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TABLEAU DE BORD SSR
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Age médian               77 ans
écart 21-20                  +2ans

Nombre d’entrées 583
écart 21-20            +5,8%

Nombre de sorties 591
écart 21-20            +2,4%

Nb séjours HJ 232
écart 21-20 -120

écart 21-prév                          -43

Tx rotation HJ 97%
écart 21-20            +1,2 pt

Valorisation HJ             29 000 €
écart 21-20                  -11 527 € 

écart 21-prév                   - 7 725 €

HOSPITALISATION DE JOUR et CONSULTATIONS                                  de janvier à mai 2021

PROFIL PATIENTS de janvier à mai 2021
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Nb consultations 72
écart 21-20            +11



PMJ 814 €
écart 21-20             +57 €

Nb lits autorisés 90
écart 21-20                  +2

Nb lits ouverts 86    +1

dont places 8    +1

Nb séjours HC HS 357
écart 21-20 +57

écart 21-prév       +17

dont séjours >70j 65
en cours                      +9

Tx occupation HC HS        88%
écart 21-20            +1,2 pt

DMS HC HS                          34j
écart 21-20             +1,9 j

HOSPITALISATION COMPLETE ET SEMAINE de janvier à mai 2021

3

Valorisation HC HS     290 654 €
écart 21-20 +16 487 €

écart 21-prév                        -15 231 €



Nb d’actes 18 300
écart 21-20                 +9%

Pondération 458 353
écart 21-20 +10%

DEPENDANCE de janvier à mai 2021

Nb de RHA sans acte CSARR 59
écart 21-20 +9%

ACTES DE REEDUCATION CSARR de janvier à mai 2021

Score moyen de dépendance     2,32
écart 21-20 +0,1

dont physique 2,65         -0,2

dont cognitive 1,65 -0,1

% patients HC HS
dont score physique >12 13%     +2pts

dont score cognitif >6 6%      -1pt

Tx séjours avec score dépendance + élevé la 
2ième semaine/1ière semaine       4%

écart 21-20 +1,2pts
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DEPENSES    de janvier à mai 2021

Dép. à caractère médical et pharmaceutique 26 815 €
écart 21-20              +5,1%

écart 21-prév             +0,6%

dont MO non FES 5 726 €

Dép. à caractère hôtelier 6 980 €
écart 21-20              -0,5%

écart 21-prév              -0,3%

dont transports patients 2 107 €

Dép. amortissement et exept. 10 423 €
écart 21-20              +1,1%

écart 21-prév              +0,1%
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PERSONNEL MEDICAL de janvier à mai 2021

PERSONNEL NON MEDICAL de janvier à mai 2021

Masse salariale PM 81 625 €
écart 21-20                  +1,9%

écart 21-prév                  +0,1%

Dont vacataires-intérim.     14 083 €

ETPr PM 1,6
écart 21-20              -6,1%

Masse salariale PNM 247 981 €
écart 21-20                  +1,1%

écart 21-prév                  -0,7%

ETPr PNM 12,1
écart 21-20 -4,0%

dont ETP CDD 5

Tx absentéisme PNM 8,2%
écart 21-20              -0,6
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GLOSSAIRE

Indicateur Définition

Profils patients

Nombre d'entrées Nombre d'admissions en hospitalisation depuis le 1ier janvier de l'année en cours dans l'établissement

Les motifs d'entrée sont les suivants : 

- entrées directes depuis le domicile ou le lieu de vie habituel (que ce soit en programmé ou depuis les urgences)

- entrées par mutation (mouvement au sein de l'établissement) = appartenant au même champ d'activité

- entrées par transfert (mouvement d'un patient depuis un autre établissement ou autre champ d'activité)

Nombre de sorties Nombre de sorties d'hospitalisation depuis le 1ier janvier de l'année en cours dans l'établissement

Provence des patients Nombre d'entrées selon leur provenance (code postal issu des données administratives du patient)

Hospitalisation de jour en SSR

Valorisation Total des GME valorisés en hospitalisation de jour (HJ)

Taux de rotation Ratio d’occupation des places ouvertes dans le cadre de l'ambulatoire (HJ ou séances)
= ( Nb journées HJ et séances )  /  ( Journées Places ouvertes )
Places ouvertes = Places installées - Places fermées

Soins externes

Nombre de consultations Nombre de consultations (yc téléconsultations)

Hospitalisation complète ou de semaine en SSR

Lits ouverts Lits ouverts = lits installés - lits fermés

Valorisation Total des GME valorisés en hospitalisation complète (HC) ou de semaine (HS)

Taux d'occupation
Ratio d’occupation des lits utilisés dans le cadre de l'HC&HS
= ( Nb journées réalisées en HC&HS )  /  ( Journées lits ouverts ) [avec journée-lits ouverts = nb de lits ouverts X nb de jours de la période étudiée]

DMS HC&HS Durée moyenne PMSI des séjours

PMJ Poids moyen à la journée = valorisation / nombre de journées

Séjours HC&HS en erreur Nombre de séjours HC &HS classés en catégorie majeure 90

Séjours HC&HS par niveau Nombre de séjours HC &HS classés dans un GME de niveau 1 et de niveau 2

Dépendances en SSR

score moyen de dépendance Permet d'évaluer le degré de dépendance des patients en hospitalisation complète (HC), hospitalisation de semaine (HS) et hospitalisation de jour (HJ)

% patients dont score physique >12 Permet d'objectiver la part de patients lourds avec des soins de nursing élévé en hospitalisation complète (HC) et hospitalisation de semaine (HS) 

% patients dont score cognitif >6 Permet d'objectiver la part de patients avec un score de dépendance cognitif élévé en hospitalisation complète (HC) et hospitalisation de semaine (HS)

Actes de rééducation en SSR

Nombre d'actes Nombre d'actes CSARR (Catalogue Spécifique des Actes de Rééducation et de Réadaptation)

Pondération Pondération nationale associée aux actes de rééducation-réadaptation

Dépenses

Dép. à caractère méd. dont MO non FES dont molécules non facturables en sus (dépenses de titre 2)

Personnel Médical et non Médical

ETP rémunérés PM équivalents temps plein rémunérés en personnel médical

Masse salariale PM montant dépensé par l'établissement pour les dépenses de personnel médical

ETP rémunérés PNM équivalents temps plein rémunérés en personnel non médical

Masse salariale PNM montant dépensé par l'établissement pour les dépenses de personnel non médical

Taux d'absentéisme part d'agents PNM absents dans l'effectif travaillé


