
D6PSY©
Tableaux de bord décisionnels pour 
les établissements de psychiatrie

Un projet mutualisé de reporting de l’activité psychiatrique : 
 Le Centre Hospitalier d’Arras s’est engagé aux côtés de 6 autres partenaires 
publics et privés dans un projet mutualisé de développement d’un applicatif 
décisionnel en psychiatrie baptisé D6PSY©. Ce dernier a pour objectifs : 

La visualisation de l’activité•	  sous forme de tableaux de bord à partir des données 
PMSI.
La diffusion intra-établissement sécurisée et personnalisée via les accès intranet •	
ou la possibilité d’export EXCEL.
La diffusion et les échanges inter-établissements d’informations anonymisées •	
dans un cadre sécurisé et formalisé. (Echanges de pratique, épidémiologie, 
études...)

Le projet réalisé est diffusable à d’autres établissements par le biais d’une structure 
Ad Hoc.

Exploitation de données PMSI : 
 D6PSY© s’appuie sur des fichiers dont disposent tous les établissements 
ayant une activité psychiatrique, les fichiers RIMP-P. D’autres fichiers de données 
peuvent être intégrés pour la réalisation d’indicateurs avancés.

La génération d’indicateurs à  valeur ajoutée : 
 D6PSY© détecte les anomalies et erreurs dans les fichiers PMSI permettant 
d’aller au-delà de la valorisation des données brutes et permet au DIM de produire 
des tableaux de bord concernant l’établissement, les pôles ou les unités médicales.
 - Indicateurs qualité
 - Indicateurs MEAH  
 - Indicateurs d’analyse et d’efficience en psychiatrie et pédopsychiatrie
 - Indicateurs SAE (Via la gestion de fichiers de correspondance ETP)
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Perspectives régionales : 
Permettre aux établissements•	  
volontaires un échange sécurisé 
d’informations anonymisées.

Permettre des collaborations •	
inter-établissements pour  le 
suivi des prises en charge 
multiples ou le partage de 
données épidémiologiques.

Les partenaires du projet :

Cet outil vous intéresse ? Vous souhaitez être contacté pour plus d’informations ?
Vous pouvez adresser votre demande par mail : info@d6psy.org

Gains de temps pour une 
génération simplifiée 
de vos tableaux de bord

Modes d’accès adaptés : 
Accès et contrôle d’accès :•	  L’outil local est compatible avec les usages nomades 
et l’intranet sécurisé qui permet de montrer des tableaux de bord personnalisés 
en fonction de l’activité de chacun. L’accès à vos données est controlé grâce à la 
possibilité de créer différents profils : DIM, financiers, directeurs d’établissement...

Contrôle des données partagées sur l’Extranet :•	  L’outil permet de ne rendre 
disponible que les indicateurs que l’établissement choisit de partager par des 
étapes de validation, la gestion des profils et groupes d’accès. Il permet également 
de définir les établissements avec lesquels les informations sont partagées.
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