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Préambule
Des séquences de formation en ligne portant sur Hospi Diag, ainsi que sur d’autres outils de l’ANAP,
sont disponibles sur la plateforme https://campus.anap.fr . Elles peuvent être une première étape si
vous êtes un nouvel utilisateur.

Le présent guide Utilisateurs Hospi Diag est scindé en quatre parties :
 La première partie présente la philisophie d’Hospi Diag et vous montre la marche à suivre pour
vous connecter à l’outil,
 La deuxième partie vous donne les principales clés pour comprendre et utiliser Hospi Diag,
 La troisième partie vous présente quelques fonctionnalités avancées :


Le croisement d’indicateurs



La cartographie de la zone d’attractivité



Le groupage libre d’établissements

NB : Concernant l’indicateur de performance en chirurgie ambulatoire, nous vous invitons
à consulter le mode d’emploi et les clés de lecture disponibles à l’adresse suivante :
http://www.scansante.fr/applications/indicateur-de-performance
 La quatrième partie est une étude de cas corrigée. Elle vous permet de mettre en application
la démarche en 6 points (présentée dans la partie 2 du guide) afin d’identifier les forces et les
faiblesses d’un établissement de santé.

Chaque partie du guide peut être suivie de façon indépendante. Ainsi, si vous êtes déjà familier
avec l’outil, vous pouvez directement vous reporter à la partie du guide qui vous intéresse.

Ce document est régulièrement mis à jour suivant le rythme des évolutions. Il est recommandé de
vous assurer via le lien suivant que la version dont vous disposez est la plus récente :
http://www.anap.fr/fileadmin/user_upload/outils_et_publications/Outils/Hospi_Diag/Guide_utilisati
on_Hospi_Diag.pdf
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Partie 1 : Comprendre la philosophe d’Hospi
Diag et se connecter à l’outil
La philosophie d’Hospi Diag
La philosophie principale d’Hospi Diag consiste à choisir un établissement, à analyser sa situation et à
la comparer à celles d’autres établissements.
Pour cela, vous devez :
•
•
•

vous connecter à l’outil,
puis sélectionner l’établissement que vous souhaitez étudier,
et enfin utiliser les fonctionnalités de l’outil pour répondre aux problèmes que vous
cherchez à résoudre.

Il est aussi possible d’analyser la situation d’un groupe d’établissements (cf. la fonctionnalité avancée
sur le groupage libre d’établissements présentée dans la partie 3 du présent guide).

Se connecter à Hospi Diag
Hospi Diag est accessible à tous, sans identifiant, ni mot de passe. Pour vous connecter à l’outil, il vous
suffit de :
Taper « Hospi Diag » dans votre moteur de recherche,
Ou taper l’url http://hospidiag.atih.sante.fr dans la barre de recherche de votre navigateur
internet.
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Vous accédez alors à la page d’accueil de l’outil, scindée en deux pavés :
•
•

Le pavé central présente les dernières actualités relatives à Hospi Diag (1),
Le pavé de gauche présente le menu Hospi Diag, lui-même scindé en 2 blocs : les
fonctionnalités permettant de rechercher un établissement (2) et d’autres fonctionnalités,
notamment celles permettant le groupage libre d’établissements (3).

(2)

(1)

(3)

Sélectionner un établissement
Sélectionnez un établissement en utilisant le pavé de gauche comme décrit ci-dessus, en
choisissant préalablement la région puis le département ou en entrant directement son Finess.
Une fois l’établissement sélectionné, un bandeau apparait en haut de votre écran. Dans ce bandeau,
vous trouverez, à gauche, les premières informations concernant l’établissement que vous avez choisi
d’étudier :
•
•
•
•

Son nom,
Sa typologie ( voir remarque ci-dessous),
Sa région,
Sa catégorie juridique.
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Remarque : Dans Hospi Diag, la typologie est exprimée en fonction de l’activité réalisée par
l’établissement
Total MCO
T1
T2
T3
T4
T5
(en nbre RSA)
[30, 6600[
[6600, 15000[
[15000, 40400[
[40400, 90000[
[90000, + ∞]
Total M
M1
M2
M3
M4
(en nbre RSA)
[30, 3000[
[3000, 12600[
[12600, 20000[
[20000, + ∞]
Total C
C1
C2
C3
C4
C5
(en nbre RSA)
[30, 1500[
[1500, 5000[
[5000, 12100[
[12100, 18500[
[18500, + ∞]
Total O
O1
O2
O3
O4
05
(en nbre accouchements)
[30, 300[
[300, 900[
[900, 1500[
[1500, 4000[
[4000, + ∞]
NB : En dessous de 30, l’établissement n’est pas considéré dans Hospi Diag comme réalisant cette activité

Accéder aux fonctionnalités
Dans le bandeau supérieur de votre écran, et après avoir sélectionné un établissement, des boutons
vous permettent d’accéder aux principales fonctionnalités d’Hospi Diag :
•

La carte d’identité permet de décrire l’établissement à partir d’une centaines de données et
les 5 axes (Activité, Qualité, Organisation, Ressources Humaines et Finances) permettent
d’analyser la situation de l’établissement à partir de 69 indicateurs ;

•

Les fonctionnalités avancées (Croisement et analyse thématique, Cartographie de la zone
d’attractivité et Indicateur de performance en Chirurgie ambulatoire) permettent
d’approfondir l’analyse de l’établissement réalisée à partir des données de la carte d’identité
et des indicateurs.

A partir de cette fenêtre, vous pouvez commencer votre analyse, en vous appuyant sur la démarche
en 6 points (cf. Partie 2) ou en vous appuyant sur les fonctionnalités de croisement d'indicateurs et de
cartographie de la zone d'attractivité (cf. Partie 3).
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Partie 2 : Comprendre et utiliser Hospi Diag
Hospi Diag est un outil de mesure, de comparaison, d’analyse et d’évaluation de la performance des
établissements de santé (publics, privés et ESPIC) pratiquant la médecine, la chirurgie et l’obstétrique.
Pour mieux l’utiliser, nous vous proposons au préalable de définir précisément l’objectif de votre
recherche puis de suivre une démarche en 6 points dans l’ordre qu’il vous convient :
•

Point 1 : Caractériser l’établissement

•

Point 2 : Analyser l’activité

•

Point 3 : Analyser la qualité des soins

•

Point 4 : Analyser l’organisation des soins

•

Point 5 : Analyser les moyens humains

•

Point 6 : Analyser les moyens financiers

Etape préalable : Formuler l’objectif poursuivi
Avant de vous lancer dans la démarche, il est essentiel de savoir ce que vous recherchez, en formulant
correctement votre objectif.
Voici, à titre d’illustration, quelques exemples d’objectifs :
•

Analyser la performance d’une discipline particulière d’un établissement
de sante,

•

Analyser les parts de marché d’un établissement de santé dans sa
région pour une discipline donnée,

•

Identifier les forces et faiblesses d’un établissement de santé,

•

Analyser la performance globale d’un établissement de santé,

•

...
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La démarche en 6 points
Point 1 : Caractériser l’établissement étudié
Il s’agit de décrire cet établissement, en sélectionnant les informations pertinentes (c’est-à-dire en
réponse à votre problématique) sur la centaine de données que vous trouverez dans la carte d’identité
d’Hospi Diag.

Voici un exemple de données chiffrées sélectionnées pour un établissement, ainsi que la
caractérisation (description) qui peut en être faite :
Donnée de l’établissement

2012

2013

2014

2015

CI-A2 : Nombre de RSA de chirurgie (HC)

17 338

17 866

17 119

16 727

CI-A5 : Nombre de RSA de chirurgie (ambulatoire)

4 461

4 679

4 656

5 307

CI-AC6 : Nombre de lits installés en chirurgie

403

403

403

403

CI-AC7 : Nombre de places installées en chirurgie

29

23

23

23

CI-RH1 : ETP médicaux

501

526

572

535

CI-RH6 : ETP non médicaux

5 676

5 640

5 463

5 612

CI-F2 : Recettes T2A

391 633 064

383 791 971

378 644 732

386 785 435

CI-F6 : Recettes DAF

24 235 566

23 114 736

23 995 683

24 842 394

CI-F16 : Trésorerie

- 53 422 064

- 27 398 079

- 35 824 814

- 55 237 844

Caractérisation :
Il s’agit d’un établissement qui compte en 2015 403 lits 23 places de chirurgie.
L’activité de chirurgie en hospitalisation complète a diminué d’environ 3,5 % depuis 2012, pour
atteindre 16 727 séjours en 2015. Cette diminution est la résultante d’une substitution en chirurgie
ambulatoire, passant de 4 461 séjours en 2012 à 5 307 séjours en 2015, soit une augmentation de près
de 19%. Le développement de la chirurgie ambulatoire est allée au-delà de la seule substitution de
chirurgie complète (846 séjours chirurgicaux ambulatoires supplémentaires entre 2012 et 2014 contre
611 séjours de chirurgie conventionnelle en moins sur la même période).
L’effectif médical a augmenté de 34 ETP pendant cette période alors que les recettes T2A ont diminué,
passant d’environ 391.6 millions d’euros à 386.8 millions d’euros. Il est également à noter une baisse
des effectifs non médicaux de l’ordre de 64 ETP sur la période et une trésorerie constamment négative,
de plus de 55 millions en 2015.
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Point 2 : Analyser l’activité de l’établissement étudié
Pour atteindre l’objectif de votre étude, il peut être nécessaire d’analyser l’activité de l’établissement
étudié, en choisissant les indicateurs pertinents parmi les 20 indicateurs proposés dans l’axe
« Activité » d’Hospi Diag.
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Point 3 : Analyser la qualité des soins de l’établissement étudié
Pour atteindre l’objectif de votre étude, il peut être nécessaire d’analyser la qualité des soins de
l’établissement, en sélectionnant les indicateurs pertinents parmi les 11 indicateurs proposés dans
l’axe « Qualité » d’Hospi Diag.
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Point 4 : Analyser l’organisation de l’établissement étudié
Si l’objet de votre recherche nécessite d’analyser l’organisation des soins de l’établissement, alors
sélectionnez les indicateurs pertinents parmi les 16 indicateurs proposés dans l’axe « Organisation »
d’Hospi Diag.
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Point 5 : Analyser les ressources humaines de l’établissement étudié
Si l’objet de votre recherche nécessite d’analyser les moyens humains de l’établissement, alors
sélectionnez les indicateurs pertinents parmi les 10 indicateurs proposés dans l’axe « Ressources
humaines » d’Hospi Diag.
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Point 6 : Analyser les finances de l’établissement étudié
Si l’objet de votre recherche nécessite d’analyser les moyens financiers de l’établissement, alors
sélectionnez les indicateurs pertinents parmi les 12 indicateurs proposés dans l’axe « Finances »
d’Hospi Diag.
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A retenir
Suivez autant que possible cette démarche en 6 points car elle vous aidera à structurer votre
raisonnement et surtout vous évitera d’oublier un indicateur ou une donnée indispensable à votre
analyse.
Ne vous focalisez pas sur une donnée à un instant T, mais regardez l’évolution dans le temps,
c’est-à-dire le tendanciel et la situation par rapport aux autres établissements (de même région, de
même catégorie juridique ou de même typologie).
N’hésitez pas à lire la fiche technique de chaque indicateur (en cliquant sur l’icone
qui se
trouve dans la colonne « Aide »). Elle vous donne la méthode de calcul et les principales clés de
compréhension.
Consulter les graphiques qui vont sont proposés (en cliquant sur l’icône
qui se trouve dans le
colonne « + Détail » ou sur le nom de l’indcateur).
Vous pourrez ainsi, notamment, observer la position de l’établissement étudié par rapport aux
établissement les plus performants.

Mise en pratique
Nous vous proposons, dans la Partie 4 du présent guide, une étude de cas accompagnée de son corrigé
pour vous exercer à la mise en application de la démarche en 6 points.
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Partie 3 : Les fonctionnalités avancées
Hospi Diag vous propose quelques fonctionnalités avancées qui vous permettent d’approfondir
l’analyse réalisée à partir de la démarche en 6 points (cf. Partie 2) :
•

Les croisements d’indicateurs vous facilitent l’analyse d’une thématique ou d’un domaine de
la performance (chirurgie, finance…) ;

•

La cartographie vous permet d’appréhender facilement la zone d’attractivité d’un
établissement de santé mais aussi la répartition des prises en charge des patients dans un
territoire donné ;

•

Le groupage libre d’établissements vous permet de simuler la performance d’un
regroupement d’établissements que vous aurez vous-même constitué.
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Croisement et analyse thématique
Le besoin
Plusieurs questions peuvent vous amener à utiliser cette fonctionnalité, qui vous permet d’observer
la situation d’un établissement de santé au regard de plusieurs indicateurs :
•

Comment évolue la situation de l’établissement étudié sur plusieurs indicateurs
portant sur une thématique ?

•

Où se situe l’établissement étudié par rapport aux 20% d’établissements les
plus performants sur une thématique donnée ?

•

Comment se positionne l’établissement étudié, sur une thématique donnée,
par rapport aux établissements concurrents ou partenaires ?

•

…

La démarche
Accédez à cette fonctionnalité en cliquant sur le bouton « Croisement et analyse thématique »,
se trouvant sur le bandeau supérieur de la page de l’établissement étudié.
Ce bouton n’est visible que lorsque vous avez préalablement choisi un établissement.
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Choisissez un thème (1), puis un sous-thème (2). En fonction du sous-thème choisi, un seul ou deux
des boutons suivants peuvent être actifs : Voir les courbes temporelles, Voir les graphiques à bulle
ou Voir les radars (3).

(2)
(1)
(3)

Lorsque vous avez choisi une représentation graphique, une fenêtre contenant des clés de lecture
s’ouvre. Ces clés de lecture vous éclairent sur la compréhension des résultats du graphique qui vous
sera proposé.
Vous devez les fermer pour observer le graphique (1) mais vous pourrez les consulter autant de fois
que nécessaire, par un clic sur le bouton « Clé de lecture » (2).

(2)
(1)
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Les trois types de graphiques proposés
Trois types de représentations graphiques sont proposées : les courbes temporelles, les graphiques à
bulle et les radars. Elles sont accessibles en utilisant les boutons du même nom, après avoir choisi un
sous-thème (cf. § « La démarche »).

Les courbes temporelles
Les courbes temporelles permettent d’analyser l’évolution de l’établissement étudié sur plusieurs
indicateurs.
Le graphique montre, pour l’établissement étudié, l’évolution sur les 5 dernières années de 3
indicateurs/données portant sur un même sous-thème : 2 indicateurs sous forme de courbes et le 3ème
sous forme d’histogramme.

(3)

(1)
(4)

(2)
(1) Informations sur le graphique :
•
•
•
(2)

Libellé du sous-thème
Nom de l’établissement
Précautions de lecture :
Les échelles du graphique sont différentes d’un indicateur à l’autre et peuvent créer des biais
d’interprétation si on ne les observe pas attentivement.

Légende : Vous pouvez cliquer sur chaque élément de la légende pour le faire disparaitre du graphique et ainsi analyser chaque
indicateur indépendamment.

(3) Clés de lecture : Les clés de lecture s’ouvrent par un simple clic sur ce bouton.
(4) Bouton impression

Hospi Diag - Guide d’utilisation – Version septembre 2018
19

Les graphiques à bulles
Les graphiques à bulles permettent de voir où se situe l’établissement étudié, ainsi que les autres
établissements du même niveau de comparaison (typologie, catégorie et région), sur une thématique
donnée.
Le graphique montre le positionnement de l’établissement étudié (point rouge) par rapport aux
établissements les plus performants (droites vertes) et aux établissements les moins performants
(droites rouges).

(2)

(3)
(1)

(4)

(1) Informations sur le graphique :
•
•
•

Libellé du sous-thème
Nom de l’établissement
Précautions de lecture et de navigation : Pour naviguer dans le graphique, cliquez-glissez sur le graphique et doublecliquez pour zoomer. Utilisez, en revanche, l’ascenseur latéral pour naviguer sur la page de votre écran

(2) Options graphiques : Dans ce pavé (que vous pouvez réduire ou développer par un simple clic), vous pouvez changer le mode
de comparaison (par défaut le graphique compare les établissements de même typologie nationale), changer l’année focus (les
5 dernières années sont disponibles) ou sélectionner une animation par années.

(3) Clés de lecture : Les clés de lecture s’ouvrent par un simple clic sur ce bouton.
(4) Tableau des indicateurs ou données alimentant le graphique
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Les radars
Les radars permettent de voir comment se positionne un établissement de santé sur une thématique
donnée et par rapport aux autres établissements, suivant trois niveaux de comparaison (typologie,
catégorie et région).
Le graphique montre la situation de l’établissement étudié (en bleu) par rapport à un ensemble
cohérent de plusieurs indicateurs et par rapport aux 20% des établissements les plus performants
(en vert) et aux 20% les moins performants (en rouge).

(2)

(4)
(6)
(1)
(5)

(3)
(1) Informations sur le graphique :
•
•

•

Libellé du sous-thème
Nom de l’établissement
Précautions de lecture :
Par construction, du fait de la nécessité d’une représentation standardisée des valeurs sur les
axes du radar, les valeurs 20/80 ont pu être recalculées et donc ne plus être totalement superposables à celles affichées
dans les axes d’analyse (Activité, Qualité, Organisation, RH, Finances).

(2) Options graphiques : Dans ce pavé (que vous pouvez réduire ou développer par un simple clic), vous pouvez changer le mode
de comparaison (par défaut le graphique compare les établissements de même typologie nationale), changer l’année focus (les
5 dernières années sont disponibles) ou sélectionner une animation par années.

(3) Légende : Vous pouvez cliquer sur chaque élément de la légende pour le faire disparaitre du graphique et ainsi analyser chaque
indicateur indépendamment.

(4) Clés de lecture : Les clés de lecture s’ouvrent par un simple clic sur ce bouton.
(5) Tableau des indicateurs ou données alimentant le graphique
(6) Bouton impression
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A retenir

Les croisements d’indicateurs facilitent l’analyse d’une thématique ou d’un domaine de la
performance. A ce jour, 2 thématiques ont été étudiées (Chirurgie et Finance). D’autres thématiques
seront introduites prochainement.
Utilisez les boutons d’animations pour observer l’évolution sur les 5 dernières années de votre
établissement par rapport aux autres établissements.
N’hésitez pas à relire les clés de lecture pour faciliter votre interprétation.
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Cartographie de la zone d’attractivité
Le besoin
Plusieurs questions peuvent vous amener à utiliser cette fonctionnalité qui vous permet
d’appréhender facilement la zone d’attractivité d’un établissement de santé :
•

Quelle est le rayonnement de l’établissement étudié ?

•

Dans quels établissements sont pris en charge les patients d’un
territoire donné ?

•

Quelle est l’évolution des séjours dans un territoire donné ?

•

Quels sont les pôles d’attraction d’un territoire donné ?

•

Quel lien entre les données d’activités et les données populationnelles ?

•

…

La démarche
Accédez à cette fonctionnalité en cliquant sur le bouton « Cartographie de la zone
d’attractivité » se trouvant sur le bandeau supérieur de la page de l’établissement étudié.
Ce bouton n’est visible que lorsque vous avez préalablement choisi un établissement.
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors vers un logiciel de cartographie.

Les représentations proposées
La fonctionnalité de cartographie proposée dans Hospi Diag offre trois types d’approches :
•
•
•

une approche par séjours pour une vision établissement et territoire,
une approche par pôles d’attraction pour une vision territoriale,
une approche populationnelle pour une vision démographique.

Chacune de ces approches peut répondre à différentes questions (par exemple « Quelle est la zone
d’attractivité d’un établissement ? » ou « Quel est le taux de recrutement des établissements d’un
territoire donné ») par des représentations différentes (des bulles, des diagrammes circulaires et des
courbes pour les séjours, des oursins pour les pôles d’attraction et des dégradés de couleurs pour les
données populationnelles).
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Les cartes à bulles pour une vision établissement
Observez la zone d’attractivité d’un établissement de santé, correspondant à 100% de son activité
globale ou à 100% de l’activité relative à l’une des disciplines dont l’analyse est possible grâce à Hospi
Diag (médecine, chirurgie, obstétrique…).
Il s’agit d’une approche par séjours pour une vision établissement, les séjours étant représentés par
des bulles :
•
•

chaque bulle représentée correspond à une localité ou un regroupement de localités de la
zone d’attractivité de l’établissement étudié (1) ;
la taille des bulles est, quant à elle, proportionnelle au nombre de séjours (relatif à l’activité
globale de l’établissement étudié ou à une discipline médicale spécifique) des patients
résidant dans cette localité et hospitalisé dans l’établissement étudié (2).

Une fenêtre (3) vous permet de modifier les critères de votre recherche (établissement, année,
discipline…).
Précaution de lecture : Pour rappel, dans Hospi Diag, la zone d’attractivité correspond au territoire défini
par la liste des codes postaux dans lesquels l'établissement réalise les taux d'hospitalisation (Nb séjours / Nb
habitants) les plus élevés. Ces codes postaux sont classés de manière décroissante et sont retenues, dans la zone
d'attractivité, les localités dont le cumul des séjours représente 80% de l'activité de l'établissement.Il n’y a donc
pas de superposition totale entre l’indicateur « Part de marché sur la zone d’attractivité » et la représentation
graphique des cartes à bulles.

(3)
(1)

(2)
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Les « camemberts » pour une vision territoriale
Obtenez la destination des séjours sur un territoire donné en sélectionnant un territoire (continu ou
discontinu) manuellement en maintenant la touche majuscule (shift) de votre clavier (1).
La fenêtre qui s’ouvre alors présente le nombre de séjours dans ce territoire (2).

(1)
(2)

Pour sélectionner l’ensemble des territoires dans un rayon géographique donné, faites un clic droit
avec votre souris, sélectionnez « Cadrer un territoire ». Une fenêtre s’ouvre alors vous permettant de
définir le rayon géographique en km (3).

(3)
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Une fois votre territoire défini, cliquez, dans la fenêtre « Informations sur la sélection », sur l’onglet
« Rapports » (4) puis sur le lien « Portraits de territoire » (5).

(4)

(5)

Obtenez ainsi un rapport relatif à la répartition des patients résidant sur le territoire sélectionné.
Il s’agit d’une approche par séjours pour une vision territoriale, les séjours étant représentés par des
« camemberts » (pour chaque discipline analysée dans Hospi Diag). Les « camemberts » représentent
la ventilation des séjours d’un territoire donné dans les principaux établissements de santé fréquentés
par les patients résidant dans ce territoire et donc le taux de recrutement de ces établissements dans
ce territoire.

(6)

Hospi Diag - Guide d’utilisation – Version septembre 2018
27

Les courbes temporelles pour une vision territoriale
Obtenez un rapport relatif à l’évolution des séjours sur le territoire sélectionné.
Pour cela, effectuer la démarche décrite ci-dessus (cf. § « les camenberts pour une vision territoriale »)
et sélectionnez, dans le menu déroulant se trouvant en haut à droite (1), « Evolution des séjours » (2).
Il s’agit d’une approche par séjours pour une vision territoriale, l’évolution des séjours sur les 5
dernières années étant représentée par des courbes (pour chaque discipline analysée dans Hospi
Diag). Vous pouvez également comparer cette évolution à celle du territoire national, régional et
départemental.

(1)

(2)
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Les « oursins » pour une vision territoriale
Obtenez une carte relative aux pôles d’attraction du territoire qui vous permet d’étudier le lien entre
la zone de résidence et la zone fréquentée en priorité pour une discipline donnée.
Pour cela :
• Cliquez sur « Ajouter un autre indicateur » (1),
• Sélectionnez « Pôles d’attractions » dans la fenêtre qui s’est ouverte (2),
• Puis choisissez la discipline dont vous souhaitez faire l’analyse dans l’onglet « Indicateurs
cartographiés » (3),
• Enfin, cliquez sur « Voir sur la carte » (4).

(1)

(2)

(3)

(4)
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Les dégradés de couleur pour une vision démographique
Obtenez une carte dans laquelle vous pouvez à la fois observer des données populationnelles et des
données relatives à la zone d’attractivité.
Pour cela :
• Cliquez sur « Ajouter un autre indicateur » (1),
• Sélectionnez « Population » dans la fenètre qui s’est ouverte (2),
• Puis choisissez l’information populationnelle qui vous intéresse dans l’onglet « Indicateurs
cartographiés » (3),
• Enfin, cliquez sur « Voir sur la carte » (4).

(1)

(2)

(3)

(4)
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A retenir
La cartographie vous permet d’appréhender facilement la zone d’attractivité de votre
établissement et donc son rayonnement.
Elle vous permet également de connaître la répartition des prises en charge des patients dans
un territoire donné.
Pensez à croiser les données d’activités avec les données populationnelles.
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Groupage libre d’établissements
Le besoin
Il s’agit de réaliser une simulation de la performance de plusieurs
établissements de santé régroupés quelque soit leur statut.

La démarche
Accédez à cette fonctionnalité en cliquant sur le bouton « Constituer votre groupement » se
trouvant sur le pavé de gauche de la page d’accueil Hospi Diag.
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Une nouvelle page s’ouvre dans laquelle apparait la liste des 1 350 établissements MCO que l’on trouve
dans Hospi Diag .

(5)
(4)

(3)

(2)
(1)

(1) Liste des établissements
•
•

Finess géographique
Nom de l’établissement

(2) Filtre
•
•
•

Par région
Par départment
Par catégorie juridique

(3) Import d’un fichier excel comportant une liste déjà constituée
(4)

Export de la liste des établissements sélectionnés

(5) Précaution de lecture et notice d’utilisation : Dans ce pavé (que vous pouvez réduire ou développer), vous trouvez
quelques précautions de lecture et une notice vous expliquant comment utiliser cette fonctionnalité.
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Pour réaliser votre regroupement d’établissements :
•
•
•

Sélectionnez les établissements en cochant la case qui se trouve devant leur nom,
Ou importez un fichier excel préalablement enregistré et contenant la liste des établissements
qui composent votre groupement,
Puis, cliquez sur le bouton « Générer la fiche de synthèse » pour obtenir la résultante du
groupement d’établissements que vous avez constitué.
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle vous trouverez une fiche intitulée « Fiche regroupement
d’établissements – Présentation des indicateurs ». Cette fiche est composée de deux blocs :
•

•

L’entête comprenant le nom des établissements du groupement précedemment constitué et
une légende vous donnant quelques éléments pour notamment vous guider dans la lecture de
la fiche (1),
Le résultat de la simulation (c’est-à-dire la somme des données de la carte d’identité et
l’agrégation des indicateurs des 5 axes) du groupement d’établissements que vous avez
constitué (2).

(1)
(2)
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A retenir/Précaution de lecture

Les indicateurs ou données dont la résultante n’est pas pertinente ou ne peut pas être calculée
ne figurent pas sur cette fiche (exemple : les indicateurs de parts de marché).
Les cases grisées indiquent que la résultante est calculée à partir de données partielles. C’est le
cas, par exemple, lorsque les données ou indicateurs de certains des établissements de santé qui
constituent votre groupement sont manquants. La résultante ne reflète alors donc pas la réalité des
établissements regroupés.
Il est possible d’accéder à la fiche de synthèse de chaque établissement qui constitue votre
groupement en utilisant le bouton
ou en cliquant sur le lien URL qui se cache sous le nom de
l’établissement se trouvant dans l’entête de la fiche.
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Partie 4 : L’étude de cas
MISE EN PRATIQUE DE LA DEMARCHE EN 6 POINTS
Il est conseillé, avant de se lancer dans cette étude de cas, de connaitre la démarche en 6 points
décrite dans la partie 2 du présent guide.

Durée approximative de l’exercice
1h00.

Enoncé
Vous êtes médecin/chef de pôle, directeur/cadre administratif de pôle, Président de CME ou DG d’un
établissement. Dans le cadre de la réflexion menée sur le projet médical de votre GHT (Groupement
Hospitalier de Territoire), vous devez prochainement rencontrer vos homologues afin d’étudier les
axes de développement et de coopération envisageables sur l’activité de chirurgie et plus
spécifiquement sur le « virage ambulatoire » (développer la prise en charge ambulatoire).
Pour la première réunion, il a été demandé à chaque établissement faisant partie du GHT de faire une
présentation précisant ses forces et ses faiblesses. Ainsi, décidez-vous de réaliser un macro diagnostic
qui s’appuie exclusivement sur les fonctions de base d’Hospi Diag, à savoir la centaine de données de
la carte d’identité et les 69 indicateurs répartis dans les 5 axes de la performance.

Consigne
•

Question 1 : Caractériser (faire une description) un établissement de santé.

•

Question 2 : Identifier ses forces et faiblesses par grandes thématiques (selon les 5 axes
d’Hospi Diag).

•

Question 3 : Synthétiser l’ensemble pour obtenir le macro diagnostic de l’établissement sur
la problématique qui est l’objet du cas traité.
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Questions
Question 1 : Caractériser (faire une description) un établissement de santé.
Selon vous, quelles sont les données principales (en nombre restreint), parmi la centaine de données
de la carte d’identité, pouvant permettre de caractériser votre établissement ?

Carte d’identité
DONNEES
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Question 2 : Identifier les forces et faiblesses par grandes thématiques (les 5 axes d’Hospi Diag).
1. Parmi les 20 indicateurs de l’axe Activité, citez ceux qui représentent des forces et faiblesses
de votre établissement :
AXE ACTIVITE
FORCES
FAIBLESSES

2.

Parmi les 11 indicateurs de l’axe Qualité, citez ceux qui représentent des forces et faiblesses
de votre établissement :
AXE QUALITE
FORCES
FAIBLESSES

3. Parmi les 16 indicateurs de l’axe Organisation, citez ceux qui représentent des forces et
faiblesses de votre établissement :
AXE ORGANISATION
FORCES
FAIBLESSES

4. Parmi les 10 indicateurs de l’axe Ressources humaines, citez ceux qui représentent des forces
et faiblesses de votre établissement :
AXE RESSOURCES HUMAINES
FORCES
FAIBLESSES

5. Parmi les 12 indicateurs de l’axe Finances, citez ceux qui représentent forces et faiblesses de
votre établissement :
AXE FINANCES
FORCES
FAIBLESSES
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Question 3 : Synthétiser l’ensemble pour obtenir le macro diagnostic de l’établissement
1. A présent, reportez dans le tableau ci-dessous l’ensemble des indicateurs identifiés qui
représent des forces et faiblesses de votre établissement :
FORCES

FAIBLESSES

Hospi Diag - Guide d’utilisation – Version septembre 2018
42

2. Enfin, rédigez votre présentation en précisant clairement d’une part les forces et d’autre part
les faiblesses que vous avez identifiées pour votre établissement :
SYNTHESE GENERALE
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Ressources
Les éléments ci-dessous représentent la Fiche de synthèse de votre établissement issue d’Hospi Diag.
Cette fiche comprend la centaine de données de la Carte d’identité et les 69 indicateurs, répartis dans
les 5 axes de la performance, qui vous permettent de réaliser un macro diagnostic et d’ainsi préparer
votre réunion de présentation.
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Fiche de
l'établissement.pdf
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Corrigé
Question 1 : Caractériser (faire la description) un établissement de santé.
Pour tout macro diagnostic, il est important de commencer par caractériser (faire une description)
l’établissement concerné. Un recueil d’une centaine de données rassemblées dans la « carte
d’identité » d’Hospi Diag vous aide à faire ce travail.
Carte d’identité
Les données indispensables pour toute caractérisation (description)
CI-A1 + CI-A2 + CI-A3 : Nombre total de RSA MCO (HC)
CI-A4 + CI-A5 + CI-A6 : Nombre total de RSA MCO ambulatoire
CI-A15 : Nombre minimum de racines de GHM pour 80% des séjours
CI-F1 : Total des produits courants de fonctionnement
CI-F2 : Recettes TAA
CI-AC1 + CI-AC6 + CI-AC8 : Nombre total de lits MCO
CI-AC5 + CI-AC7 + CI-AC9 : Nombre total de places MCO
CI-RH1 : ETP médicaux
CI-RH6 : ETP non médicaux
CI-RH3 : ETP chirurgiens (hors gynécologues-obstétriciens
CI-RH4 : ETP anesthésistes
CI-A12 : Nombres d’actes chirurgicaux
CI-A11 : Nombre d’accouchements
CI-A13 : Nombre d’ATU
CI-A7 : Nombre de séances de chimiothérapie
CI-E5 : Nombre de salles d’intervention chirurgicale
CI-A9 : Nombre de séances d’hémodialyse
Il s’agit d’un établissement généraliste avec un case-mix important qui couvre 180 racines de GHM
pour 80% des séjours (CI-A15). Cet établissement compte 1 127 lits (CI-AC1 + CI-AC6 + CI-AC8) et 107
places (CI-AC5 + CI-AC7 + CI-AC9) et réalise une activité MCO en hospitalisation complète de 53 458
séjours (CI-A1 + CI-A2 + CI-A3) et de 23 774 séjours en ambulatoire (CI-A4 + CI-A5 + CI-A6) sur l’année
N. Son volume d’activité globale MCO en hospitalisation complète reste assez stable mais augmente
très légèrement en ambulatoire sur les 4 dernières années.
Cet établissement prend en charge 20 468 interventions chirurgicales (CI-A12) et 3 091 accouchements
(CI-A11). Son activité d’urgence est importante avec 56 042 passages aux urgences sans hospitalisation
(CI-A13). Il a aussi une activité de cancérologie et de dialyse de jour (7 653 séances de chimiothérapie
(CI-A7) et 14 223 séances d’hémodialyse (CI-A9))
On compte 446,23 ETP médicaux (CI-RH1) et 4 778,4 ETP non médicaux (CI-RH6) en année N.
Sur les effectifs en lien avec le bloc opératoire, l’établissement compte en année N :
- 64,36 ETP de chirurgiens (hors gynécologues-obstétriciens) (CI-RH3) ; en diminution de 6,6%
par rapport à l’année N-3,
- 42,74 ETP d’anesthésistes (CI-RH4) ; en diminution de 6,7% par rapport à l’année N-3.
Concernant sa situation financière, l’ensemble des produits d’exploitation est de plus de 515,6 millions
d’euros (CI-F1), dont 374,5 millions d’euros de recettes TAA (CI-F2). On note que les recettes TAA ont
augmenté de 5% par rapport à l’année N-3.
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Question 2 : Identifier les forces et faiblesses par grandes thématiques (selon les 5 axes d’Hospi
Diag).
1. Sur la thématique « Activité », quelques indicateurs représentant des forces et faiblesses :
AXE ACTIVITE
FORCES
FAIBLESSES
A2 : Part de marché en chirurgie (HC) sur la
zone d’attractivité
A2bis : Part de marché en chirurgie (HC) sur la
région
A4 : Part de marché en chirurgie ambulatoire
sur la zone d’attractivité
A4bis : Part de marché en chirurgie ambulatoire
sur la région
A3 : Part de marché en obstétrique sur la zone
d’attractivité

A15 : Taux d’occupation des lits en obstétrique
(hors ambulatoire)

 FORCES
L’établissement gagne des parts de marché en chirurgie complète (A2 et A2bis) et en chirurgie
ambulatoire (A4 et A4bis), à la fois dans sa région et sur sa zone d’attractivité.

 FAIBLESSES
Bien que le taux d’occupation des lits en obstétrique hors ambulatoire (A15) s’améliore sur les 2
dernières années, il est insuffisant par rapport aux établissements de même catégorie et de même
typologie, alors que la part de marché en obstétrique sur la zone d’attractivité s’élève à 63,7% (A3).
2. Sur la thématique « Qualité », quelques indicateurs représentant des forces et faiblesses :
AXE QUALITE
FORCES
FAIBLESSES
Q2 : Score de conformité du dossier patient

Q5 : Traçabilité de l’évaluation de la douleur

Q3 : Conformité du délai d’envoi du courrier de
fin d’hospitalisation

Q6 : Score de conformité du dossier
anesthésique
Q8 : Niveau de certification

 FORCES
L’établissement obtient des scores de conformité du dossier patient (Q2) et du délai d’envoi du
courrier de fin d’hospitalisation (Q3) légèrement plus élevés par rapport aux référentiels national,
régional et de la catégorie.

 FAIBLESSES
Les scores de traçabilité de l’évaluation de la douleur (Q5) et de conformité du dossier anesthésique
(Q6) sont en-deçà du référentiel nationa et régionall. L’établissement a une certification (Q8) de niveau
C (certification avec réserves).
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3. Sur la thématique « Organisation », quelques indicateurs représentant des forces et faiblesses :
AXE ORGANISATION
FORCES
FAIBLESSES
P2 : IP-DMS Chirurgie (hors ambulatoire)

P3 : IP-DMS Obstétrique

P5 : Coût du personnel médical des services
cliniques rapporté aux recettes

P14 : Taux d’utilisation des places en chirurgie
ambulatoire

 FORCES
L’indice de performance de la durée moyenne de séjour (P2) est satisfaisant dans cet établissement
puisqu’il est inférieur à 1.
De même, concernant le coût du personnel médical des services cliniques par rapport aux recettes
(P5), l’établissement apparait comme relativement performant car il est proche des 20% des
établissements de même catégorie les plus performants.

 FAIBLESSES
Le taux d’utilisation des places en chirurgie ambulatoire (P14) est faible car inférieur à 100%, mais la
très forte baisse de ce taux entre N-2 et N-1 laisse penser qu’une réorganisation de l’unité de chirurgie
ambulatoire a eu lieu (confirmée par le doublement du nombre de places de chirurgie ambulatoire).
L’IP-DMS d’obstétrique (P3) à 1.127 est proche des 20% d’établissements les moins performants de sa
région, catégorie et typologie. Par ailleurs, il est intéressant de croiser cet indicateur avec le taux
d’occupation des lits d’obstétrique (A15) qui est faible à 66,9%.
4. Sur la thématique « Ressources humaines », quelques indicateurs représentant des forces et
faiblesses :
AXE RESSOURCES HUMAINES
FORCES
FAIBLESSES
RH1 : Nombre d’accouchements par
RH3 : Nombre d’ICR par chirurgien
obstétricien et sage-femme
RH10 : Intérim médical

 FORCES
Le nombre d’accouchements par obstétricien et sage-femme (RH1) dans cet établissement est plutôt
élevé, comparé aux établissements de sa région et à ceux de même catégorie juridique, même s’il est
dans les 20% les moins performants de sa typologie (à interpréter en prenant compte le niveau 3 de
maternité).

 FAIBLESSES
Le nombre d’ICR par chirurgien (RH3), réalisé dans cet établissement, est proche de celui réalisé dans
les 20% des établissements les moins performants de sa typologie, même s’il est dans la moyenne de
ceux réalisés dans les établissements de sa catégorie juridique et proche des 20% les plus performants
de sa région.
L’établissement a de plus en plus recours à l’intérim médicale (RH10) et ce de façon très significative
par rapport aux établissements de même catégorie.
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5. Sur la thématique « Finances », quelques indicateurs représentant des forces et faiblesses :
AXE FINANCES
FORCES
FAIBLESSES
F1 : Taux de marge brute

F7 : Taux de vétusté des équipements

F4 : Durée apparente de la dette

F8 : Taux de vétusté des bâtiments
F5 : Ratio d’indépendance financière
F11 : Créances patients et mutuelles non
recouvrées en nombre de jours d’exploitation
F12 : Dettes fournisseurs en nombre de jours
d’exploitation

 FORCES
Le taux de marge brute (F1) est globalement satisfaisant car supérieur à 8% 1 et permet à
l’établissement de se classer parmi les 20% des établissements les plus performants. La valeur de 8 %
provient des constats et de l’analyse suivante : de manière générale, les investissements courants
incompressibles représentent en moyenne 3% des produits d’exploitation des établissements publics.
Ainsi l’endettement d’un établissement de santé apparaît soutenable lorsque sa marge brute est
supérieure de 3% au service de sa dette. En se référant au niveau actuel du service de la dette (4,1 %
des produits d’exploitation), l’atteinte d’un taux de marge de 8% parait nécessaire, en moyenne, pour
financer de nouveaux investissements sans fragiliser les établissements.
La durée apparente de la dette (F4) est de 4,4 ans donc inférieure à 5 ans.

 FAIBLESSES
Si les équipements (F7) de l’établissement sont moins vétustes que ceux des établissements de la
région ou de même catégorie, il apparait toutefois que l’établissement ne renouvelle pas suffisamment
ses équipements. Malgré une évolution favorable en année N-2, les bâtiments (F8) sont également
vétustes, l’établissement se rapprochant des 20% des établissements les moins performants quel que
soit le niveau de comparaison (région, catégorie ou typologie).
Les dettes fournisseurs (F12) sont de 67,8 jours, c’est-à-dire proche des 20% d’établissements les
moins performants en région, catégorie et typologie. Bien que l’on puisse considérer que cette
augmentation des dettes fournisseurs témoigne d’une gestion dynamique et permet de diminuer le
BFR, réglementairement les établissements se doivent de régler les fournisseurs à 50 jours.
Le délai de recouvrement des créances patients (F11) de 157,6 jours est aussi une faiblesse car la cible
communément admise est à 30 jours.
Le ratio d’indépendance financière (F5) s’établit à 69,3 jours et donc supérieur à 50 %.

1

Le rapport de la cour des comptes suivant d’avril 2014 préconise un taux de marge brute à 8% (encadré de la page 30) :
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/rapport_la-dette_des-etablissements_publics_de_sante.pdf

.
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Question 3 : Synthétiser l’ensemble pour obtenir le macro diagnostic de l’établissement
1. Recopier dans ce tableau l’ensemble des forces et faiblesses identifiées :
FORCES
A2 : Part de marché en chirurgie (HC) sur la
zone d’attractivité
A2bis : Part de marché en chirurgie (HC) sur la
région
A4 : Part de marché en chirurgie ambulatoire
sur la zone d’attractivité
A4bis : Part de marché en chirurgie ambulatoire
sur la région
A3 : Part de marché en obstétrique sur la zone
d’attractivité

FAIBLESSES
A15 : Taux d’occupation des lits en obstétrique
(hors ambulatoire)
Q5 : Traçabilité de l’évaluation de la douleur
Q6 : Score de conformité du dossier
anesthésique
Q8 : niveau de certification
P3 : IP-DMS Obstétrique

Q2 : Score de conformité du dossier patient

P14 : Taux d’utilisation des places en chirurgie
ambulatoire

Q3 : Conformité du délai d’envoi du courrier de
fin d’hospitalisation

RH3 : Nombre d’ICR par chirurgien

P2 : IP-DMS Chirurgie (hors ambulatoire)

RH10 : Intérim médical

P5 : Coût du personnel médical des services
cliniques rapporté aux recettes
RH1 : nombre d’accouchements par
obstétricien et sage-femme

F7 : Taux de vétusté des équipements
F8 : Taux de vétusté des bâtiments
F5 : Ratio d’indépendance financière

F1 : Taux de marge brute
F4 : Durée apparente de la dette

F11 : Créances patients et mutuelles non
recouvrées en nombre de jours d’exploitation
F12 : Dettes fournisseurs en nombre de jours
d’exploitation
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2. Rédigez votre présentation précisant clairement d’une part les forces et d’autre part les
faiblesses de votre établissement :
SYNTHESE GENERALE
Il s’agit d’un établissement de 1 127 lits (dont 356 en chirurgie conventionnelle) et 107 places (dont
31 en chirurgie ambulatoire).
L’établissement dispose de 27 salles d’intervention chirurgicale.
Son budget global en année N est de l’ordre de 515,6 millions d’euros, dont 374,5 millions d’euros
de recettes TAA (en augmentation de 5% par rapport à l’année N-3).
Il réalise une activité globale en année N d’environ 77 300 séjours répartis de la façon suivante :
- 53 500 séjours en hospitalisation complète (dont 15 700 séjours de chirurgie, en baisse
d’environ 5% par rapport à l’année N-3),
- 23 800 séjours en ambulatoire (dont 6 500 séjours de chirurgie, en augmentation de plus
de 22% par rapport à l’année N-3).
Son case-mix est large (180 racines de GHM pour 80% des séjours).
L’établissement compte en année N environ 5 250 ETP répartis de la façon suivante :
- 450 ETP médicaux (dont environ 65 ETP de chirurgiens hors gynécologues-obstétriciens et
43 ETP d’anesthésistes),
- 4 800 ETP non médicaux.
Par rapport à l’année N-3, le nombre d’ETP de chirurgien a diminué 6,6% et celui d’anesthésistes de
6,7%.
Parmi les forces retrouvées de l’établissement, on peut noter :
- des parts de marché importantes dans sa région et dans sa zone d’attractivité, à la fois en
chirurgie conventionnelle et en chirurgie ambulatoire, qui démontrent le leadership de
l’établissement ;
- une bonne tenue du dossier patient et une organisation qui permet un envoi rapide des
courriers de fin d’hospitalisation ;
- un indice de performance de la durée de moyenne de séjour de chirurgie satisfaisant
puisqu’inférieur à 1 ;
- un coût du personnel médical rapporté aux recettes, positionnant l’établissement au niveau
des 20% les plus performants par rapport aux établissements de même catégorie ;
- un taux de marge brute globalement satisfaisant (car au-dessus de 8%) ;
Parmi les faiblesses retrouvées de l’établissement, on peut noter :
- une tenue du dossier anesthésique et une traçabilité de la douleur à améliorer ;
- un niveau de certification C ;
- une sous-utilisation des capacités en chirurgie ambulatoire qui se traduit par un faible taux
d’utilisation des places en chirurgie ambulatoire ;
- un nombre d’ICR par chirurgien qui reste faible malgré une constante progression sur les 4
dernières années ;
- un IP-DMS d’obstétrique et un taux d’occupation des lits d’obstétrique peu performants ;
- un outil de production plus vétuste que celui des établissements réalisant une activité
comparable, notamment au niveau des bâtiments ;
- des délais de recouvrement des créances et des dettes fournisseurs élevés.
A retenir : L’ensemble des données et indicateurs sélectionnés pour réaliser un macro diagnostic
doit toujours tenir compte de la problématique à traiter. Ainsi, ils peuvent être différents si vous avez
à traiter, par exemple, d’une problématique financière ou d’une problématique stratégique ou encore
organisationnelle liée au virage ambulatoire en médecine…
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GLOSSAIRE
ARS : Agence Régionale de Santé
ATU : Accueil et Traitement des Urgences
CA : Chirurgie Ambulatoire
CCAM : Classification Commune des Actes Médicaux
CMD : Catégorie Majeure de Diagnostic
CME : Commission Médicale d’Etablissement
DG : Directeur Général
ES : Etablissement de Santé
ETP : Equivalent Temps Plein
FINESS : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
GHM : Groupe Homogène de Malade
HAS : Haute Autorité de Santé
HC : Hospitalisation Complète
ICR : Indice de Coût Relatif
IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales
IP-DMS : Indice de Performance-Durée Moyenne de Séjour
MCO : Médecine, Chirurgie, Obstétrique
RH : Ressources Humaines
RSA : Résumé de Sortie Anonyme
TAA :Tarification A l’Activité
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LIENS UTILES ET CONTACTS
Liens utiles
 Accédez à Hospi Diag en vous connectant à :
http://hospidiag.atih.sante.fr
 Suivez les modules de formation en ligne (elearning) dédiés à
Hospi Diag sur :
http://campus.anap.fr
 Retrouvez toutes les informations sur le site de l’ANAP via le
lien suivant :
http://www.anap.fr/publications-etoutils/outils/detail/actualites/hospi-diag-1/

Contacts
AGORA ET HOTLINE sur :
 www.atih.sante.fr
 hospidiag@anap.fr
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