

Ile de France; 2016; Casemix par CMD



Plateforme des données hospitalières
Tables mises à disposition

● Données nationales PMSI : 
● 9 ans d’historique + année en cours

● Chainage des séjours au patient
● La SAE (statistique et administrative)

● Référentiels communs (nomenclatures PMSI, Finess, 
correspondances géographiques,…)

● Tables construites par l’ATIH : 
● Ex: Valorisation
● Bases de données cancer_Inca (algorithmes)
● Etc…

● Etc…
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Ajusté selon le profil de
connexion et les autorisations 

CNIL des organismes



Plateforme des données hospitalières
Tables construites ATIH - Cancer

18

2011 – 2018
_rsa_cancer_inca



Plateforme des données hospitalières
Tables construites ATIH - Cancer
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2014 – 2017
_sej_cancer_inca



3) Outil cartographique sous 
ScanSanté



Accès : via ScanSanté



Portail d’accueil

https://cartographie.atih.sante.fr/#c=home

https://cartographie.atih.sante.fr/#c=home


Pour vous aider

Tutoriel vidéo

Fiche thématique

Exemples d’analyse



Afficher des cartes
Plus de 100 indicateurs disponibles



Exemple : Ile de France
Chimiothérapie pour tumeur, séances Afficher

des 
cartes



Exemple : Ile de France
Chimiothérapie pour tumeur, séances Afficher

des 
cartes



Exemple : Ile de France
Chimiothérapie pour tumeur, séances

Éditer
un

rapport



Exemple : Ile de France
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Éditer
un

rapport



Exemple : Ile de France
Chimiothérapie pour tumeur, séances
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un

rapport



Exemple : Ile de France
Chimiothérapie pour tumeur, séances

Éditer
un

rapport



Charger des données externes Charger
des données

externes



Charger des données externes Charger
des données

externes

Nb de nouveaux patients « France entière » diagnostiqués avec un 
cancer en 2017 et résidant sur Paris



Charger des données externes Charger
des données

externes

Nb de nouveaux patients « France entière » diagnostiqués avec un cancer 
en 2017 et résidant sur Paris + croisement avec le % population active



Merci de votre 
attention
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