ORFEE : outil de

représentation des flux
entre établissements
Un outil de mesure,
de comparaison,
et d’analyse d’informations issues du PMSI.

DÉCEMBRE 2017

POUR QUI ?

Pour tous les Professionnels de santé (médecins, soignants, directeurs...)
Tutelles et institutionnels (ARS, HAS, Chambres régionales des comptes,
IGAS, administrations centrales...)
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Décrire

son activité et la comparer
avec les autres établissements
Chaque établissement ou regroupement
d’établissements est décrit par 14 caractéristiques.
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Évaluer

la concentration d’activité
et les valorisations associées
Permet d’examiner pour chaque groupement
d’activités d’un établissement, l’activité et
sa valorisation financière.
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ACTIVITÉS

l’évolution de son activité dans
le territoire autour de 83 domaines
médicalement cohérents
Comparer la croissance avec celles des établissements
de son territoire permet :
• D’affiner son diagnostic ;
• Et d’anticiper des actions de nature très différentes
(stratégie de croissance, de regroupement,
amélioration de la performance interne…).
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Visualiser

les échanges du territoire MCO/SSR
Permet de visualiser les interactions avec les autres établissements.
L’analyse est réalisée pour les flux MCO/SSR et par activité au niveau
régional, groupe d’établissements (fonction groupage) ou pour un
établissement.
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Un outil co-réalisé avec l’ATIH

AGORA ET HOTLINE sur :
www.atih.sante.fr

Pour accéder à l’outil
rendez-vous sur le site de l’ANAP
www.anap.fr
et sur ScanSanté
www.scansante.fr
Un accès direct en suivant ce flashcode :

Contact :
orfee@anap.fr

Agence Nationale d’Appui à la Performance
des établissements de santé et médico-sociaux

23, avenue d’Italie 75013 Paris - 01 57 27 12 00
contact@anap.fr - www.anap.fr

