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Hoscare une application orientée stratégie

L’application est développée pour analyser les établissements MCO, SSR, HAD

Parmi les fonctionnalités citons

- Une vision de la France par Territoire de santé pour mesurer l’adéquation entre l’offre de soins et les 

besoins de la population

- Une vision régionale du positionnement concurrentiel des établissements

- Le profil de l’activité de l’établissement par domaine d’activité et produits

- Le recrutement des établissements

- Les flux de habitants d’un territoire ou d’une sélection de codes géographiques (où se rendent-ils?)

- Le chaînage entre MCO et SSR : mise en évidence des réseaux existants

- La description de l’activité SSR, points IVA, DMS comparée à la France

- La description de l’activité HAD par mode de prise en charge principale et associée, pyramide des 

patients, parcours du patient avant et après le HAD…

- Les autorisations en cancérologie

- Les EHPAD et places en Alzheimer

- Des éléments de démographie

Projet d’établissement, Projet médical, OQOS, Développement d’activités



Mesurer l’adéquation entre l’offre de soins et les besoins de la population

Analyser les consommations de la population

Analyser les fuites et l’attractivité des territoires

AVC : consommation / habitant AVC : solde production - consommation



Analyser l’environnement concurrentiel

Carte des établissements selon leur leur rang, leur variation d’activité

Profil de l’activité par établissement



Mesurer les recrutements des établissements

Recrutement local ou régional

Attractivité

Analyse des relations avec les médecins 

correspondants



Mesurer les flux de patients d’un secteur géographique

où se rendent les habitants pour se faire soigner?



Analyser les réseaux entre établissements MCO et SSR

Proximité, statut des établissements

Spécialisation des établissements



Décrire l’activité HAD d’un établissement 

par mode de prise en charge



Analyser le taux de recours à l’HAD

Opportunités à prendre

Présence médicale en zone rurale



Implantation des professions médicales libérales



Capacité des maisons de retraite



Analyse des établissements d’un même groupe

Comparer les activités entre établissements

Juxtaposer un autre groupe



Le Guide Hoscare 2012 : site grand public                   http://hoscare.fr

Hoscare c’est aussi un Guide des établissements de santé MCO pour permettre à tous de savoir “Qui fait 

quoi ?”. L’objectif est de démontrer qu’il n’est pas nécessaire de traverser la France pour être bien soigné 

puisqu’il existe d’excellents établissements dans chaque région qu’ils soient du secteur Public ou du 

secteur Privé.
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