
SUIVI DE L’ACTIVITÉ 
ET DES RECETTES

ASSURANCE MALADIE

POUR ALLER
PLUS LOIN…CONTACT

OUTILS ISSUS DU PMSI ET MIS À 
DISPOSITION PAR L’ARS GRAND EST 

SUR LE CHAMP MÉDECINE - 
CHIRURGIE - OBSTÉTRIQUE (MCO)

Mise à disposition des différents outils 
par l’Agence et via un espace d’échange de 
fichiers.

Vous avez une question ou des 
remarques à formuler,  vous souhaitez 
obtenir des informations ?  Vous avez la 
possibilité de nous contacter par téléphone, 
mail, courrier.

COORDONNÉES

DIRECTION DE LA QUALITÉ, DE LA PERFORMANCE 
ET DE L’INNOVATION DE L’ARS

03 88 88 93 69

ars-grandest-dqpi@ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé 
Grand Est
Direction de la Qualité, de la Performance 
et de l’Innovation
3, boulevard Joffre - CS 80071
54036 NANCY CEDEX
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OBJECTIFS

Outils issus du PMSI et mis à 
disposition par l’ARS Grand Est 

sur le champ MCO

L’Agence a développé des outils d’analyse issus des bases 
PMSI et souhaite les partager dans un objectif de 

transparence et d’information en les mettant à disposition des 
établissements.

Ces outils se veulent facilitateurs avec un accès à des données 
actualisées sur la région Grand Est et les territoires de 
Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT). Ils permettent 
de se benchmarker et d’alimenter le contenu des dialogues de 
gestion avec l’Agence sur la base d’indicateurs et de données 
partagés, notamment sur les sujets suivants et en 
complément des éléments en votre possession :

Positionnement sur les évolutions d’activité et 
de recettes AM de chaque établissement au sein 
de la région Grand Est et du territoire de GHT.

Parts de marché et zones de recrutement.

Potentiel de développement de la chirurgie 
ambulatoire.

Evolution de la performance en termes de durée 
moyenne de séjour.

Données agrégées par établissement, 
en volume et valorisation 
assurance maladie, selon 
différents zonages géographiques 
(région Grand Est et GHT) et 
statut (public/ESPIC/privé)

Taux de chirurgie ambulatoire par 
établissement (taux global et par 
geste), comparaison France et par 
catégorie d’établissement (CH /
CHR-U / CLCC / ESPIC / privé, 
nombre de séjours substituables, 
part des séjours ambulatoire en 
unité médicale de chirurgie 
ambulatoire, historique de 
l’évolution

Outil presse bouton permettant 
de réaliser des requêtes simples 
sur le volume d’activité avec 
historique de l’évolution, en 
croisant 3 types d’informations :
- production : par établissement, 
par statut, par catégorie 
d’établissement, par territoire 
d’implantation géographique des 
établissements jusqu’au territoire 
de GHT et tranche d’âge ;
- consommation : par territoire 
de domicile du patient (région, 
département, territoire de GHT, 
bassin de vie) ;
- nature de l’activité : globale / 
par catégorie d’activité de soins 

IP-DMS brut, standardisé, par 
statut (public / ESPIC / privé) et 
catégorie d’établissement (CH 
/ CHR-U / CLCC / ESPIC / privé) 
IP-DMS par catégorie d’activité 
de soins (chirurgie / obstétrique / 
peu invasive / médecine)
Evolution sur plusieurs années, 
données régionales, et par 
établissement, comparaison avec 
la France entière

Mensuelle

Transparence, outil de dialogue 
ARS/établissement, benchmark

/ par domaine d’activité, par 
groupe de planification, passage 
aux urgences, mode de prise en 
charge (hospitalisation complète 
ou sans nuitée ou séances) 
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Fichier de suivi de 
l’activité et des 
recettes assurance 
maladie

Fichier chirurgie 
ambulatoire

Outil part d’activité 
flux MCO* Données sur l’indice 

de performance de 
la durée moyenne 
de séjour (IP-DMS)

CONTENU
CONTENU

CONTENU
CONTENU

CONTENU

CONTENU

Fichier Excel

FORMAT

Fichier PDF

FORMAT

FORMAT

Fichier Excel

PÉRIODICITÉ DE MISE À JOUR

Annuelle

PÉRIODICITÉ DE MISE À JOUR

Annuelle

PÉRIODICITÉ DE MISE À JOUR

PÉRIODICITÉ DE MISE À JOUR

Annuelle

INTÉRÊT

Transparence, favoriser le 
benchmark, stimuler le 
développement de la chirurgie 
ambulatoire

INTÉRÊT

INTÉRÊT
Benchmark, connaissance des 
parts d’activité, outil de dialogue 
ARS/établissement

*Version minimale : Office 2010

FORMAT

Note PDF

INTÉRÊT
Transparence, base de dialogue 
ARS-établissements notamment 
en cas de contractualisation sur IP 
DMS cible


