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Intervenants: 
 
- Marie-Odile Saillard, Directeur, CH Arras 
- Dr Pierre Valette, Président CME, CH Arras 
 

- Thierry Danel, Directeur F2RSM 
 
- Dolorès Rogard, Attachée d’administration Hospitalière, CH Arras 
- Dr Laurence Soubelet, Praticien Hospitalier, Chef de Pôle Santé Mentale, CH Arras 
- Gérard Guerlain, Cadre Supérieur de Santé, Pôle Santé Mentale, CH Arras 
 

- Dr Jean Oureib, Praticien Hospitalier, DIM, EPSM Agglomération Lilloise, St André 
 

- Francine Vanhée, Médecin Inspecteur Santé Publique, ARS Nord de Calais 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le projet D6PSY est un projet mutualisé de tableaux de bord destiné aux établissements ayant une activité psychiatrique, qu’il s’agisse d’EPSM ou d’établissements MCO ou SSR ayant aussi une activité PSY.Le Centre Hospitalier d’Arras et la société Alicante sont à l’origine du projet D6PSY.Ce projet a été soutenu par l’ARS Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre d’un appel à projets fin 2008.
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Circulaire DHOS/F1/F2/2008/381 du 29 décembre 2008 relative au financement 
par le Fonds pour la Modernisation des Etablissements de Santé Publics et  

Privés (FMESPP) des investissements réalisés pour la généralisation  
du recueil d’information médicalisée en psychiatrie des établissements de santé  

Contexte de la création de D6PSY© 

Appel à Projet 

Décembre 2008 

 
Objectifs du projet: 
- Tableaux de bord standardisés : Qualité des données d’information Médicale, préparation à 
la valorisation de l’activité psychiatrique, production des indicateurs réglementaires (SAE)… 

Les demi-journées de la F2RSM : Tableaux de bord 
décisionnels pour les établissements de psychiatrie 



D6PSY, tableaux de bord pour la PSY – CH Arras, CH Lens, GHICL, EPSM St Venant, EPSM 
Bailleul, EPSM St André – Sté Alicante – ARS Nord-Pas-de-Calais 

 
Groupe de travail pluri –disciplinaire : 
 
- DIM, TIM 
 

- Psychiatres 
 

- Cadres de santé  
 

- Direction des Finances, Contrôle de gestion   
 

- Direction des Services Informatiques      
                   

Acteurs du projet D6PSY© 
 
6 Etablissements de santé Partenaires initiaux: 
3 EPSM, 2 Centres Hospitaliers, 1 ESPIC, rejoints par un troisième Centre Hospitalier 
1 partenaire industriel 

Les demi-journées de la F2RSM : Tableaux de bord 
décisionnelspour les établissements de psychiatrie 
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• Alimentation : 
– Fichiers PMSI 

– Optionnel : autres fichiers 
(simples) pour indicateurs 
avancés 

• Génération automatique 
d’indicateurs : 

– Indicateurs MEAH 

– Activité : analyse et 
efficience en psychiatrie 
adultes et pédopsychiatrie  

– Indicateurs qualité 

 

Des tableaux de bord  

pour la PSY – 1  

Les demi-journées de la F2RSM : Tableaux de bord 
décisionnels pour les établissements de psychiatrie 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’objectif de D6PSY est simple : permettre aux établissements ayant une activité psychiatrique de générer très simplement des tableaux de bord.Les tableaux de bord de D6PSY s’appuient sur des fichiers dont disposent tous les établissements ayant une activité psychiatrique : les fichiers RIMP-P.A partir de ces fichiers, grâce à une application très simple d’installation et d’utilisation, des dizaines d’indicateurs sont générés.Les indicateurs de D6PSY comprennent les indicateurs définis lors de l’étude MEAH sur les indicateurs d’analyse de l’activité psychiatrique.
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Des tableaux de bord  

pour la PSY – 2  
 

• Export : 
– Fichiers EXCEL 

 

• Accès : 
– Outil local compatible avec 

les usages nomades 

Mais aussi  

– Intranet 

 

• Contrôle d’accès 
– Plusieurs profils : DIM, 

financiers, directeurs… 

Les demi-journées de la F2RSM : Tableaux de bord 
décisionnels pour les établissements de psychiatrie 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
La diffusion contrôlée de l’information fait partie du projet D6PSY.Que ce soit via les exports excel qui permettent au DIM de produire des tableaux de bord concernant l’établissement, les pôles ou les Unités médicales.Ou de  l’intranet sécurisé qui permet de montrer des tableaux de bord personnalisés en fonction de l’activité de chacun.
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• Des indicateurs à forte valeur ajoutée : 

 
– Erreurs d’envoi et anomalies 

permettant une amélioration de la 
qualité et de l’exhaustivité 

– SAE 

 

• Perspectives : extranet 
– Permettre aux établissements 

volontaires l’échange sécurisé 
d’informations anonymisées 

 

Des tableaux de bord  

pour la PSY – 3  

Les demi-journées de la F2RSM : Tableaux de bord 
décisionnels pour les établissements de psychiatrie 

Présentateur
Commentaires de présentation
En ces périodes d’amorçage d’une T2A basée sur le PMSI PSY, l’outil D6PSY a naturellement mis l’accent sur des indicateurs qualité. Ainsi, D6PSY détecte très rapidement dans vos fichiers PMSI un grand nombre d’anomalies et d’erreurs. Vos émissions actuelles et futures vers les tutelles peuvent ainsi être optimisées.D6PSY peut aussi générer les indicateurs SAE, grâce à la gestion de fichiers simples correspondants aux équivalents temps plein, en plus des données PMSI.



D6PSY, tableaux de bord pour la PSY – CH Arras, CH Lens, GHICL, EPSM St Venant, EPSM 
Bailleul, EPSM St André – Sté Alicante – ARS Nord-Pas-de-Calais 

Poursuite du projet  
• Des besoins nouveaux apparus au 

fur et à mesure de l’utilisation 

 
• Nécessité de pérenniser et faire 

évoluer cet outil (évolutions 
réglementaires, maintenance…) 

 

• Minimiser les coûts 

 
• Création d’une structure avec 

adhésion possible ou autre 

Les demi-journées de la F2RSM : Tableaux de bord 
décisionnels pour les établissements de psychiatrie 

Présentateur
Commentaires de présentation
En ces périodes d’amorçage d’une T2A basée sur le PMSI PSY, l’outil D6PSY a naturellement mis l’accent sur des indicateurs qualité. Ainsi, D6PSY détecte très rapidement dans vos fichiers PMSI un grand nombre d’anomalies et d’erreurs. Vos émissions actuelles et futures vers les tutelles peuvent ainsi être optimisées.D6PSY peut aussi générer les indicateurs SAE, grâce à la gestion de fichiers simples correspondants aux équivalents temps plein, en plus des données PMSI.
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ARS – Nord Pas de Calais 
Mme Barbara GROS, Directrice Adj. ; Mme Dolorès ROGARD – CH Arras – Chef de projet – 
Maîtrise d’ouvrage 

François MONTAGNE – Direction Financière -  E.P.S.M. des Flandres - BAILLEUL 
Dr OUREIB Jean – DIM - E.P.S.M. Agglomération Lilloise – ST ANDRE 
Pierre Jean LELIEUX – Service Informatique - E.P.S.M. Val de Lys – Artois – ST VENANT 
Dr Claude COUROUBLE – DIM - C.H. - LENS 
Dr Arnaud HANSSKE – DIM - G.H.I.C.L. – LOMME 
Dr Jacques LOUVRIER – DIM – C.H. HENIN BEAUMONT 

Eve LEGUY - Société ALICANTE – Maîtrise d’œuvre 
Diffusion par le partenaire industriel du projet, ALICANTE  http://www.alicante.fr/  

Les demi-journées de la F2RSM : Tableaux de bord 
décisionnels pour les établissements de psychiatrie 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comment disposer de D6PSY ?Le Centre Hospitalier d’Arras souhaite garder l’esprit communautaire, en choisissant une licence et un mode de diffusion original.Le partenaire ALICANTE a en charge l’évolution de ce logiciel communautaire, ainsi que sa diffusion.N’hésitez pas à contacter ALICANTE pour savoir comment disposer de cet outil déjà pleinement fonctionnel et opérationnel dans votre établissement.
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Merci de votre attention 

 

À votre disposition pour tout 
renseignement: 

info@d6psy.org 
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