r

echerche

Information médicale pour l’aide
à la gestion des établissements

Sigle
Image
Date de création
Mars 1988
Statut
Centre de recherche de
l’École nationale de la santé
publique (ENSP), il bénéficie
depuis 1995 d’un contrat de
recherche Inserm.
Financement
ENSP
Effectif
19 personnes dont 15 chargées de recherche à temps
partiel

Groupe

Image
Missions
• Développer la recherche
sur les modèles et instruments au service de la gestion des établissements de
santé et de la régulation du
système de soins,

• Participer à l’animation du
changement autour de l’expérimentation de ces modèles et instruments,
• Intégrer les résultats de la
recherche dans les enseignements de l’École.

Champs de recherche
Responsables
Directeur
Dr Marc Brémond, professeur à l’ENSP
Directeur scientifique
Gérard de Pouvourville,
directeur de recherche au
CNRS, mis à disposition de
l’ENSP
Partenaires
Inserm • Facultés de médecine de Nancy, Montpellier et Rennes • Société de
réanimation de langue française • Fédération des centres de lutte contre le cancer
• Direction des Hôpitaux
• Aunis • Mire • Sesi •
CNAMTS • Centre de recherche en gestion de
l’École polytechnique • Université de Montréal
Coordonnées
Groupe Image
Antenne ENSP
Hôpital des Convalescents
14, rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maurice
Téléphone : 43 96 64 18
Télécopie : 43 96 65 29

L’exploration du PMSI
Élaboration d’outils méthodologiques sur l’organisation du
système d’information hospitalier, les règles de description et de codage de l’activité,
le contenu et les méthodes
d’analyse de la classification
groupe homogène de malades, les règles de comptabilité analytique hospitalière.
Le rôle des systèmes
d’information dans la
gestion des établissements de soins
Recherches sur les modes
d’organisation du travail en
unités de soins. Analyse de
la diffusion de l’informatisation dans les unités de soins.
La prise en charge du
malade à l’hôpital et dans
les réseaux de soins
• Analyse des modes de formation des réseaux dans le
secteur sanitaire,
• Étude sur les modèles
d’évaluation de l’efficience
des filières de soins.

Les outils d’analyse
d’activités
• Participation à l’amélioration des outils d’analyse
médico-économiques de
l’activité hospitalière ; développement d’un modèle
de description des actes
médico-techniques,
• Description de l’activité en
médecine générale ; information médicale et régulation économique de la
médecine de ville.

L’analyse des besoins de
santé
Étude sur l’organisation de
l’offre de soins en chirurgie
cardiaque dans différents
pays européens ; travaux
sur les modes de financement des hôpitaux publics ;
recherche sur les instruments de la régulation de la
médecine de ville ; recherche sur les opportunités de
réorganisation des rapports
entre payeurs, offreurs et
usagers.

Publications
• Lettre d’Image, semestrielle, le
point sur les activités du groupe
• Guide et Cahier d’Image
• Image rapport final convention
3088-301 ENSP-direction des Hôpitaux, tomes 1 et 2, Rennes, 1989
• Lombrail P. et all. Aide à la production et au codage de l’information médicale, Guide Image n° 2,
1991, Éditions ENSP, Rennes
• De Pouvourville G., Naiditch M.,
Comar L., et all. Le processus de
prise en charge des malades : analyse rétrospective à partir des GHM
et gestion en temps réel des unités
de soins, Rapport final, convention
n° 30-90-507, ministère des Affaires sociales, 1992
• Brémond M., Lombrail P. et all.
L’information médicale et la qualité :
pour un usage raisonnable de l’information médicale, Cahier d’Image
N°2, 1992, Éditions ENSP
• De Chergé H. Servir et gérer
dans le domaine socio-sanitaire :
comment les professionnels de la
prise en charge apprennent-ils à
rendre des comptes ? Thèse de
doctorat en gestion de l’École polytechnique, 14 février 1992
• Acker F., Denis G. L’informatisation des unités de soins : essai
d’évaluation des expériences en
cours . Rapport de recherche
Image-Cereq, 1993
• Actes du séminaire « L’accréditation en France : comment ? »
Saint-Maurice 9-7 octobre 1993,
Image, Éditions ENSP, 1994
• Frattini MO., Pibarot ML., RibetReinhart N. La construction d’un réseau gérontologique à partir de l’hôpital. Concepts et réalités. Rapport
final, Image, 1993
• De Pouvourville G. Un scénario
de régulation du système de soins
en France : principes de base et architecture, Santé 2010 - Équité et
efficacité du système de santé : les
enjeux. La documentation Française, 1993
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