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Tableau de bord de pilotage des activités 
SSR 

 

La MAPES a le plaisir de vous convier à la 1ère journée du groupe de travail 
régional sur les tableaux de bord de pilotage du SSR. Cette journée, animée par 
le CNEH, se veut à la fois un temps de travail, de formation et un temps 
d’échange entre professionnels du SSR.  

SAVE THE DATE 

 

PROGRAMME 

Date : 10 décembre 2020 
Lieu : Centre Saint Jean 

36, rue Barra 
49106 ANGERS CEDEX 1 

 Cf. Plan d’accès 

  
09h00 Accueil café 

09h30 début de la journée 

o Présentation du dispositif et restitution de l’analyse des dossiers de 
candidature (typologie des ES, existant en matière de TdB, besoins…) – 
échanges avec les participants (durée : 1h30) 

o « Comment élaborer un tableau de bord » - partie 1 (durée : 1h30) * 

 Rappels de la définition des différents pilotages, des tableaux de 
bord et des indicateurs 

 Présentation des bases de données existantes / outils existants 
(Ovalide ; scan santé, Diamant…) et mise en perspective les 
données/indicateurs à disposition via ces outils, ce qu’ils produisent, 
ce qu’ils souhaitent produire (objet des groupes de travail, en gardant 
à l’esprit que la cible sont des indicateurs/Tdb régionaux). 

 Restitution de l’analyse issue de la base Diamant des établissements 
participants (sous réserve) 

12h30 : déjeuner 

13h30 début l’après-midi : 

o « Comment élaborer un tableau de bord »  - partie 2 (durée : 2h) * 

 Rappels de la définition des différents pilotages, des tableaux de 
bord et des indicateurs 

 Présentation des bases de données existantes / outils existants 
(Ovalide ; scan santé, Diamant…) et mise en perspective les 
données/indicateurs à disposition via ces outils, ce qu’ils produisent, 
ce qu’ils souhaitent produire (objet des groupes de travail, en gardant 
à l’esprit que la cible sont des indicateurs/Tdb régionaux). 

 Restitution de l’analyse issue de la base Diamant des établissements 
participants (sous réserve) 

o Planification de l’ensemble des réunions de travail et constitution des 
groupes de travail (durée : 1h) 

16h30 fin de la journée 

 

* le programme indiqué sera réparti entre le matin et l’après-midi 

PUBLIC 

 

Cette journée s’adresse à tous les 
établissements qui ont candidaté pour 
participer à ce groupe de travail 
 

 

INSCRIPTIONS 

 

Inscription obligatoire sur le formulaire 
en ligne, pour le 25 novembre 
 
Capacité : 3 personnes par 
établissement maximum  
Tarification : Gratuit 
(Toute annulation postérieure au 2 
décembre pourra entrainer la facturation 
du déjeuner : 12,50€) 
 

 

CONTACT 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Charlotte BRUGÈRE 
Chargée de mission « Activités 
médicales » 
Ligne directe : 02 .53 48 29 24 
Secrétariat : 02 40 08 79 38 
charlotte.brugere@mapes-pdl.fr 
activitemed@mapes-pdl.fr 

  
La capacité de la salle en « configuration CoViD » est de 100 personnes. La 
jauge est la même pour la salle à manger.  
Situé derrière le CHU d’Angers, le Centre Saint Jean dispose d’un parking de 
170 places.  
 
Nous vous remercions de bien vouloir venir avec votre propre masque 
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