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MEDLINK 

 
 
Thierry Dispo, de la société Medlink (ex-Medcost), est venu nous faire un point sur les 
données du PMSI et leur utilisation pour les études de marché.  
 
Le PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information) est un programme 
national de recueil d’information sur toutes les hospitalisations, en établissement public ou 
privé, mis en place en France en 1994. Depuis 2004, le PMSI définit le budget lié à la T2A 
(tarification à l’activité) dans les hôpitaux et les cliniques ayant une activité de Médecine, 
Chirurgie ou Obstétrique (MCO).  
 
Informations disponibles dans le PMSI : l’identification de la structure (N° FINESS 
juridique), les caractéristiques du patient (code postal du domicile, sexe, âge), les diagnostics 
(principaux et associés), les actes chirurgicaux et certaines explorations, le nbre de passage 
dans des unités différentes, le  passage en réanimation, la durée de séjour, le Groupe 
Homogène de Malades … 
 
Les informations non disponibles directement : l’identification des traitements 
médicamenteux, les examens complémentaires ou actes non classant, l’identification des 
unités médicales (sauf la réa), les actes infirmiers et de kinésithérapie, l’identification de la 
structure au-delà du numéro Finess.  
 
Les bases PMSI permettent de dénombrer les séjours pour la majorité des pathologies, 



 
 
 

OUTIL HOPISCAN 
 
 
Michel Delibes et Laurent Fajtlowicz du GERS sont venus nous présenter l’outil Hopiscan 
qui permet d’effectuer des analyses comparatives des activités de soins des établissements 
publics et privés en France métropolitaine.  
 
Hopiscan se base sur les données d’activité du PMSI  transmises par chaque établissement 
Elles sont préalablement traitées par la société Aremis avant d’être transmises au GERS. 
L’exploitation des données du PMSI permet de connaître le nombre de séjours hospitaliers 
associés aux diagnostics  et/ ou aux actes MCO. Rappel : les données du PMSI ne prennent 
pas en compte les consultations externes. 
 
Pour les adhérents du GERS commercialisant des médicaments dispensés par les 
établissements de soins, l’outil Hopiscan permet également de croiser les données du PMSI  
par établissement ou zones géographiques avec les ventes Stat’Hop. (NB les données 
Stat’Hop devant être achetées séparément …) 
 
L’outil Hopiscan est plus un outil de ciblage des établissements et d’évaluation du potentiel 
des spécialités plus qu’un outil d’évaluation de la performance des produits vs la 
concurrence. Il peut être très utile dans le cadre de lancement d’une nouvelle indication ou 
d’une nouvelle spécialité.  
 
Quelques commentaires sur l’outil :  
 

 Il n’est pas actuellement possible d’avoir des données patients dans Hopiscan, le 
séjour étant l’indicateur premier. Hors un même patient peu être comptabilisé dans 
plusieurs séjours … Nous avons challengé le GERS sur le fait qu’il existe un 
identifiant de chaînage pour suivre le patient dans l’établissement. 

 
 Attention aux durées de séjours qui peuvent être différentes d’un établissement à un 

autre car certains séjours peuvent s’avérer plus rentables … 
 

 
 L’établissement est codé en fonction du code Finess qui diffère du code CIP. 

 
 Attention car les données du PMSI peuvent ne pas être remontées au niveau de 

de déterminer le type d’hospitalisation, d’évaluer le nombre de patients concernés par 
établissements, leur répartition géographique ...  
 
Ces données peuvent être utilisée aussi bien dans le cadre d’études épidémiologiques, 
d’analyse médico-économiques, d’essais cliniques que dans le cadre des études de marché  
 
NB : Depuis 2004, il est possible de suivre le parcours du patient au sein de l’établissement 
grâce à l’identifiant de chaînage.   
 
 



l’établissement mais plus au niveau du groupe d’établissement (cf Hôpitaux Civils de 
Lyon, CHU de Toulouse, APHP, AP Marseille …). 

 
 En pratique, les requêtes par diagnostique et diagnostiques associés sont très 

compliquées voir périlleuses sur certaines pathologies (ex : data sur le cancer par 
indications…).  

 
 Les données Hopiscan actuelles reposent sur les données du PMSI de 2005. 

(l’intégration des données PMSI de 2006 est prévue pour septembre prochain). 
 
Michel Delibes fait actuellement le tour des laboratoires pour savoir quelles sont les 
modifications à apporter à l’outil en fonction des besoins de chacun. Nous avons convenu de 
revoir Michel Delibes pour partager des modifications.  
 
Les membres de la commission ont également soumis l’idée de recevoir la société Aremis 
lors de la prochaine réunion afin de voir comment ces derniers codent  les données du  PMSI. 
 
 

 
 

PROCHAINE REUNION 
 

 
La date de la prochaine réunion n’a pour l’instant pas été fixée.  
Un mail sera envoyé dans les prochains jours aux différents membres afin de déterminer 
cette date (A priori fin septembre) 
 
Toute suggestion de sujet d’étude est la bienvenue alors n’hésitez pas à nous en faire part  
 

Bonnes Vacances à tous. 
 


