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Une question concernant votre inscription ?
Direction de la scolarité 
candidaturefc@ehesp.fr
Tél. : 02.99.02.25.00
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Traitement des données de santé : PMSI et SNDS

• Formation mise en place en collaboration avec l’ATIH 
• Formateur externe CNAMTS SNDS 
• Nombre de participants restreint pour favoriser les échanges et permettre une mise en pratique 

optimale 
• Les aspects techniques et informatiques seront abordés de façon progressive au cours de la 

formation 
• Conseils sur les bonnes pratiques et les pièges à éviter

MODALITÉS
D’ INSCRIPTION
 Il est possible de s’inscrire aux 2 
séquences (26 heures de présentiel)
 ou seulement à la séquence 1 (12 
heures de présentiel) 

Votre demande d’inscription sera 
soumise au responsable pédagogique. 
Une confirmation d’inscription vous sera 
adressée au plus tard 3 semaines avant le 
début de la formation.

Conditions générales de vente disponibles 
sur notre site.

TARIFS
1.650 € net, la session complète
900 € net, la séquence 1
Formation prise en charge par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé pour les personnels 
des ARS, des services centraux et déconcentrés

PARTENAIRE

2 séquences 
de 2 jours

15 au 18 novembre en 2021Rennes

DURÉE
2 séquences de 2 jours

DATES
15 au 18 novembre 2021

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/traitement-et-utilisation-combinee-des-differentes-bases-de-donnees-sanitaires-snds/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/traitement-et-utilisation-combinee-des-differentes-bases-de-donnees-sanitaires-snds/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/traitement-et-utilisation-combinee-des-differentes-bases-de-donnees-sanitaires-snds/
https://formation-continue.ehesp.fr/theme/traitement-des-donnees-de-sante-pmsi-et-snds/
https://formation-continue.ehesp.fr/theme/traitement-des-donnees-de-sante-pmsi-et-snds/
https://www.atih.sante.fr/


formation-continue.ehesp.fr

TRAITEMENT ET UTILISATION COMBINÉE DES 
DIFFÉRENTES BASES DE DONNÉES SANITAIRES

Toute personne désirant connaître 
et exploiter les différentes 
bases médico-administratives, 
notamment le SNDS : médecin 
DIM, médecin de santé publique, 
ingénieur hospitalier, statisticien, 
data-manager 

PUBLIC VISÉ

• Utiliser la plateforme ScanSanté : données de synthèse telles que les statistiques 
médicales par groupe (GHM, DA, GP, CAS...), diagnostic, acte, case-mix par 
établissement, taux de recours, cartographie de l’activité des établissements, part 
de marché, flux entre établissements, statistiques des GHT 

• Répondre à une demande d’étude en choisissant l’outil et les bases pertinentes 
• Prendre en main des outils de traitement de données

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Ces formations pourraient  également vous intéresserMODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Présentiel : 26 heures.
• Apports théoriques 
• Exercices pratiques 
• Études de cas

Séquence 1 : La plateforme ScanSanté

Analyser l’activité des établissements de 
santé et le recours aux soins via ScanSanté

Séquence 2 : Les données individuelles 
ATIH-SNDS 

Présentation des composantes SNDS : 
EGBS et PMSI dans l’EGBS, des datamarts 
SNIIRAM 
Présentation de la plateforme PMSI de 
l’ATIH 
Requêtage via SAS Guide 
Étude de cas 1 : Analyse de l’activité d’un 
GHT 
Étude de cas 2 : Utilisation combinée des 
données de SNDS afin de construire un 
plan d’analyse spécifique 
Règles de bon usage

CONTENU

Responsable pédagogique
Fei Gao
Professeure, Département Méthodes 
quantitatives en santé publique, EHESP

BASES PMSI : 
EXTRACTION ET 
ANALYSE DE DONNÉES – 
NIVEAU 1

BASES PMSI : 
EXTRACTION ET 
ANALYSE DE DONNÉES – 
NIVEAU 2

S E S S I O N S  C O U R T E S

PRÉREQUIS

Connaissances des principes du 
PMSI

EXPLOITATION DES 
DONNÉES PMSI DANS LE 
CADRE DU DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL D’UN GHT
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Formulaire d’inscription
TRAITEMENT ET UTILISATION COMBINÉE DES 

DIFFÉRENTES BASES DE DONNÉES SANITAIRES

Je souhaite m’inscrire :

 à la session complète, du 15 au 18 novembre 2021, à Rennes

    à la séquence 1 seule, du 15 au 16 novembre 2021, à Rennes

Nom :  .................................................. Nom de naisssance :  .............................

Prénom :  .............................................. Date de naisssance :  .............................

.............................................................. Lieu de naissance :  ................................

E-mail (obligatoire) :  ...................................... @  ...................................................

Fonction :  ..................................................................................................................

Corps de rattachement et profession :  .....................................................................

Direction/Service :  ....................................................................................................

Nom de l’établissement :  .......................................................................................

Statut juridique de l’établissement  :  Public        Privé

N° de SIRET :  ..................................... Code APE :  .................................................

Adresse professionnelle :  .........................................................................................

Code postal :  ...................  Ville :  .............................................................................

Téléphone : ...............................

Nom et prénom de votre responsable formation :  ..............................................

Adresse de votre responsable formation (si différente de l’employeur) 

...................................................................................................................................

Code postal :  ...................  Ville :  .............................................................................

E-mail (obligatoire) :  ..........................................@  ...............................................

Adresse de facturation (si différente de l’établissement) :  .....................................

...................................................................................................................................

Code postal :  ...................  Ville :  .............................................................................

Financeur (si différent de l’employeur) :  ..................................................................

Adresse :   .................................................................................................................

Code postal :  ...................  Ville :  .............................................................................

 J’accepte d’être informé(e) par e-mail des formations EHESP

Fait le                                       le                                         le

Signature du candidat              Visa de l’employeur           Visa du responsable                                                                                               
                                                                  Formation

Retrouvez toute l’offre de formation continue EHESP sur notre site
formation-continue.ehesp.fr

Tarifs
1650 € net, la session complète

900 € net, la séquence 1
Formation prise en charge par le Ministère des
Solidarités et de la Santé pour les personnels
des ARS, des services centraux et 
déconcentrés

Pour vous inscrire,
scannez ou photocopiez ce bulletin d’inscription 
puis retournez-le dûment rempli par e-mail ou 
par courrier à :
candidatureFC@ehesp.fr / Tél 02.99.02.25.00

École des hautes études en santé publique
Direction de la scolarité - Formation continue 
15 Av. du Professeur-Léon-Bernard 
CS 74312 - 35043 RENNES Cedex

1 fiche par stage et par personne
L’EHESP est organisme de formation enregistré 
sous le n° 53 35 09162 35
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’Etat
Organisme enregistré par l’Agence nationale du 
DPC N° 2371
Les personnes en situation de handicap 
souhaitant bénéficier d’un accueil spécifique 
peuvent s’adresser par courriel à : 
referent-handicap@ehesp.fr 

Modalités financières :
Dans le cas d’un règlement par chèque, merci 
de libeller et d’adresser indépendamment 
votre chèque à l’ordre de l’agent comptable 
de l’EHESP, accompagné de la copie de la 
convention de formation. 

Si le client peut bénéficier d’un financement par 
un tiers, il lui appartient de faire la demande de 
prise en charge avant le début de la formation 
et l’accord de financement doit être fourni avant 
la date de la formation. Le client doit s’assurer 
du suivi de cette demande et de la réalisation du 
paiement par le financeur.

La signature de ce bulletin vaut acceptation 
sans réserve des conditions générales de 
vente accessibles sur notre site internet ou notre 
catalogue en vigueur.

La signature de ce bulletin vaut acceptation 
sans réserve des conditions générales de 
vente accessibles sur notre site internet ou notre 
catalogue en vigueur.

Conformément à la loi «informatique et libertés» 
du 6 janvier 1978 et au RGPD 2016/679 du 27 
avril 2016 vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez-vous 
adresser à DDFC – École des hautes études 
en santé publique, 15 avenue du Professeur-
Léon-Bernard 35043 Rennes et/ou par email à 
fc-communication@ehesp.fr


