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Qu’est ce que l’Open Data
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LE CADRE

La mise à disposition des données de référence en vue de 
faciliter leur réutilisation constitue une mission de service 
public relevant de l'Etat (article L321-4 de la loi du 7 
octobre 2016)
La mission Etalab placée sous l’autorité du Premier 
ministre :

- Accompagner l’ouverture des données publiques de 
l’Etat et des administrations 

- Met en œuvre et anime la plateforme ouverte des 
données publiques « data.gouv.fr» qui héberge les jeux de 
données et recense leurs réutilisations



LES JEUX DE DONNÉES

Les bases spécifiques :
Les données hospitalières ;

Les remboursements de médicaments ;

Les autres données : dispositifs médicaux, biologie, 

activité des médecins, causes de décès.

La base générale : DAMIR
Le format et le contenu de la base ;



LES JEUX DE DONNÉES

Les bases spécifiques :
Les données hospitalières : Site de l’ATIH - ScanSanté

- Informations en accès libre: 
-> Statistiques médicales par groupe (GHM), diagnostic (CIM-10) 

ou acte (CCAM) ;
-> Consommation des médicaments et DMI en sus ;
-> Indicateurs de performance Hospi-Diag;
-> Case-mix par établissement, taux de recours, cartographie de 

l'activité des établissements ;
-> Référentiel national de coûts.

-Informations en accès avec identifiant : restitutions 
complémentaires contribuant à l’analyse et au pilotage de la 
performance médico-économique des établissements et de 
l’organisation de l’offre de soins



LES JEUX DE DONNÉES

Les bases spécifiques :
Les remboursements de médicaments

Medic’AM: usage des médicaments délivrés en pharmacie de ville ;

Open Medic: même contenu que Medic’AM, avec un détail différent ;

Open PHMEV : usage de médicaments délivrés en officine de ville, et 
prescrits par les établissements publics et ESPIC;

Retroced’AM: médicaments remboursés dans le cadre de la 
rétrocession hospitalière ;

Liste en sus : consommation annuelle des médicaments facturables en 
sus des séjours hospitaliers au niveau national.



LES JEUX DE DONNÉES



LES JEUX DE DONNÉES

La base générale : DAMIR

Damir= Dépenses de l’Assurance Maladie Inter-Régimes

• Contenu semblable à celui du SNIIRAM, mais restitué d’une 
manière différente et agrégée


