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NOUVEAU… Retrouvez les dernières données disponibles…

Bienvenue sur la plateforme d’informations sur les établissements de
santé.

La mise en œuvre d’une politique de transparence à l’égard des patients a été
engagée depuis plusieurs années, comme l’a rappelé la Ministre lors du Conseil 
des Ministres du 22 avril 2009. Le site PLATINES (Plateforme d’informations sur les
établissements de santé) répond à cette exigence d’information et de transparence 
en mettant à disposition du grand public une série d’indicateurs marquants sur
l’hôpital. Il présente des données sur les 1264 établissements de santé publics 
ou privés situés en France métropolitaine ainsi que dans les départements d’outre-
mer (DOM), qui ont une activité de court séjour en médecine, en chirurgie ou 
en obstétrique.

Vous y découvrirez des informations sur leurs principales caractéristiques:
équipements, activités et particularités. Vous pourrez également y trouver des
renseignements sur leurs pratiques dans certains domaines, comme le taux de
césarienne, le taux de chirurgie ambulatoire pour 9 actes courants comme la cataracte
ou l’arthroscopie du genou. Sont également disponibles les résultats obtenus 

en matière de prévention contre les infections nosocomiales , avec cinq indicateurs 
au total qui constituent le tableau de bord des infections nosocomiales et les grands
résultats de la procédure de certification.

Pour chaque catégorie d’établissements , des valeurs de référence sont mises 
à disposition.

La plupart de ces données sont fournies annuellement par les établissements de santé
au Ministère chargé de la santé dans le cadre de la statistique annuelle des

établissements de santé (SAE ) et du programme de médicalisation des systèmes

d’information (PMSI ).
Le site PLATINES est mis à jour et complété au fur et à mesure par des informations
plus précises, en particulier dans le domaine de la qualité des soins et des services
rendus aux usagers.

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez consulter le n° 550 d’Études et
Résultats: «PLATINES, un site d’informations sur les établissements de santé en
France»… [ + d’infos]
Pour télécharger le guide de navigation, cliquez ici.
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Texte d’accueil, 
lien sur l’Études & Résultats

Zone de recherche : permet d’afficher une liste d’établissements 
et d’en sélectionner un.
La recherche est possible 

- par mots-clés (nom de l’établissement, commune)
- par département ou région
- par statut d’établissement
- par catégorie d’établissement

Mode d’emploi
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La page d’accueil
Zone de recherche

Elle permet d’avoir accès à la fiche d’un établissement par sélection dans une liste. Les critères
permettant de réduire la liste sont:

Mots-clés: il suffit de saisir le mot-clef ou les mots-clefs (attention, si plusieurs mots-clefs, le
moteur de recherche renvoie tous les échos ayant l’un ou l’autre des mots-clefs). Ces mots-
clefs peuvent porter sur une partie du nom de l’établissement ou sur le nom de la commune
dans laquelle cet établissement est installé.

Département: permet de choisir dans une liste déroulante le département dans lequel est ins-
tallé l’établissement.

Région: permet de choisir dans une liste déroulante la région dans laquelle est installé l’éta-
blissement.

Statut de l’établissement: permet de choisir dans une liste déroulante le statut de l’établisse-
ment (hôpital public, établissement privé à but non lucratif, ou clinique privée).

Catégorie d’établissements: permet de choisir dans une liste déroulante une des six caté-
gories retenues.

Ces différents modes de sélection peuvent être combinés. une fois les critères remplis, lancer
la recherche et cliquer sur « Afficher les résultats ».

Texte d’accueil

Permet en particulier l’accès à « l’Étude & Résultats » (document de présentation du site).

En haut à droite de l’écran sont disponibles deux pictogrammes (disponibles sur toutes les
pages): Imprimer - Retour à l’accueil

En bas de l’écran sont disponibles sur toutes les pages les accès

Accueil: identique au bouton en haut à droite.

Plan du site: donne la liste de tous les établissements.

Sources: accès au document technique décrivant les sources utilisées ainsi que les définitions
(calculs) des indicateurs.

Liens: la liste des liens et informations.

Imprimer: identique au bouton en haut à droite.

Pour passer aux fiches, il suffit de cliquer sur le nom d’un établissement.

NB: Pour accéder aux hôpitaux de l’AP-HP, il faut d’abord sélectionner l’AP-HP, puis l’accès
se fait en cliquant sur le lien « Afficher la liste des établissements AP-HP », situé à droite de
l’écran, à côté de la cartouche d’identification.
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FICHE D’uN ÉTAbLISSEMENT

Cartouche d’identification 
de l’établissement

Références 
de la catégorie
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Fiche d’un établissement
Cartouche de l’établissement

Le menu recherche est toujours présent pour permettre de sélectionner un nouvel établisse-
ment.

Boutons d’accès directs aux différents thèmes

Les indicateurs ont été regroupés en thèmes:

- Lits et places

- Équipements

- Activité générale

- Maternités

- urgences et réanimation

- Autres activités autorisées

- Autres prestations

- Pathologies traceuses

- Chirurgie ambulatoire

- Lutte infections nosocomiales

- Certification

- Environnement démographique

On peut également atteindre directement les thèmes en utilisant les raccourcis positionnés
sous chaque tableau d’indicateurs.

Les flèches verticales permettent de remonter en haut de la page

L’ensemble des Définitions d’un thème et la rubrique Pour comprendre sont accessibles par
les boutons orange situés sous le tableau du thème quand nécessaire.

Les permettent d’accéder directement aux définitions contextuelles.

Le bouton export PDF (rappelé en bas de page) permet d’exporter la fiche au format PDF et
de réaliser ainsi une impression soignée.
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