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DPC 1
BASES DE DONNEES ET OUTILS D’ANALYSE A DISPOSITION DES DIM DE TERRITOIRE
Problématique :
Après avoir discuté en 2016 de la mise en place des GHT et de l’analyse stratégique, nous nous proposons cette
année de poursuivre par une session dédiée à la présentation pratique des différentes bases de données et des
outils à disposition des DIM de territoire pour réaliser leurs travaux. Pour la constitution et le suivi du projet médical
partagé, des analyses au niveau du territoire sont nécessaires (parcours de soins intra et extra GHT, parts de marché,
zone de chalandise…). Elles reposent sur des bases de données nouvelles (base de données de GHT, base nationale
PMSI, système national des données de santé (SNDS) et sur des outils nouvellement rendus accessibles (DIAMANT
– Décisionnel inter ARS pour la maîtrise et l’anticipation).

Intervenants :
Stéphane Finkel, Catherine Quantin, Fabienne Séguret, Didier Theis, Pierre Tran Ba Loc

Déroulé de la formation :
1. Introduction à la formation, présentation générale des bases de données médico-administratives
Base de données de GHT
- Introduction, présentation générale
- Aspects pratiques et réglementaires liés à la constitution d’une base de données de GHT
- Questions/réponses

INSCRIPTION EN LIGNE SUR :
www.sphconseil.eu

2. Présentation de la base nationale PMSI
- Aspects réglementaires
- Modalités pratiques d’accès, contenu de la base
- Indicateurs produits à partir de la base nationale PMSI
- Cas pratique d’utilisation dans un GHT
- Questions/réponses

3. Présentation du SNDS (système national des données de santé)
- Présentation générale du SNDS
- Aspects réglementaires
- Retour d’expérience : utilisation des données du SNDS dans le cadre des travaux du GHT
- Questions/réponses

4. Présentation de DIAMANT (décisionnel interARS pour la maîtrise et l’anticipation)
- Présentation générale de DIAMANT
- Aspects réglementaires pour accéder à DIAMANT
- Utilisation possible de DIAMANT pour répondre aux questions des DIM de territoire
- Questions/réponses

5. Quelques questions à se poser au moment d’aborder la planification d’une étude et l’analyse statistique dans
le cadre des grandes bases de données médico-administratives.
- Mise au point sur les principes méthodologiques
- Questions/réponses

6. Conclusion - synthèse
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