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1. INTRODUCTION
1.1 DESCRIPTION DE L’OUTIL
Hospi Diag est un outil d’aide à la décision permettant de mesurer la performance d’un
établissement de santé qui pratique de la médecine, de la chirurgie ou de l’obstétrique, en
comparaison avec d’autres établissements (1350 établissements à l’échelle nationale). Il
permet d’identifier les forces et les faiblesses d’un établissement et donc ses gisements de
performance dans 5 composantes : qualité des soins, pratiques professionnelles,
organisation des soins, ressources humaines et finances. Il été mis en ligne en février 2011.
Il comprend un socle commun d’une centaine de données et de 69 indicateurs validés par
un groupe d’experts.
HOSPI DIAG permet aux établissements de :
-

Mieux se connaître, connaître la concurrence et les partenaires avec des
données disponibles en "presse-bouton" issues de 12 bases de données nationales
(PMSI – programme de médicalisation du système d’information, SAE – statistique
annuelle des établissements...) ;

-

Mieux se comparer : chaque établissement est comparé avec les établissements
de sa région, les établissements de même profil d'activité et les établissements de
même catégorie (CH, cliniques...) ;

-

Mieux dialoguer en interne et en externe avec l’Agence Régionale de Santé
(ARS) notamment dans le cadre des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de
Moyens, de l’instruction de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) sur le
bilan social et dans le cadre du Comité interministériel de performance et de la
modernisation de l'offre de soins (COPERMO).

Pour favoriser son utilisation, l’ANAP organise régulièrement des sessions de formation ou
présentation d’Hospi Diag à des publics divers. Un module de e-learning est également
disponible depuis 2016.
Cet outil est porté par 5 institutions : ANAP, DGOS, Haute Autorité de Santé (HAS),
Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), Agence Technique de l’Information
Hospitalière (ATIH).

Figure 1 : Interface actuelle d’HOSPI DIAG
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1.2 CONTEXTE DU PROJET
L’étude portant sur les usages d’Hospi Diag vise à répondre à deux objectifs :
-

D’une part, de connaître les profils utilisateurs et leurs usages ;

-

D’autre part, de recueillir d’éventuels besoins non couverts par l’outil.

Il s’agit de la première démarche portant sur l’expérience utilisateur menée à l’ANAP. Cette
démarche est donc de type exploratoire.

1.3 OBJECTIFS DU DOCUMENT
Ce document a pour objectif de présenter les résultats de l’étude. Le détail des résultats
utilisateurs et des questionnaires sont présentés en annexe. L’ensemble des résultats de
l’étude sur les données de navigation sont quant à eux décrits dans le document Analyse
des données de navigation - Hospi Diag - V2.3.
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2. CONTEXTE ET METHODE
2.1 RAPPEL DES OBJECTIFS
Cette étude vise à mieux connaître les utilisateurs d’HOSPI DIAG en détaillant :
−

Leurs profils

−

Leur utilisation de l’outil

−

Les éléments satisfaisants

−

Les irritants

−

Leurs souhaits d’évolution

2.2 METHODE
Pour répondre à ces objectifs plusieurs méthodes complémentaires ont été mises en place :

−

Entretiens exploratoires : cinq entretiens exploratoires ont été réalisés du
17/09/2018 au 25/09/2018 pour définir une première version des personae primaires
et des pistes d’amélioration

−

Analyse des données de navigation : réalisée du 12/12/2018 au 25/02/2019 sur les
données de 2014 à 2018 pour identifier les tendances d’utilisation

−

Entretiens utilisateurs semi-directif : vingt-deux entretiens semi-directifs ont eu lieu
du 07/01/2019 au 05/03/2019 pour mieux définir le profil des utilisateurs et de leurs
scénarios d’usage

−

Questionnaire en ligne : le questionnaire a été mis en ligne du 06/03/2019 au
14/03/2019

Figure 2: Démarche de l'étude
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2.3 CONTEXTE : UNE UTILISATION EN BAISSE DEPUIS DEUX ANS

Nombre de connexions

L’analyse des données de navigation a mis en avant une baisse d’utilisation depuis 2017. En
effet, une baisse de 10% a eu lieu entre 2016 et 2017 (33 879 connexions à 30 495
connexions) puis une nouvelle baisse de 11% en 2018 (de 30 495 à 27 128). Les connexions
sont plus importantes en Mars / Avril puis en Septembre tandis que l’affluence est faible en
Août (cf. Figure 4).

Nombre de connexions

Figure 3 : Evolution comparée du nombre de connexions

Figure 4 : Evolution comparée du nombre de connexions au cours de l’année

La carte d’identité est l’élément le plus vue (4 391 vues) suivi de la page activité comprenant
tous les indicateurs activité (3 101 vues), suivie de la page qualité (2 4343 vues) et de la
page organisation (1 901 vues). Les pages finances (1 099 vues) et ressources humaines
sont les moins consultées (1 573).
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Figure 5 : Chiffres clés
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La moitié des indicateurs du top 10 sont les indicateurs d’activité (Figure 6) et les moins
consultés sont principalement des indicateurs financiers (Figure 7).

Figure 6 : Indicateurs les plus consultés lors du 1er trimestre 2018

Nombre de vues uniques

Figure 7 : Indicateurs les moins consultés lors du 1er trimestre 2018
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En tout, 158 fiches techniques différentes ont été consultées au cours du 1er trimestre
2018.Quatre des dix fiches techniques les plus consultées sont des fiches sur des
indicateurs de finances (F1_D : taux de marge brute ; F3_D : taux de CAF nette ; F5_D :
Ratio d’indépendance financière ; F2_D : Taux de CAF).

Nombre de vues uniques

Figure 8 : Fiches techniques les moins consultés lors du 1er trimestre 2018
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3. PROFILS D’UTILISATEURS ET USAGES
L’un des objectifs de cette étude était de mieux connaître les utilisateurs d’Hospi Diag.
Pour cela, des personae reprenant les principales caractéristiques et leurs scénarios
d’usage ont été créés. Ces personae ont été construits en se basant sur :
-

Les entretiens

-

Les caractéristiques utilisateurs jugés les plus pertinentes

-

L’intégration des cas d’usages les plus représentatifs

3.1 UTILISATEURS
3.1.1 PROVENANCE GEOGRAPHIQUE
L’analyse des données de navigation a permis de mettre en exergue que les utilisateurs
d’Hospi Diag sont principalement franciliens (>60% des utilisateurs, cf Figure 9).
Cependant, cet écart n’est pas présent dans la recherche des hôpitaux (cf Figure 9). En
effet, l’Auvergne-Rhône-Alpes est la région ou les hôpitaux ont été le plus recherchés avec
une valeur de 13%.

Figure 9 : Top 10 - % de connexion des utilisateurs et régions consultées
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3.1.2 PROFIL DES PARTICIPANTS A L’ETUDE
La majorité des participants de l’étude sont dans un établissement ou service de santé
public.

Figure 10 : Structure d’origine des participants
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3.1.3 MOYEN PAR LESQUELS LES REPONDANTS ONT CONNU HOSPI DIAG
Les utilisateurs interviewés ont principalement connu l’outil grâce aux communications et
manifestations de l’ANAP.

Figure 11 : Moyens par lesquels les répondants ont connu Hospi Diag
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3.2 L’UTILISATION D’HOSPIDIAG EN 2018
Un tiers des utilisateurs se connecte 1 fois à l’outil tandis que 30% le font entre 2 et 5 fois dans l’année. La durée médiane de connexion
est entre 4-7 minutes (hors survol) et la moitié d’entre eux consulte entre 2 et 5 pages. De plus, la presque totalité des utilisateurs se
connecte en utilisant un ordinateur.
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3.2.1 PAGES CONSULTEES : EXEMPLE DU 1ER TRIMESTRE 2018
Les principales pages consultées par les utilisateurs sont la carte d’identité (4391 vues)
et l’activité (3101 vues), tandis que la page finance (1099 vues) et la page RH (1573
vues) le sont le moins. De plus, les fonctionnalités de croissement (1233 vues), de
cartographie (1475 vues) et d’indicateurs de performance (1506 vues) sont également
moins utilisées.

Figure 12 : Pages consultées lors du 1er trimestre 2018
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3.2.2 CAS D’UTILISATION
Les deux cas d’usage principaux d’Hospi Diag sont de se comparer à d’autres
établissements et de connaître les données clés de leur ou d’un établissement de
santé.
En effet, l’outil permet de se positionner par rapport à la concurrence :
•

« Il n'y a que là que je peux les avoir car il y a des données d'autres
établissements » Contrôleur de gestion

•

« Où en sont les autres, des établissements équivalents et quelle est notre marge
de progression » Direction générale

•

« Trouver des pistes d’amélioration passe par un benchmark vis à vis des autres
établissements qui leur ressemblent » Contrôleur de gestion

Les utilisateurs peuvent aussi se faire une idée rapide de l’état d’un établissement :
•

« Dans le cadre d’un contrôle d’établissement cela permet de se faire une 1ère image
d’un établissement » Rapporteur à la cour des comptes

•

« Lors de visite de conformité, je consulte la carte d’identité et le détail de l’axe
activité pour me faire une idée du fonctionnement de l’établissement. » ARS

Figure 13 : Cas d’utilisation d’Hospi Diag
3.2.2.1 Cas d’usage « Mieux se connaître »
Les utilisateurs qui recherchent des informations sur leur(s) établissement(s) ont pour
scénario d’utilisation principal d’analyser une dimension particulière de la
performance.
Les scénarios secondaires correspondent à l’obtention d’une vision globale de la
performance d’un établissement et l’identification des points forts et points faibles d’un
établissement.
Ex : « Avoir une 1ère image d'un établissement » (Rapporteur à la cour des comptes)
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% des répondants

Figure 14 : Cas d’usage « Connaître un établissement »

3.2.2.2 Cas d’usage « Se comparer »
Deux tiers des utilisateurs d’Hospi Diag ont utilisé l’outil pour se comparer. Plus
précisément, lorsqu’ils se comparent le scénario principal est de se comparer à un
établissement de même catégorie juridique.
Ensuite, pour les scénarios secondaires, il s’agit de comparaisons avec les établissements
de la région, de consultation des données d’un établissement concurrent et enfin de
comparaisons en fonction de la typologie.

% des répondants

Figure 15 : Cas d’usage « Comparer un établissement »

3.2.2.3 Cas d’usage « Mieux dialoguer »
Dans le cadre du dialogue interne ou externe le scénario principal est d’utiliser les
données Hospi Diag pour un besoin ponctuel de type enquête ARS, projets
d’établissements, support de communication, etc…
Les scénarios secondaires consistent à analyser les parts de marché d’un établissement de
santé sur sa région ou sa zone d’attractivité et de cartographier la zone d’attractivité d’un
établissement.
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% des répondants

Figure 16 : Cas d’usage « Préparer le dialogue de gestion »

3.2.2.4 Cas d’usage pour les GHT
Les scénarios principaux pour les utilisateurs qui consultent Hospi Diag pour leur GHT sont
d’obtenir une vision globale de la performance du groupement d’établissements,
d’analyser une dimension particulière de la performance du GHT et d’utiliser les
données Hospi Diag pour un besoin ponctuel de type enquête ARS, projets
d’établissements, support de communication, etc…

% des répondants

Figure 17 : Cas d’usage GHT

3.2.3 CAUSES DE NON UTILISATION
Les deux principales causes de non utilisation sont la non utilité de l’outil pour le poste et
la non connaissance de celui-ci. Vient ensuite le fait de ne pas être formé à l’outil.

19

% des répondants

Figure 18 : motifs de non-utilisation
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3.2.5 POINTS POSITIFS SPONTANEMENT EVOQUES
Hospi Diag est un outil plébiscité pour la comparaison d’établissements d’après les
utilisateurs interviewés :
•

« On peut se comparer à un autre hôpital en 10 secondes…»

•

« C'est une vraie force, y compris avec le privé…»

•

« L’avantage c'est que ce sont des données nationales…»

•

« Seul outil qui permet de comparer le public et le privé…»

Figure 19 : Verbalisations spontanées des utilisateurs
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3.3 PERSONAE PRIMAIRES
Sept personae ont été définis à la suite des entretiens et des questionnaires car ils font
référence aux profils qui utilisent le plus l’outil ou qui en auraient le plus l’utilité. (cf Figure
20 et Figure 21).

Figure 20 : Fréquence d'utilisation d’Hospi Diag par profil de répondant entretiens

Figure 21 : Fréquence d'utilisation d’Hospi Diag par profil de répondant Questionnaires
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3.3.1 DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT

23

3.3.2 CONTROLEUR DE GESTION

24

3.3.3 CHARGE DE MISSION A L’ARS

25

3.3.4 RESPONSABLE DIM

26

3.3.5 DRH

27

3.3.6 ENSEIGNANTE

28

3.3.7 NOUVEL UTILISATEUR

29

4. PISTES D’AMELIORATIONS
Les entretiens et les questionnaires ont permis de déceler différentes pistes d’amélioration
qui ont été catégorisées en quatre catégories (cf. Figure 22) :


L’adéquation aux besoins



La facilité d’usage



Le design graphique



La communication

4.1 ADEQUATION AUX BESOINS
4.1.1 DELAI DE PUBLICATION DES DONNEES
Tous les utilisateurs interviewés ont jugé que le délai de mise à jour des données est
beaucoup trop long :
•

« Par exemple on n'a que 2017 […] là mon DG veut tous les chiffres 2018. » DIM ;

•

« Je n'ai jamais compris pourquoi cela prenait autant de temps. [...] On nous
demande de tout compléter en 6 semaines et l'ATIH a 8 mois...[...] je ne mesure
pas leurs contraintes. » Contrôleur de gestion

•

« C'est un frein à l'utilisation et dans ce cas on se tourne vers Diamant. » Contrôleur
de gestion

Il est en effet important pour eux d’utiliser des données plus récentes pour les aider à
piloter leur établissement :
•

« En termes de pilotage, là il n'y a pas encore 2018 alors que les bases ont été
validées » Responsable contrôleur de gestion – janvier 2019

La récence des informations leur permet également d’être plus réactifs :
•

« J’utilise 80 % de données récentes, inférieure à 6 mois » Responsable qualité

•

« Très important pour prendre des décisions, pour réagir pour voir si la stratégie
est bonne. » Directeur général clinique

Cependant un utilisateur mentionne qu’il ne faut pas tomber dans l’excès inverse sous
peine de déstabiliser les établissements
•

« Trop rapproché ça peut être déstabilisant car si je mets en place une stratégie de
développement, tous mes concurrents peuvent le voir si rapidement qu'ils ajustent
leur stratégie » Directeur général clinique

Ce délai de publication important amène les utilisateurs à délaisser Hospi Diag pour utiliser
d’autres outils ou les données sont plus récentes (Scan Santé et Diamant).
Plusieurs utilisateurs seraient intéressés pour l’ajout de données plus récentes qui seraient
non consolidées :
•

« Pour certaines données on peut se permettre d'avoir un manque de fiabilité car
ça donne des tendances » Contrôleur de gestion

•

« Oui car avec les données actuelles je ne suis pas crédible » Responsable qualité

Toutefois il faudrait indiquer que ces données ne sont pas consolidées :
•

« Mettre des vigilances quand ce n'est pas consolidé » DIM
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Constats

Recommandations

•

Mettre à jours plus fréquemment,
même avec des données partielles

•

Publier des données non consolidées
pour avoir des tendances (à signaler
à l’écran)

•

Envoyer un mail leur notifiant l’ajout
de données, idéalement pour les
établissements qui les intéressent.

Délai de publication important
En décalage avec leur pratiques et
contraintes (cf Figure 22)

Les utilisateurs ne savent pas que les
données ont été mises à jour

Les principales améliorations souhaitées concernent la rapidité de publication des données,
une meilleure explication et communication des modes de calculs des indicateurs et
sources de données et l’amélioration de l’ergonomie d’Hospi Diag.


Figure 22 : Les améliorations souhaitées
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4.1.2 LA FIABILITE DES DONNEES REMISE EN QUESTION PAR LES UTILISATEURS
Une autre piste d’amélioration (évoquée par 7 interviewés sur 22 ; 12% de non satisfaits
dans le questionnaire) est la fiabilité des données. En effet, des utilisateurs se plaignent
d’incohérences dans les chiffres présentés. Plusieurs constats et causes ont été évoqués
par les utilisateurs :
1. Données RH jugées peu fiable :
•

« Nos indicateurs apparaissent parfois dans le rouge mais on est pas du tout
dans le rouge, on a des personnes qui sont dans d'autres services et qui
n'ont rien à voir avec l'anesthésie. » Contrôleur de gestion.
L’exemple cité fait notamment référence au ratio Nombre d’IADE par
anesthésiste. La personne interviewée explique que son établissement
apparaît « dans le rouge » car ils sont comparés à d’autres établissements
qui n’ont pas de SMUR, où travaillent de nombreux IADES (cf graphique cidessous).

2. Construction des données financières avec des critères différents de ceux de la
DGOS :
•

« Ce décalage est très handicapant […] Ils ont fait des choix
méthodologiques qui ensuite ont des impacts. Cela veut également dire que
les établissements ne peuvent utiliser ces critères, ou s'ils le font ce n'est
pas approprié, il va y avoir une incohérence entre leurs chiffres et les chiffres
de l'ARS. » ARS

3. Risque d’erreurs de recopie lors de la saisie des données
4. Fiabilité des données partagées :
•

« Certains établissements comptent différemment » Directeur général
clinique
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Constats

Recommandations

1. Biais dans la présentation des résultats
-

Des données sont « mises en rouge »
alors qu’elles ne le devraient pas

•

Affiner l'information au moment de la
saisie

•

Homogénéiser les pratiques

•

Communiquer sur les différents modes
de calcul

•

Automatiser au maximum l’import des
données

2. Présence de plusieurs modes de calcul
des indicateurs
-

Données d’Hospi
utilisables

Diag

difficilement

Décalage
dans
les
données
(probablement
non
compris
par
certains utilisateurs)

3. Présence possible d’erreur de recopie
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4.1.3 UN SOUHAIT D’EVOLUTION DES DONNEES
Les interviewés ont plébiscité une déclinaison de l’outil principalement pour des données
SSR (cf Figure 233) tandis que pour la Psy ou l’HAD les interviewés jugent cela intéressant
mais très compliqué.

Figure 23 : Type d'ajouts souhaités

Constats

Recommandations

Ajout d’informations

Le découpage au niveau de la MCO limite
les possibilités d’analyses

34

•

Intégrer ces données
déclinaison d’Hospi Diag

dans

une

•

Affiner le découpage par spécialités
médicales

4.1.4 LA MOBILITE
L’étude des données de navigation a mis en avant que les connexions sont majoritairement
réalisées via un ordinateur (cf Figure 24).

Figure 24 : Dispositifs utilisés pour se connecter à Hospi Diag

L’ensemble des utilisateurs interviewés consultent Hospi Diag depuis leur bureau sur un
ordinateur. Trois utilisateurs (sur un total de 22) le consultent une à deux fois par an en
réunion et un autre l’a déjà utilisé dans le train.
A la question « Que pensez-vous de la possibilité d’accéder à Hospi Diag depuis une
application mobile ? », dix-huit n’étaient pas intéressés :
•

« C’est démesuré » Contrôleur de gestion

•

« Pas besoin d'instantanéité. Quand je regarde je dois me poser » Responsable
qualité

•

« Je préfère un grand écran » Contrôleur de gestion

Une personne nous a dit que cela pourrait être utile dans certains cas particuliers :
•

« Vous croisez le directeur de l'ARS qui vous dit que vous faites moins
d'accouchements que le voisin […] et vous allez sur votre smartphone pour vérifier."
[…] c'est pratique d'avoir les chiffres dans sa poche. » DIM

Une autre trouvait l’idée intéressante sans être sûre de l’utiliser :
•

« J'ai téléchargé l'application de l'ATIH sur les tarifs, sur le principe je trouvais ça
génial mais au final je ne l'utilise pas… » DIM

En résumé :


Le besoin est plus lié à un accès à internet depuis un ordinateur portable (l’accès
au Wifi est parfois compliqué dans certains établissements).



Peu de réels besoins exprimés en mobilité lors des entretiens
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Considéré comme « un luxe »



Spontanément plusieurs utilisateurs disent préférer l’amélioration du site actuel à
une application mobile
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4.2 FACILITE D’USAGE
Le questionnaire standardisé SUS (Système Usability Scale) a été utilisé pour évaluer
l’utilisabilité de l’outil Hospi Diag. Le score médian obtenu a été de 65 sur 100 pour 32
répondants (63 sur 100 pour la moyenne) ce qui le place dans la moyenne des sites web
de sa catégorie, avec néanmoins une étendue des résultats importante.

Figure 25 : Résultats questionnaire Système Usability Scale (SUS)

Remarque : Il pourra être intéressant de comparer ce score à celui obtenu avec un
autre outil comparable ou avec une version améliorée de l’outil.

4.2.1 UNE SOUS-ESTIMATION DES POSSIBILITES OFFERTES PAR HOSPI DIAG
Les entretiens ont également confirmé la tendance que l’ergonomie pouvait être améliorée.
Le tableau suivant résume les principaux problèmes évoqués par les utilisateurs.
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Principaux problèmes d’interface identifiés

Eléments de navigation

Certains éléments de navigation ne sont pas facilement visibles
et identifiables

Sélection d’un établissement

La sélection n’est pas rapide (pas de moteur de recherche)
La sélection doit se faire à chaque connexion (pas de compte
utilisateur)
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Constitution d’un groupement

Procédure de constitution d’un groupement peu intuitive
La constitution doit se faire à chaque connexion (pas de profil)

Page d’accueil

La page d’accueil pourrait être mieux exploitée (tutoriels,
fonctions mises en avant, synthèse, etc.)

Analyse des données

Le nom des établissements n’apparaît pas.
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Analyse des résultats

La médiane n’apparaît pas (uniquement 20e et 80e percentiles)
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Lecture des données

La présentation des données est peu facile à lire :


Tendance pas facile à comprendre, nécessite de lire tous
les chiffres



Polarité pas toujours facile à identifier



Etc.

Graphiques à bulles

Les graphiques à bulle ne sont pas faciles à lire et à utiliser

41

Comparaison avec d’autres établissements

La comparaison avec d’autres établissements n’est pas facile
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•

Constitution « manuelle » de l’échantillon de
comparaison

•

Pas de visualisation personnalisable pour la comparaison

4.2.2 UTILITE DU GUIDE UTILISATEUR ET DE L’ETUDE DE CAS
Les répondants sont plutôt satisfaits du guide utilisateur et de son étude de cas.

Figure 26 : Réponses relatives aux questions sur le guide utilisateur
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4.2.3 UNE SOUS-ESTIMATION DES POSSIBILITES OFFERTES PAR HOSPI DIAG
L’analyse des données de navigation montre que les fonctions « avancées » d’Hospi Diag
sont peu utilisées :


Croisement et analyse thématique



Cartographie de la zone d'attractivité



Indicateur performance CA

Constats

Recommandations

Ergonomie de l’interface

Les fonctions ne sont pas toujours vues



Refondre l’interface utilisateur



Proposer des tutoriels accessibles sur
la page d’accueil



Communiquer
d’Hospi Diag



Evolution technologique (?)

sur

les

possibilités

Problème technique

Plug-in à installer

4.3 DESIGN GRAPHIQUE
La plupart des utilisateurs admettent que le design est améliorable mais ce n’est pas
considéré comme une priorité. De plus il y a une crainte de perdre en efficacité :
•

« Le convivial, ils ne savent pas ce que c'est, c'est un peu tristounet. On pourrait
faire plus joli mais ce n’est pas ça le plus important. » DIM

•

« On voit que c'est fait par des informaticiens, c'est pragmatique mais pas
convivial. » DIM

•

« Ça fait un peu vieillot comme présentation. » DIM

•

« Vieillot, ressemble à des sites d'il y a 10 ans mais ça ne me dérange pas. Les
tableaux sont compréhensibles » Directeur général clinique

•

« Vieillot mais visible » Directeur Général clinique
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Constats

Recommandations

Design jugé vieillissant



Améliorer la présentation graphique



Être attentif à conserver les qualités de
l’outil (rapidité, pragmatisme, etc.)

4.4 COMMUNICATION
Les questionnaires ont mis en avant que 50 % des non utilisateurs d’Hospi Diag pourraient
en avoir l’utilité dans leur poste (parmi les répondants au questionnaire). La moitié d’entre
eux ne connaissaient pas Hospi Diag.
Constats

Recommandations

Pour ces personnes, la communication n’a pas
été efficace sur (au moins) un des points
suivants :
•

N’a pas été en contact

•

N’a pas été vue

•

N’a pas été complétement comprise

•

N’a pas été retenue
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Optimiser la communication

5. ANNEXES
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5.1 DONNEES CONSULTEES
Nombre
De vues

Carte d’identité

Activité

Organisation

Qualité

Point positif

Point négatif
Les données sont techniques :« C'est très
technique et je possède ces chiffres par
ailleurs »

4391

La carte d’identité est utilisée pour se faire une
image rapide d’un établissement « La carte
d’identité permet d'avoir une image de
l'hôpital » ; « Je l'ai utilisé au démarrage pour
choisir les hôpitaux auxquels je me
compare » ;« Je l’utilise dans le cas de
benchmark »

3101

Les indicateurs activités sont utilisés pour
connaître la performance de son établissement
« Je regarde les données de performance de mon
établissement et de ceux concurrents » ;
« Performance et part de marché ». Ces chiffres
sont souvent demandés dans le cadre de
rédaction de dossier comme pour accréditation
« Pour quelques indicateurs à mettre dans les
dossiers »

Les données ne sont pas mises à jour
rapidement et les informations sont déjà
présentes en interne :« On a un contrat de
performance offensif pour reprendre une part
de marché sur le CH, donc on suit le
développement de l'activité tous les mois mais
on ne peut pas voir sur la part de marché car
ce n’est pas affiché »; «un peu car j'ai ces
informations par ailleurs »

2343

Les données sur l’organisation permettent de se
comparer avec d’autre établissement et de mieux
se connaître « Je regarde les données de mon
établissement et l'établissement concurrent » ;
« Je consulte les données sur Hospi Diag car en
interne c’est compliqué pour faire les calculs »

R.A.S

R.A.S

Les indicateurs qualités sont jugés peu fiables
« Les indicateurs qualité sont moins fiables ».
De plus, les utilisateurs possèdent ses données
en interne plus rapidement « Consulte ses
données interne (80%) en fonction des
objectifs nationaux » et le besoin de se

1901
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Nombre
De vues

Point positif

Point négatif
comparer se fait sur la base des objectifs
nationaux.
Enfin, les comptes rendus de l’HAS résument
plus simplement ses données. « Je ne l’utilise
pas du tout car je passe toujours par l’HAS. Je
vais chercher le compte rendu c'est plus
rapide »
« Les données ne sont pas très fiables »

Ressources
humaines

1573

R.A.S

« Doute sur la fiabilité des données »
« Ce n’est pas fiable »

Les indicateurs financiers permettent de se
comparer entre établissements

Finances

1099

Indicateur
performance CA

1506

R.A.S

1475

La cartographie est utilisée pour communiquer sur
le rayonnement de son établissement :« On
l’utilise pour faire des rendus aux unités
médicales (chef de pôle, cadres). » « Cela permet
de voir comment on est par rapport aux autres
établissements ». C’est une fonction très
appréciée grâce à son côté visuel : « Fonction très
visuelle, plus facile à la communication »

Cartographie de
la zone
d’attractivité

« Je le fais pour comparer les résultats entre
établissements »

Des biais de calcul sont mentionnés sur les
indicateurs finances : « Je ne l’utilise pas car il
y a un biais méthodologique. Ils n'ont pas les
mêmes données dans HD que dans l'EPRD
(Etat Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses.) »
Les indicateurs peuvent être compliqués à
comprendre « Le chir ambu c'est difficile à
interpréter »
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Problème d’accès « On ne peut pas à cause
des accès sur l'ordinateur »

Croisement et
analyse
thématique

Nombre
De vues

Point positif

1233

Le croisement et l’analyse thématique sont utilisés
pour voir des tendances ; ce qui peut être
également une source d’inspiration pour le calcul
de nouveaux indicateurs « consultation pour avoir
des idées des analyses à faire dans sa base de
données personnelle »
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Point négatif
Problème d’accès « On ne peut pas à cause
des accès sur l'ordinateur »

5.2 STRUCTURES
D’UTILISATION

D’ORIGINE

DES

50

REPONDANTS

ET

FREQUENCE

5.3 TOP 20 DES ETABLISSEMENTS CONSULTES

51

5.4 LES NON UTILISATEURS D’HOSPI DIAG

5.4.1 BESOINS DES NON UTILISATEURS
70% des non utilisateurs ont dans le cadre de leurs missions, le besoin de connaître les
données clés d’un établissement et de se comparer à d’autres établissements.
D’après ces informations, une partie des non utilisateurs seraient dans la cible des
utilisateurs potentiels d’Hospi Diag.
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5.4.2 CAS D’USAGE « MIEUX SE CONNAITRE »
Les non utilisateurs ont un besoin de mieux connaître leur propre établissement ou d’avoir
connaissance des données d’autres établissements. Plus précisément, ils ont besoin de
vérifier leur performance globale et par dimension spécifique (activité, qualité des soins,
organisation etc…). Pour réaliser cela, d’autres outils sont utilisés comme par exemple des
outils de reporting interne :
•

« Il y a 3 ans je vous aurai dit que je l'utiliserai avec grand plaisir mais maintenant
nous avons des outils internes beaucoup plus performants (recherche spécifique,
data à jour). » Directeur général clinique

5.4.3 CAS D’USAGE « SE COMPARER »
Les non utilisateurs interrogés ont, dans l’ensemble, un besoin de se comparer moins
fréquent que celui de mieux se connaître. En effet, ils leur arrivent parfois de le faire mais
cela reste occasionnel :
•

« Toutefois pour se comparer à d'autres je pense que je l'utiliserai quand même
une à deux fois par an mais ça ne va pas devenir mon outil de pilotage.» Directeur
général clinique
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5.4.4 CAS D’USAGE « MIEUX DIALOGUER »
La moitié des non utilisateurs prennent part au dialogue de gestion en interne et en
externe. Dans ce cas, ils comparent la part de marché et la zone d’attractivité de leur
établissement :
•

« Ça pourrait être bien pour des présentations pour l'ARS » Directeur général
clinique

5.4.5 AUTRES
Parmi les non utilisateurs, l’un d’eux est responsable de la préparation à la certification, un
autre de la politique des stages et le dernier des données du territoire de santé.

5.4.6 CAS D’USAGE GHT
La moitié des non utilisateurs d’Hospi Diag interrogés ont besoin pour leur mission de
connaître les données de leur GHT pour un besoin ponctuel type « enquête ARS », pour
identifier les points forts et les points faibles du groupement, pour analyser une dimension
particulière ou avoir une vision globale de la performance du groupement.
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5.4.7 PROFILS DES REPONDANTS

Les non-utilisateurs d’Hospi Diag interrogés sont majoritairement issus des établissements
de santé du secteur public.
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5.5 OUTILS CONCURRENTS ET MOTIFS D’UTILISATION
Les principaux outils concurrents les plus utilisés sont Scan santé et SAE qui disposent de
données plus récentes, ainsi que les outils de reporting interne qui permettent aux non
utilisateurs de faire des tableaux de bord.

N=22

N=31
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5.6 MESURE DE LA SATISFACTION UTILISATEUR
5.6.1 SATISFACTION SUR LES FONCTIONNALITES D’HOSPIS DIAG
Les deux fonctionnalités les plus appréciées sont la recherche d’un établissement et la
visualisation des données d’un établissement.
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5.6.2 SATISFACTION SUR LES CARACTERISTIQUES DE L’OUTIL
Les utilisateurs sont satisfaits de pouvoir accéder facilement aux indicateurs mais sont
cependant moins satisfaits du délai de mise à jour.

L’ergonomie a été jugée satisfaisante pour 60% des utilisateurs. Cependant 20% d’entre
eux souhaitent qu’elle soit améliorée. Les utilisateurs ont été plus critiques sur le design
qui n’a été jugé satisfaisant que pour 40% d’entre eux.
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5.6.3 AUTRES
D’HOSPI DIAG
-

VERBATIMS RELATIFS AUX COMPOSANTES ET CARACTERISTIQUES

La vue globale d’un établissement : la carte d’identité

La carte d’identité est appréciée par les utilisateurs actuels :
•

« Oui, je retrouve les indicateurs majeurs » Contrôleur de gestion

•

« C’est bien actuellement » Formateur

•

« Oui cela me convient » Responsable qualité

•

« Oui je retrouve les principales infos d'un établissement » Rapporteur à la cour des
comptes

Cependant, quelques utilisateurs trouvent que la présentation des données pourrait être
améliorée :

-

•

« Parfois c’est compliqué de tout voir » Contrôleur de gestion

•

« Proposer une synthèse (total effectif, total capacitaire, quelques ratios, ETP par
lit) » Contrôleur de gestion

•

« Un feuillet par thématique ? Insérer des graphiques » Responsable qualité

Les informations détaillées : les données par axe

La majorité des utilisateurs sont satisfaits du niveau de détail des données par axe
•

« Ça me suffit car après si on est trop fin on noie le poisson » Contrôleur de gestion

Cependant certains ne l’utilise pas à cause du délai de mise à jour :
•

« Je ne vais pas aller voir mon PDG avec des données d'il y a 1 ou 2 ans ! »
Responsable qualité

Un utilisateur souhaite pouvoir personnaliser sa zone de recherche tandis qu’un autre
pense que les indicateurs sont biaisés
•

-

« Le ratio sages-femmes / obstétriciens : Dans certains établissement les
consultations sont faites par des sages-femmes, ce qui fait que le ratio est
artificiellement mauvais. Cela faisait qu’on apparaissait dans le rouge mais chez
nous les sages-femmes elles font tout.». Contrôleur de gestion

Antériorité des informations

Les utilisateurs interrogés sont tous d’accord pour dire que l’antériorité des informations
actuelle est satisfaisante. En effet, plusieurs utilisateurs indiquent que les données trop
anciennes ne sont pas utiles pour le pilotage :
•

« C'est bien 3 ou 4 ans, plus loin les indicateurs ne sont plus les mêmes il y a trop
de changements et ça ne veut pas dire grand-chose » Contrôleur de gestion

•

« Au-delà ce n’est pas intéressant. Les certifications sont pour 4 ans » Responsable
qualité

•

« Il y a tellement de choses qui peuvent changer en 1 an. J'ai par exemple eu +8%
d'activité en 1 an » Directeur général clinique

Toutefois, dans des cas très précis, des données plus anciennes peuvent-être utilisées. Un
utilisateur nous a par exemple indiqué :
•

« Quand on fait des études de recherche sur la cancérologie on va remonter le plus
loin possible » Contrôleur de gestion
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Un autre nous a expliqué utiliser des données sur les quinze dernières années pour vérifier
les effets des politiques mises en place.
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5.7 BESOIN EN MOBILITE
5.7.1 LIEU DE CONSULTATION D’HOSPI DIAG
Tous les utilisateurs consultent Hospi Diag depuis leur bureau. Très peu le font dans les
transports en commun.

5.7.2 APPLICATION MOBILE
45% des répondants sont d’accord sur l’utilité d’une application mobile Hospi Diag mais
seulement 16 % pensent qu’ils l’utiliseront plus que le site internet.
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