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 Un outil pour les négociations avec le CEPS… 

▷ Il n’existe aucun outil de suivi en temps réel de l’évolution du secteur en dehors des chiffres de la CNAM :

•  Les  enveloppes dédiées à la prestation de santé à domicile sont de plus en plus contraintes 

• Les chiffres fournis par la CNAM sont aujourd’hui les seules données qui permettent de vérifier la tenue ou non des objectifs qui nous 
sommes fixés. Or, 
>>> ils ne sont jamais disponibles avant le milieu du 2e semestre de l’année N+1 
>>> Il existe un doute sur la fiabilité des chiffres communiqués

Notre profession  se retrouve  ainsi en situation de totale dépendance vis à vis du ministère de la Santé qui, à la fois fixe les 
objectifs et tout en déterminant si nous les avons tenus ou pas ! D’où la pertinence de créer cet outil…  

 … mais aussi un outil pour les entreprises  
  
▷ Pour les prestataires engagés dans le dispositif = un outil individuel de suivi de leur propre activité professionnelle par rapport au 

marché dans la durée, et en temps réel. 

SANTEDOM STAT = Un outil intersyndical UPSADI FEDEPSAD UNPDM mais ouvert à tous 
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LA GENÈSE DU PROJET
POURQUOI SANTEDOM STAT ?



 Un fonctionnement sur la base des données de facturation 

▷ Il s’agit d’une démarche volontaire de chaque prestataire, ouverte à tout PSAD, syndiqué ou non
▷ La collecte des données de facturation est automatisée, avec le support éventuel de l'éditeur de logiciel/développeur interne ou du 

concentrateur technique le cas échéant du PSAD
▷ les flux de facturation sont directement adressés à l’observatoire, en parallèle de l’envoi des flux aux CPAM/concentrateur. 
▷ Les données seront agrégées et traitées en temps réel et restituées sur une plateforme web sous forme de tableaux de bord et 

d’indicateurs interactifs, accessibles aux organisations professionnelles et aux prestataires engagés dans le dispositif.

 Qui opère la plateforme ? 

▷ OpenHealth  = opérateur français spécialisé dans la collecte et le traitement statistique de données de santé telles que la consommation 
des produits de santé auprès des pharmacies françaises et des bases de données de santé publique.

▷ OpenHealth assure la collecte et le traitement des données dans un cadre de confiance strictement respectueux de la règlementation 
en matière de sécurité et de confidentialité des données.

 Combien ça coûte ? 

▷ Le coût de l’Observatoire est entièrement pris en charge par votre syndicat. Il sera facturé aux entreprises ne relevant d’aucun des 3 
syndicats signataires (soit un coût annuel d’adhésion de 1942€HT).
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COMMENT CA MARCHE ?



  Quelle assurance en termes de sécurité du traitement et de stockage des données ? 

▷ La sécurité des données de l’observatoire fait l’attention de trois niveaux de contrôle. 

▷ Tout le système d’information de l’observatoire est cloisonné dans un infrastructure certifié H.D.S – Hébergeur de Données de Santé 
– par l’Agence Française de la Sécurité Numérique (ex ASIP) garantissant la sécurité et la confidentialité matérielle et logicielle du 
traitement des données.

▷ Le traitement des données a fait l’objet d’une validation de la CNIL, matérialisée par une autorisation CNIL le 1/10/2020.

▷ Toutes les transmissions et traitements de l’observatoire SantéDom Stat sont sécurisés par des mécanismes d’authentification 
forte, chiffrement et ou pseudonymisation.

  Les PSAD n’auront jamais accès aux informations  de leurs concurrents 

▷ Seules des données agrégées sont publiées pour que, à aucun moment, les données d’un prestataire ne puissent être révélées ou 
déduites.
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LA SECURITE AU COEUR DU DISPOSITIF



 autorisation CNIL 
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A QUOI EST CE QUE CELA VA SERVIR POUR LES PSAD ?
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A QUOI EST-CE QUE CELA VA RESSEMBLER ?
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D’UN POINT DE VUE PRATIQUE…

 TRANSMISSION DES 
DONNEES 

2 scénarios possibles :
 
1 le PSAD transmet ses factures à la 
CNAM via un outil informatique 
interne : OpenHealth l’accompagne 
dans l’interfaçage avec SantéDom Stat.

2 le PSAD transmet ses factures à la 
CNAM via une solution éditeur : le 
PSAD se rapproche de son de votre 
éditeur pour savoir comment 
retransmettre depuis le logiciel vers 
SantéDom Stat avec l’aide 
d’OpenHealth. Une mise à jour ou un 
paramétrage du logiciel peuvent être 
nécessaires. 

ADHESION

• Inscription via www.santedomstat.fr

• Mise à disposition du contrat 
d’adhésion

• Signature en ligne 

COLLECTE ET RESTITUTION

• Mise en place d’un flux d’alimentation 
automatisé selon les modalités de 
transmission retenues

• Collecte et traitement dans un 
environnement de confiance

• Mise à disposition en temps réel

ANALYSE

• Accès personnel et permanent à la 
plateforme

• Restitution dous forme de tableaux 
de bord décisionnels et dynamiques

•  Données agrégées

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4

http://www.santedomstat.fr
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UNE PARTICIPATION MASSIVE REQUISE

 Seule une participation massive permettra la mise en ligne et l’exploitation des données 

▷ Afin de garantir la confidentialité des données, seule l’atteinte de seuils entrainera la publication des données consolidées* 

▷ Seule l’atteinte d’une représentativité suffisante des données au plan national sera incontestable et pourra permettre de les 
utiliser dans les discussions avec les Autorités

 Inscrivez-vous ! 

▷ Plus d’informations sur www.santedomstat.fr

▷ Pour toute question contact@santedomstat.fr 

* Ces seuils seront déterminés en concertation par les 3 organisations professionnelles par segment d’activité et au regard de leur connaissance respective du 
nombre d’acteurs et de leur poids respectifs par segment. Ce fonctionnement au cas par cas, permettra d’assurer la parfaite confidentialité des données.

http://www.santedomstat.fr
mailto:contact@santedomstat.fr

