Tableau comparatif des indicateurs nationaux mesurant les réhospitalisations
NB. Pour le détail de la construction de ces indicateurs (ex. critères d’inclusions et d’exclusions) et leur utilisation, se référer à leur guide d’accompagnement
respectif (cf. site Internet du ministère chargé de la santé et plateforme ScanSanté de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation - ATIH)
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Concepteurs
Base de données
Secteur
Type d’indicateur
Objectif
Utilisateurs
Niveau de calcul
Unité de mesure
Age du patient

Méthode de calcul

Période de calcul

Taux de réhospitalisations dans un
délai de 1 à 7 jours en MCO

Taux de réhospitalisations dans un
délai de 1 à 30 jours en MCO

DGOS – ATIH
DGOS – ATIH
PMSI - MCO
PMSI – MCO (hors séjours relatifs à l’obstétrique : CMD 14 et CM 15)
Médecine - chirurgie - obstétrique
Médecine – chirurgie
Indicateur de résultat hospitalier
Indicateur de résultat territorial
Disposer d’un indicateur de vigilance hospitalier
Disposer d’un indicateur de diagnostic territorial
Avec l’appui d’indicateurs et d’outils complémentaires, alerter pour Avec l’appui d’indicateurs complémentaires, apprécier la performance
s’interroger sur les pratiques organisationnelles et cliniques d’un organisationnelle (ex. coordination) d’un groupement d’acteurs de soins
établissement de santé donné
d’un territoire donné
Etablissements de santé et Agences régionales de santé
Tout public
Zone géographique (hors les territoires d'outre-mer : Saint-Pierre et
Miquelon, Mayotte, Wallis et Futuna, Polynésie françaises, NouvelleEtablissement de santé
Calédonie)
Patient
Patient
Tous âges
18 ans et plus
er
Méthode dite du 1 séjour (nombre de patients réhospitalisés dans un délai
de 1 à 7 jours suite à la 1ère hospitalisation index* [1er séjour de l’année]
Méthode dite du 1er couple (nombre de patients ayant eu deux
* Il s’agit du 1er séjour de l’année, seul celui-ci est pris en compte et
hospitalisations consécutives dans un délai de 1 à 30 jours)
comptabilisée au dénominateur de l’établissement, qu’il soit suivi d’une
réhospitalisation ou non
L’année de fin de la 1ère hospitalisation (peu importe sa durée), si elle est L’année de fin de la 1ère hospitalisation (peu importe sa durée), si elle est
suivie d’une 2ème hospitalisation dans un délai de 1 à 7 jours, détermine suivie d’une 2ème hospitalisation dans un délai de 1 à 30 jours, détermine
l’année sur laquelle la réhospitalisation est comptabilisée.
l’année sur laquelle la réhospitalisation est comptabilisée.
- Si la 1ère hospitalisation de l’année N fait suite, dans un délai de 1 à 7 jours, à - Si la 1ère hospitalisation de l’année N fait suite, dans un délai de 1 à 30 jours, à
une hospitalisation terminée en année N-1 alors il s’agit d’une une hospitalisation terminée en année N-1 alors il s’agit d’une
réhospitalisation à comptabiliser dans le taux de l’année N-1
réhospitalisation à comptabiliser dans le taux de l’année N-1.
- Si la 1ère hospitalisation de l’année N est suivie, dans un délai de 1 à 7 jours, - Si la 1ère hospitalisation de l’année N est suivie, dans un délai de 1 à 30 jours,
d’une réhospitalisation terminée avant le 28 février de l’année N+1 alors il d’une réhospitalisation terminée avant le 28 février de l’année N+1 alors il
s’agit d’une réhospitalisation à comptabiliser dans le taux de l’année N
s’agit d’une réhospitalisation à comptabiliser dans le taux de l’année N
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Inclusions

Principales
exclusions

Cas particulier /
cataracte

Taux de réhospitalisations dans un délai
de 1 à 7 jours en MCO
Patient entré dans l’établissement de santé (ES) en provenance du domicile
(y compris entrant par les urgences) et sorti vers le domicile (résidence ou
établissement avec hébergement)
Pour tous modes de prises en charge (en hospitalisation complète ou sans
nuitée) et toutes pathologies, hors exclusions
- Patients : soins palliatifs, décès au cours du 1er séjour
- Séjours : transplantation d’organe
- Séances : dialyse, chimiothérapie, irradiation, curiethérapie
- Prestation inter établissements
Méthode spécifique : en cas de deux interventions successives pour
cataracte dans un délai de 1 à 7 jours, un séjour qui a lieu dans les 7 jours
suivant la seconde intervention (soit un troisième séjour) pour cataracte est
identifié comme réhospitalisation.

Taux de réhospitalisations dans un délai
de 1 à 30 jours en MCO
Patient entré dans l’établissement de santé en provenance du domicile (y
compris entrant par les urgences) et sorti vers le domicile (résidence ou
établissement avec hébergement)
Pour tous modes de prises en charge (en hospitalisation complète ou sans
nuitée) et toutes pathologies, hors exclusions
- Patients : soins palliatifs, décès au cours du 1er séjour
- Séjours : transplantation d’organe, obstétrique
- Séances : dialyse, chimiothérapie, irradiation, curiethérapie
- Prestation inter établissements
Exclusion des séjours pour intervention de la cataracte

Numérateur

Nombre de patients réhospitalisés (quel que soit l’établissement qui Nombre de patients domiciliés d’une zone géographique réhospitalisés dans
l’accueille) dans un délai de 1 à 7 jours suite à une 1ère hospitalisation (index) un délai de 1 à 30 jours suite à une 1ère hospitalisation (index) terminée en
dans l’ES, terminée en année N
année N

Dénominateur

Nombre de patients pris en charge pour une 1ère hospitalisation (index) Nombre de patients domiciliés d’une zone géographique avec au moins un
terminée au cours de l’année N dans l’ES
séjour index dans un ES MCO terminé au cours de l’année N

Taux observé par ES (numérateur/dénominateur)
Ajusté sur le case-mix de l’ES, il est complété de deux indicateurs :
- Taux par région et par département
Expression du
taux
de
réhospitalisations
attendu
(application
des
taux
de
réhospitalisations
- Taux ajusté sur l’âge et le sexe
résultat
nationaux calculés par racine de GHM au case-mix de l’ES)
- ratio entre le taux observé et le taux attendu
Depuis le 20 mars 2018 sur la plate-forme ScanSanté de l’ATIH :
Depuis le 18 mai 2017 sur la plate-forme ScanSanté de l’ATIH avec
Activité > Analyse d'activités spécifiques > Indicateurs de coordination
identifiant :
Mise à disposition
En parallèle, mise à disposition d’un programme SAS sur le portail d’accès
Activité > Analyse d'activités spécifiques > Taux de réhospitalisation à 7 jours
des résultats
sécurisé de l’ATIH
En parallèle, mise à disposition d’un programme SAS sur le portail d’accès
Les ARS ont la possibilité de recalculer un taux par zone géographique selon
sécurisé de l’ATIH
le découpage de leur choix
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