
Parangonnage des 
consultations externes en 
Nouvelle-Aquitaine

Réunion de lancement – le 01 juillet 2019
Bordeaux salle B/C et en visioconférence dans les 12 délégations 

départementales

Direction de l’offre de soins et de l’autonomie

Pôle performance et investissements



Ordre du jour 

1. Introduction 

2. Le parangonnage

3. Description du recueil et des restitutions

4. Prochaines Échéances

5. Questions et réponses
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1- Introduction



Origine du projet
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• Politique de développement de la performance et
de parangonnage de l’ARS

• « Ma santé 2022 », 3 engagements prioritaires :

– placer le patient au cœur du système ;

– organiser l’articulation entre médecine de ville,
médico-social et hôpital pour mieux répondre aux
besoins de soins en proximité ;

– repenser les métiers et la formation des professionnels
de santé.



Contexte
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• Multiplicité des lieux de consultation

• Absence d’organisation normée

• Concentration du temps médical

• Préalable à l’hospitalisation programmée, mode
d’entrée à privilégier facilitant l’organisation des
séjours au sein de l’établissement

• Pouvant s’avérer une mauvaise expérience pour
les usagers (délais de RDV, temps d’attente, …)



Objectifs de la démarche
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• Identifier les bonnes pratiques et les partager en
matière :

– d’organisation des activités externes ;

– médico-administrative en repérant des retours
d’expériences possibles.

• Améliorer la fluidité des processus
organisationnels

• Améliorer l’accessibilité, la qualité du service
apporté et l’image auprès des patients et des
usagers



Définition des consultations externes
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• Définition :
– RDV physique entre un patient et un professionnel de santé

(médecin, infirmier, psychologue…)

• pouvant ensuite donner lieu à une facturation d’un ou plusieurs
actes, un compte-rendu à l’attention du patient et/ou médecin
traitant, une prescription ;

• pouvant être réalisés par plusieurs professionnels de santé ;

– dans le parangonnage : une consultation où le patient est vu 2 fois
par le professionnel de santé (examen d’imagerie, soins…) est
appelé consultation en double passage et le patient est
comptabilisé 1 fois ;

– Y compris les consultations réalisées au sein du point de
consultation pour des patients hospitalisés.



Définition point de consultations
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• Point de consultations = lieu géographique constitué :
– d’une salle ou de plusieurs salles de consultations ;

– d’une ou des salles d’attente ;

– d’une équipe de ressources humaines avec un fonctionnement
commun.

• Peut comporter un point d’accueil administratif et/ou
plusieurs secrétariats médicaux



Définition salle de consultations
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• Salle de consultations = lieu géographique où se déroule la
consultation pouvant être de plusieurs types :

– bureau médecin : bureau personnel d’un médecin utilisé pour recevoir
ses patients en consultation ;

– salle polyvalente : salle classique (bureau + lit) non dédiée à une
spécialité ;

– salle spécialisée : salle avec équipement spécifique ;

– salle soins programmés : salle utilisée pour le suivi d’une activité de soins
pour laquelle les patients viennent spécifiquement (pas de consultation
mais actes de perfusion, injection médicamenteuse…). Salle dédiée aux
soins externes au sein d’une unité d’hospitalisation de jour (UCA ou HDJ) ;

– salle d’endoscopie hors AG : se trouvant au point de consultations
externes ;

– salle technique : avec équipements lourds inamovibles, utilisée pour la
réalisation d’actes techniques complémentaires à une consultation.



Organisation
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• Mobilisation d’une équipe au sein de l’ARS et de moyens
financiers

• Pilotage de projet à l’ARS par le pôle performance :
• BAL du pôle : ars-na-dosa-performance@ars.sante.fr

• Céline GUILLON : celine.guillon@ars.sante.fr

• Signature d’un marché avec le cabinet CERCLH qui
maîtrise ce type de dispositif et qui dispose des
compétences sur cette thématique

• Consultation préalable de la FHF début 2019 et réunion de
travail le 22/03/2019

mailto:ars-na-dosa-performance@ars.sante.fr
mailto:celine.guillon@ars.sante.fr


Périmètre du parangonnage
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• Parangonnage proposé à tous les établissements publics
MCO de la région (y compris les hôpitaux de proximité)

49 établissements invités à participer

• Pas de restriction ou de ciblage : participation et
accompagnement à la démarche de parangonnage de
toutes les structures intéressées

• Forte incitation des établissements en difficulté financière à
participer afin d’améliorer leur performance interne



Périmètre de l’activité
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• Si vous disposez d’un plateau de consultation multidisciplinaires, la totalité
de l’activité du plateau doit être recueillie

• Et dans tous les cas, vous devez recueillir au minimum

– chirurgie : Au minimum la spécialité la plus active (en nb de consultations) ;

+
– médecine : Au minimum la spécialité la plus active (en nb de consultations) ;

+
– anesthésie

• Possibilité de recueillir l’activité de tous les points de consultations au sein
d’un établissement.

• Il est conseillé de s’organiser au sein de son GHT pour que les périmètres
de recueil soient similaires afin de pouvoir utiliser au mieux les résultats
dans ce contexte territorial.



Périmètre du parangonnage
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• Exclus du périmètre de ce parangonnage :

– les consultations des services d’urgences ;

– les consultations réalisées au lit du patient ;

– les services d’imagerie ;

– les laboratoires de biologie ;

– les actes réalisés au sein des blocs opératoires et actes
de chirurgie interventionnelle (sauf associés à une
consultation) ;

– les spécialités suivantes : gynécologie, obstétrique et
pédiatrique



Prestataire choisi : le CERCLH
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• Le CERCLH : cabinet de stratégie, management et
organisation dédié exclusivement aux établissements et
institutionnels de la santé en France, Suisse et Belgique

• Equipe qui accompagne depuis des années des
parangonnages régionaux et nationaux sur :
– les blocs opératoires

– les UCA

– les services d’imagerie médicale

– Les urgences

– les consultations externes

– la gestion des lits

– La pertinence des journées d’hospitalisation



2- Le parangonnage



Le parangonnage
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• Définition du parangonnage :
– Définitions multiples : évaluation comparative, étalonnage des

performances… ;

– Un principe central : la comparaison.

• C’est un audit organisationnel de premier niveau

• Accompagnement par nos équipes :
– appui technique et méthodologique (établissements et ARS) ;

– outil de recueil ;

– construit la base de données régionales ;

– analyse des données ;

– restitutions individuelles et régionale.



Le parangonnage

17

• L’ensemble des participants voit l’ensemble des résultats,
les non-participants n’ont pas accès aux données des
établissements faisant la démarche

• Le parangonnage : un plus pour les établissements
– obtenir une photographie objective de sa performance

organisationnelle

– se situer par rapport aux autres établissements de la région et
obtenir des valeurs repères pour les indicateurs clés afin
d’objectiver les gisements de performance interne

Les enjeux du parangonnage sont d’aider tous les acteurs à :
Evaluer leur organisation

Améliorer leur performance interne
Améliorer la qualité du service rendu à l’usager



Calendrier
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01 juillet 2019
Du 9 au 17 
septembre 

2019

Du 23 septembre au 18 
octobre 2019

Octobre –
novembre 2019

Du 20 au 24 
janvier 2020

20 février 2020

Réunion de lancement
Ateliers de 
formation à 

l’outil

Recueil des données sur 4 
semaines

Fiabilisation 
des données

Restitution par 
groupe d’ES

Restitution 
régionale



Support aux établissements
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• Mise en œuvre

– 11 sessions de formation d’une demi-journée

– 3h de formation

– En salle informatique

– Par groupe de 8 établissements maximum

– 2 participants minimum par établissement (coordonnateur du recueil,
profil opérationnel chargé de la saisie)

• Objet

– Paramétrage des services

– Formation à la navigation et à l’utilisation des différentes interfaces

– Formation aux importations des données

– Bonnes pratiques de saisie pour des situations particulières

– Bonnes pratiques de contrôle/validation des données collectées

Formations des professionnels à l’outil



Support aux établissements
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Formations des professionnels à l’outil

09/09/2019 10/09/2019 11/09/2019 12/09/2019 13/09/2019

Bordeaux
09h30-12h30
13h30-16h30

Limoges
09h30-12h30
13h30-16h30

Angoulême 09h00-12h00

Saintes 14h00-17h00

Périgueux 09h30-12h30

La rochelle 09h30-12h30

Agen 09h30-12h30

Poitiers 09h30-12h30

Pau 09h30-12h30



Calendrier
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01 juillet 2019
Du 9 au 17 
septembre 

2019

Du 23 septembre au 18 
octobre 2019

Octobre –
novembre 2019

Du 20 au 24 
janvier 2020

20 février 2020

Réunion de lancement
Ateliers de 
formation à 

l’outil

Recueil des données sur 4 
semaines

Fiabilisation 
des données

Restitution par 
groupe d’ES

Restitution 
régionale

Activité

Rdv

Pat.

CR



Support technique

• La démarche reposera sur l’utilisation d’un outil Web :

– Commun aux récentes campagnes de Parangonnage organisées par l’ARS

(UCA, Blocs, Imagerie, Urgences).

• Plateforme web : benchmark-hopital.fr

– Saisie en ligne des données

– Possédant un moteur de contrôle d’erreur

– Production « J+1 » d’un rapport de contrôle de la saisie

• Le fonctionnement de la plateforme est garanti avec toutes les versions de navigateurs



Recueil manuel

Collecte des données :
• Collecte des données sur bordereau papier puis ressaisie 

sur l’outil informatique

• La plateforme offre une forte ergonomie de recueil manuel 

et permet une prise en main rapide.

4 semaines d’activité et des recueils qualitatifs 
(Rdv, CR, Patient) sur une semaine

Remarque :
▪ Un recueil d’activité manuel nécessite la mise à 

disposition d’un temps dédié de secrétariat équivalent 

à 3 minutes par fiche vacation 

▪ Un recueil manuel nécessite une très grande rigueur 

dans la collecte des informations sur les bordereaux 

papiers.



Calendrier
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01 juillet 2019
Du 9 au 17 
septembre 

2019

Du 23 septembre au 18 
octobre 2019

Octobre –
novembre 2019

Du 20 au 24 
janvier 2020

20 février 2020

Réunion de lancement
Ateliers de 
formation à 

l’outil

Recueil des données sur 4 
semaines

Fiabilisation 
des données

Restitution par 
groupe d’ES

Restitution 
régionale



Hotline dédiée

• Mise en œuvre
– Depuis les formations jusqu’à la restitution régionale

• Une adresse mail dédiée  : benchmark-cs-na@cerclh.com

• Une équipe de consultants pouvant vous aider sur des aspects 
techniques et méthodologiques

• La possibilité d’échanger par téléphone si nécessaire sur rendez-vous.

• Des relances ciblées si des erreurs sont détectées de notre côté

– De la documentation mise à disposition

• Un guide d’utilisation de la plateforme web de recueil

• Un guide méthodologique reprenant les éléments détaillés du recueil

• Une aide contextuelle en direct lors du recueil

• Une FAQ mise à jour au fur et à mesure

• Des tableaux de bord de cohérence mis à jour au quotidien

mailto:benchmark-blocuca-na@cerclh.com


Contrôle de données

Rapports synthétiques « J+1 »
• Mise à disposition de rapport de contrôle de la saisie

• Fréquence : 1 fois par jour

• Objectif : valider les éléments collectés

Différents rapports « J+1 »
Sont mis à disposition :

– Le J+1 Activité : Permet de contrôler l’activité 
déclarée et de palier à des oublis dans le recueil sur 
la plateforme (Ex : Vacation non déclarée, …)

– Le J+1 Erreur : Permet de contrôler les erreurs de 
saisie lors du recueil sur la plateforme (Ex : Données 
obligatoires manquantes sur une vacation, 
incohérence dans les horaires renseignés,…)



Calendrier
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01 juillet 2019
Du 9 au 17 
septembre 

2019

Du 23 septembre au 18 
octobre 2019

Octobre –
novembre 2019

Du 20 au 24 
janvier 2020

20 février 2020

Réunion de lancement
Ateliers de 
formation à 

l’outil

Recueil des données sur 4 
semaines

Fiabilisation 
des données

Restitution par 
groupe d’ES

Restitution 
régionale



Restitution aux établissements

• Mise en œuvre
– Sessions d’ateliers d’une demi-journée par thème

– 3h environ d’atelier

• Objet
– Comprendre la structure du document,

– Savoir interpréter les graphiques complexes,

– Maîtriser les représentations statistiques et leur signification,

– Maîtriser les indicateurs présentés

• Leur définition et mode de calcul

• Leur signification pratique (« qui parle aux équipes »)

• Les valeurs de références (objectif et valeur d’alerte)

• Les causes extérieures qui peuvent influencer un indicateur donné

– Identifier des pistes d’amélioration en s’appuyant notamment sur les fiches de 
restitution et sur le support de restitution régionale,

Accompagnement des établissements dans la lecture et la 
compréhension des fiches de restitution

Ateliers de lecture et interprétation des fiches individuelles



Les fiches individuelles

• 3 niveaux de restitutions individuelles
• Etablissement

• Points de consultations

• Spécialités au sein des points de consultation



Calendrier
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01 juillet 2019
Du 9 au 17 
septembre 

2019

Du 23 septembre au 18 
octobre 2019

Octobre –
novembre 2019

Du 20 au 24 
janvier 2020

20 février 2020

Réunion de lancement
Ateliers de 
formation à 

l’outil

Recueil des données sur 4 
semaines

Fiabilisation 
des données

Restitution par 
groupe d’ES

Restitution 
régionale



Support aux établissements

• Mise en œuvre
– Réunion plénière avec tous les établissements

– Présence fortement conseillée Direction et PM

• Objet
– Restituer la comparaison des performances entre établissements

– Identifier les tendances régionales

– Partager les bonnes pratiques

Partage avec les établissements des résultats régionaux

Restitution régionale



3- Description du recueil et des 
restitutions



Logique Parcours patient

• 2 niveaux de recueil :

– Recueil synthétique : Etablissement

– Recueil détaillé : Point de consultations

• Recueil de données aux différentes étapes du parcours patient



Les axes du recueil

• Stratégique

– Cartographie des activités et salles 
techniques

– Profil des patients

– Dispersion de l’activité de consultation et 
organisation immobilière

• Qualitatif

– Délais de Rendez-vous

– Délais de Comptes-rendus

– Joignabilité téléphonique

– Lien avec la médecine de ville

– Facturation 

• Adéquation des ressources humaines

– Organisation paramédicale au regard de l’activité

– Organisation des secrétariats médicaux et de la 
filière administrative

– En termes de couverture (synchronisation des 
temps soignants et administratifs)

– Spécialisation des acteurs sur certaines tâches 
et/ou domaines cliniques

– Equilibre économique (au global et par 
spécialité) 

• Analyse des pratiques organisationnelles

– Evaluation de la maturité

– Politiques de programmation

– Répartition des tâches



Recueil Consultations Externes

Cette partie de la présentation aborde, dans le détail, les données que les participants 
vont devoir recueillir – outre le questionnaire d’autoévaluation.

• Prise de RDV 

• Accueil

• Consultation

• Post-
consultation

• Ressources 
humaines

• Paramétrage 

• Organisation

• Cartographie

Rendez-vous

Joignabilité téléphonique

Activité Profil consultants

Compte-Rendu

Postes Planning

Salles Spécialités

Auto-évaluation

Fiche d’identité



Table  « Fiche d’identité »

3 tables de paramétrage à renseigner en 
amont du début du recueil d’activité : 

• Table « Fiche d’identité »

• Table  « Salles »

• Table « Spécialités »

Principales informations collectées Objectifs

- Description générale de l’établissement et des points 
de consultations

- Déclaration des ressources humaines en 2018
- Bilan économique des consultations externes en 2018

- Présenter l’organisation des consultations de 
l’établissement (cartographie)

- Décrire activité médico-économique en 2018



Tables  « Salles et Spécialités »

Principales informations collectées (Table Salles) Objectifs (Table Salles)

- Nom de salle
- Type de salle (Salle polyvalente / Salle spécialisée / 

Salle technique / Bureau médecin / Salle de soins 
programmés / Autre)

- Equipement 1
- Equipement 2

- Identifier les pièces du point de consultations 
utilisés allouées la réalisation des consultations

- Identifier les équipements installés dans les 
salles techniques et spécialisées

Table Auto-évaluation 
Principales informations collectées (Table Spécialités) Objectifs (Table Spécialités)

- Spécialité
- Nbre de consultations totales en 2018
- Nbre de consultations publiques en 2018
- Nbre de consultations privées en 2018
- Nbre d’ETP IDE en 2018
- Nbre d’ETP secrétariats médicaux

- Identifier les spécialités accueillies au sein du
point de consultations

- Cartographier l’activité réalisée en 2018 suivant
les spécialités

- Identifier les ressources humaines allouées aux
spécialités du point de consultations en 2018



Tables  « Auto-évaluation »

Principales informations collectées (Table Salles) Objectifs (Table Salles)

Questionnaire avec 5 chapitres :

- Pilotage
- Organisation en amont des consultations
- Organisation en aval des consultations
- Organisation pendant les consultations
- Organisation après les consultations

- Evaluer la maturité des organisations sur les
bonnes pratiques reconnues

- Evaluer la diffusion des pratiques innovantes en
cours d’émergence au sein des établissements

- Identifier les ressentis des acteurs de terrain
afin de les confronter aux recueils terrain

Table Auto-évaluation A renseigner pour chaque point de 

consultation et une spécialité au sein du point 

de consultations.



Table « Auto-évaluation du point de consultations »

Exemples de restitutions de l’auto-évaluation des pratiques organisationnelles 

du point de consultations



Table  « Rendez-vous »

Principales informations collectées Objectifs

- Spécialité
- Type de consultation (Publique / Privée)
- Nature de consultation (Première fois / Suivi / Annonce 

/Autre)
- Catégorie professionnelle en charge de la consultation
- Date de demande de RDV
- Date de première disponibilité
- Date de troisième disponibilité

- Cartographier les délais de RDV en fonction de
la spécialité et des catégories professionnelles

- Analyser les délais de RDV des patients primo
accédant par spécialité

- Caractériser les sollicitations du point de
consultations suivant la nature de la
consultation

Table Auto-évaluation 

Recueil point de consultations : 10 patients

par jour par spécialité 

sur les 5 jours de la deuxième semaine de 

recueil



Table « Rendez-vous »

Exemples de restitutions

• Nature des consultations

• Catégories professionnelles 

en charge des consultations



Table  « Joignabilité téléphonique »

Principales informations collectées Objectifs

- Spécialité
- Type de secrétariat (Polyvalent / dédié à la spécialité)
- Date de l’appel
- Heure de l’appel
- Appel répondu
- Poste occupé
- Durée d’attente
- Durée de la conversation

- Analyser le taux d’appels répondus

- Analyser les délais d’attente téléphonique
(internes et externes) des différents secrétariats
du point de consultations

- Identifier les spécialités et les secrétariats les
plus sollicités

- Identifier les jours de la semaine et les tranches
horaires avec le plus d’activité téléphonique

Table Auto-évaluation 

Données extraites de l'autocom de chaque 

établissement pour les postes téléphoniques 

du périmètre et pour la période de recueil 

uniquement.



Table « Joignabilité téléphonique »

Exemples de restitutions

• Journées avec faible taux d’appel décrochés

• Délais moyens d’attente



Table  « Activité »

Principales informations collectées Objectifs

Programmation : 
- Caractéristiques de la vacation (Date, Salle, Spécialité, 

Type de consultation,…)
- Spécificité de la plage (vacation avancée / consultation 

sauvage)
- Catégorie professionnelle en charge de la consultation
- Heures théoriques de début et de fin de la vacation
- Si annulation les motifs d’annulation des vacations

Réalisation :
- Heures réelles de début et de fin de vacation
- Nb de RDV programmés
- Nb de patients distinct reçus
- Nb de RDV annulés et non honorés
- Nb de patients provenant des services 

d’hospitalisation

- Analyser l’ouverture du point de consultations
en fonction des spécialités

- Analyser l’occupation des vacations dédiées aux
consultations externes

- Identifier les pratiques d’utilisation des salles en
simultanés

- Identifier les équipement techniques associés
aux consultations dépendamment des
spécialités

- Cartographier les catégories professionnelles en
charge des vacations suivant les spécialités

- Identifier et analyser les pratiques
organisationnelles spécifiques telles que les
vacations avancées ou les consultations
sauvages

- Factualiser et analyser les annulations de
vacations

- Quantifier et analyser les annulations de RDV

Recueil point de consultations : 

ensemble de l’activité pendant les 

4 semaines de recueil.



Table  « Activité »

Recueil point de consultations : 

ensemble de l’activité pendant les 

4 semaines de recueil.



Table « Activité »

Exemples de restitutions • Activité par salle et par spécialités



Table  « Profil Patients »

Principales informations collectées Objectifs

- Age
- Type de consultation (Publique / Privée)
- Spécialité
- Adressage
- Primo-accédant dans la spécialité
- Hospitalisation prévue à l’issue de la consultation

- Identifier les classes d’âges de patients vus en
consultation dépendamment des spécialités

- Cartographier les modes d’adressage des
patients en fonction des spécialités

- Analyser le renouvellement de la file active
suivant les spécialités

- Identifier les pratiques d’hospitalisation à l’issue
des consultations en fonction des spécialités

Table Auto-évaluation Recueil point de consultations : 

10 patients par jour par spécialité 

sur les 5 jours de la 3ème semaine.



Table « Profil patients »

Exemples de restitutions

• Activité et occupation des 

salles au sein du point de 

consultations



Table  « Compte-Rendu »

Principales informations collectées Objectifs

- Spécialité
- Date du RDV réalisé
- Date d’envoi du CR
- Date de mise en attente de validation du CR

- Analyser les délais de traitement des comptes 
rendus en fonction des spécialités

- Distinguer les délais de frappe et les délais de 
validation des CR

Table Auto-évaluation 

Recueil point de consultations : 

10 patients par jour par spécialité 

sur 5 jours : Nécessité de suivre le parcours 

patient donc recueil à réaliser sur les 

patients de la 1ère semaine du recueil lors 

de la dernière semaine de recueil



Table « Compte-Rendu »

Exemples de restitutions

• Délais d’envoi de compte-rendu



Tables  « Postes et Planning »

Principales informations collectées (Table Postes) Objectifs (Table Postes)

- Heure de début et de fin du poste
- Heure de début et de fin de la pause

- Identifier les postes horaires du point de 
consultations

Table Auto-évaluation 

Principales informations collectées (Table Planning) Objectifs (Table Planning)

- Métier
- Affectation (Salle / Spécialité / Ensemble du point de 

consultations)
- Salle
- Code
- Date
- Valeur (Jour par jour)

- Analyser les maquettes organisationnelles du 
point de consultations

- Vérifier l’adéquation des planning des 
secrétaires et PNM avec le planning des 
consultations 



Table « Postes et Planning »

Exemples de restitutions

• Adéquation RH/Activité



4- Prochaines Echéances



Structure projet interne

• Il est recommandé de mettre en place une équipe projet
qui pilotera la démarche au sein de l’établissement avec à
sa tête un chef de projet.

• Chaque point de consultations participant aura également
un coordonnateur de recueil :

– Le coordonnateur est un acteur de terrain, il supervise les agents chargés de
réaliser le recueil (secrétaires médicales, etc.) et s’assure de la qualité et de
l’exhaustivité des fichiers ;

– Le chef de projet occupe une fonction de direction et a vocation à intervenir pour
régler des difficultés lorsqu’elles se présentent…

• Il est impératif de ne nommer qu’un seul coordonnateur
de recueil par point de consultations et un unique chef de
projet établissement, afin de garantir la cohérence de la
chefferie de projet



Structure projet interne

• Recommandations concernant la composition de l’équipe
projet :
– un directeur

– un médecin coordonnateur des consultations

– un cadre des consultations externes

– un responsable des secrétariats 

– un référent DIM/DSI

• Le rôle du groupe est de :
– Organiser le recueil (répartition des tâches, mise à disposition du 

fichier, extractions des données avec la DSI)

– Centraliser les données et contrôler la cohérence

– Analyser les résultats

– Partager les interprétations avec les acteurs



• Identification de l’équipe de projet en interne

• Identification des points de consultations participants

• Inscription des établissements aux différentes 

sessions via http://bit.ly/CE_NA19_Inscription

•

• Echanges avec la hotline si nécessaire:

benchmark-cs-na@cerclh.com

Prochaines Echéances

Ateliers de formations entre le 09/09/2019 et le 13/09/2019

Inscription à réaliser avant le 19 juillet

http://bit.ly/CE_NA19_Inscription
mailto:benchmark-cs-na@cerclh.com?subject=Benchmark%20CS%20NA%2019


5- Questions et réponses



Contacts
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Contacts

• Yoan JACQUEMIN

• Cédric MBWENTCHOU

• Sivens OBELE

Céline GUILLON :
celine.guillon@ars.sante.fr

Assistance méthodologique et 

technique aux établissements

Pilotage ARS

Pôle performance DOSA ARS : 

ars-na-dosa-performance@ars.sante.fr

Adresse Hotline dédiée au projet : 

benchmark-cs-na@cerclh.com

http://bit.ly/CE_NA19_Inscription

mailto:celine.guillon@ars.sante.fr
http://bit.ly/CE_NA19_Inscription

