
A quoi sert SAS® Visual Analytics ?

SAS Visual Analytics fournit des résultats 
analytiques approfondis, en procédant à une 
analyse exploratoire de l’ensemble de vos données. 
Inutile de constituer des sous-ensembles ou des 
échantillons de données. Des fonctionnalités hautes 
performances vous permettent d’exploiter petits 
et grands volumes de données et d’en tirer des 
conclusions en un temps record.

Pourquoi SAS® Visual Analytics ? 

L’exploration simultanée de données par plusieurs 
utilisateurs, couplée à l’environnement analytique 
haute performance de SAS, dote les entreprises de 
moyens inédits pour tirer des enseignements de 
leurs données, résoudre des problèmes complexes 
et identifier rapidement les mesures les mieux 
adaptées. SAS Visual Analytics permet en outre, 
via le web et les terminaux mobiles, de partager 
les informations recueillies au travers de rapports 
graphiques et d’indicateurs de performance clés 
(KPI).

A qui s’adresse SAS® Visual Analytics ?

SAS Visual Analytics gère la découverte et 
l’exploration des données pour les utilisateurs à 
tous les niveaux de l’entreprise, des décideurs et 
analystes, aux statisticiens et « data scientists ». Il 
facilite également, côté IT, la protection et la gestion 
des données en garantissant leur fiabilité et leur 
sécurisation.

S’adapter aux évolutions des besoins

Dans un objectif de rénovation des actions 

sociales et médico-sociales, et à travers la loi du  

2 janvier 2002 qui l’encadre, les établissements 

de santé s’appuient sur le Projet d’Etablissement 

pour orienter leurs actions, et mener des 

restructurations en vue de s’adapter aux 

évolutions des besoins et du système de santé. 

La raison d’être des Centres Hospitaliers de 

France consiste non seulement à faire face 

à l’augmentation de la demande de soins, 

mais également à maintenir, voire améliorer la 

qualité des services tout en maîtrisant l’équilibre 

budgétaire. Cette mission doit être réalisée avec 

une ambition d’excellence, dans un contexte 

économique particulièrement délicat afin de :

•	  Répondre à des besoins de santé 

publique en évolution : maladies 

chroniques, vieillissement de la population, 

problématiques liées à la précarité, 

migrants et adolescents.

•	  Intégrer la dimension territoriale : 

comment mieux positionner l’activité 

du Centre Hospitalier dans le tissu 

économique et sanitaire régional, en 

prenant en compte la spécificité des 

bassins de population ?

•	  Modernisation des soins : Décloisonner 

les structures hospitalières et de formation 

pour permettre un meilleur partage de la 

connaissance et des nouvelles techniques 

et mettre en place une véritable culture 

interdisciplinaire.

•	  Pouvoir jouer un rôle dans la recherche 

et l’innovation aussi bien que sur le plan 

clinique, dans l’accompagnement de la 
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au service des hôpitaux

recherche biomédicale et la collaboration avec 

l’industrie pharmaceutique, mais aussi parfois 

dans l’innovation de la structuration des 

organisations hospitalières.

L’ouverture, la cohérence et l’équilibre sont bien les 

trois piliers de la dynamique des Centres Hospitaliers 

et agissent comme leviers de transformation. Au 

centre de ces piliers, des préoccupations de tous 

les instants : la chasse au gaspillage tout comme 

le management de la qualité des soins ne doivent 

attendre.

La cohérence : manager l’efficience des 
soins

L’amélioration des prestations médicales par 

l’analyse de tableaux de bords métiers vise à une 

meilleure connaissance des patients, du volume et 

de l’efficience des activités médicales (ressources vs 

résultats). Construire et diffuser des indicateurs de 

suivi d’activité (les naissances, l’occupation des lits, 

les admissions et les actes, les flux multiservices, les 

DMS, les séances) et les analyser (par pôle, service, 

ou toute autre strate de l’hôpital) requiert un système 

analytique de visualisation avancée de l’information.

SAS propose une offre unique sur le marché : 

SAS® Visual Analytics. 

De l’intégration de tous types de données à la 

création et mise à disposition de rapports,  

SAS® Visual Analytics permet de déterminer des 

corrélations non visibles à « l’œil nu », jusqu’au 

pilotage fin de l’activité.



Une démarche exploratoire des données directement 

par les métiers dans l’organisation permet de 

prendre des décisions éclairées et transformer les 

contraintes en opportunités de manière innovante. 

En plus de réduire le délai de prise en compte de 

l’information, cette démarche consiste aussi à 

apprendre des résultats historiques pour affiner les 

modèles et améliorer les processus internes. 

SAS® Visual Analytics permet ainsi :

•	  l’anticipation aux fluctuations de l’activité, 

en rassemblant, analysant et établissant des 

rapports précis sur les informations financières, 

dans le temps le plus court,

•	  une approche exploratoire permettant aux 

acteurs de visualiser, de prévoir, mais aussi 

de restituer et diffuser l’information de façon 

collaborative,

•	  une meilleure adéquation des ressources 

informatiques aux besoins des utilisateurs 

par un système évolutif pouvant s’adapter 

tant au volume de données qu’au nombre 

d’utilisateurs.

La puissance de SAS® Visual Analytics permet 

aux milieux hospitaliers de mieux connaître leurs 

situations, d’interagir simplement en temps réel, 

Figure 1. Décomposition des coûts. 

Quelles sont les catégories majeures de diagnostic (CMD) ayant une durée moyenne de séjour (DMS) supérieure à Étude Nationale des Coûts (ENC) ?

de diffuser des données de qualité et de livrer des 

indicateurs pertinents à l’ensemble des différents 

acteurs de l’hôpital : Direction Générale, DIM, DAF, Pôle/

UF.

L’équilibre : dégager des capacités 
d’investissement

Atteindre un équilibre pour permettre de nouveaux 

investissements passe par le suivi et l’analyse des 

dépenses et recettes. Et pour permettre une analyse 

fine, ces études devront être déclinables par pôle, 

par séjour, par GHM/GHS, ou encore par section 

d’imputation et inclure notamment d’éventuels 

correctifs d’imputation, sans oublier l’allocation des 

coûts mutualisés (séjour, frais de structure…). Des 

fonctions de simulation sont nécessaires pour savoir 

s’adapter à l’évolution de l’activité et/ou des coûts 

(dépenses, recettes d’activité, recettes subsidiaires, taux 

de T2A) pour en appréhender rapidement les impacts.

Avec SAS® Visual Analytics, les CHU vont ont ainsi :

•	  Piloter la performance, et disposer d´une 

cartographie des dépenses d´achats rafraîchie en 

permanence et à la portée de tous, dans la plus 

totale transparence.

•	  Réaliser un suivi permanent et exhaustif des 

ratios de consommation par opération ou service, 

permettant dans certains cas une révision de 
protocoles et standards, un questionnement des 

besoins, une amélioration des procédures.

•	  Améliorer le recueil des informations concernant 

les soins effectués, en optimisant le codage. 

Chaque patient est ainsi classé dans un groupe 

homogène de séjour (GHS). Des tableaux de 

bord sont aussi mis en place pour mieux suivre 

la qualité de ce codage et y sensibiliser les 

médecins. 

•	  Garantir la justesse des imputations comptables 

et l’élaboration parallèle d’outils de pilotage 

médico-économique. Les dépenses en frais 
de personnel et de médicaments associées 

à chaque service sont connues, et les coûts 

effectifs sont imputés à chaque type de soins.

Avec SAS® Visual Analytics, les CHU ont la capacité 

de piloter leurs coûts et recettes et suivre la planification 

budgétaire. Ils disposent d’un environnement unique 

avec accès différencié pour que chacun, au niveau 

de la direction comme des pôles, puisse suivre les 

indicateurs les plus pertinents et, à terme, développer 

certaines activités ou le cas échéant prendre des 

mesures correctives. Des gains significatifs ont été 

constatés par nos clients en terme de création, diffusion 

et maintenance des rapports - 40 à 60%.



Exemple de 7 opportunités possibles 

En choisissant SAS® Visual Analytics, les Centres 

Hospitaliers font bien plus que répondre à un besoin 

ponctuel à travers un projet de reporting. 

Ils dotent leurs collaborateurs de puissants outils 

de décision et les rendent plus autonomes, plus 

réactifs, plus à même de répondre à des questions 

structurantes pour l’avenir du centre.

SAS® Visual Analytics offre un large éventail 

d’opportunités pour permettre aux CHU de mener 

à bien les politiques de santé publiques et les 

accompagne pour la mise en œuvre de solutions 

liées à des problématiques métiers comme :

1.  Comprendre les coûts et les inducteurs 

de coûts des différentes entités de 

l’hôpital.

2. Avoir une approche exploratoire 

permettant aux acteurs de visualiser et 

de prévoir l’information.

3. Restituer et diffuser l’information de 

façon collaborative en accédant aux 

Figure 2.  

Rapport PMSI Actes. Analyse de données macroscopiques

tableaux de bord et rapports sur tablette 

iPad® ou Android®, ou sur navigateur web.

4.  Améliorer la visibilité et l’analyse 

comparative à travers l’hôpital en utilisant 

des rapports visuels, des analyses 

exploratoires et du reporting en mode self-

service au niveau des patients, du service, 

du pôle.

5.  Améliorer les capacités de planification.

6.  Gagner en efficacité dans la prestation des 

soins : analyser les temps d’attente…

7.  Intégrer tous types de données structurées 

ou non structurées.

 

Pour en savoir plus...

De la PME à la grande entreprise, de l’utilisateur métier 

au comité de direction, SAS® Visual Analytics met 

l’exploration visuelle des données à la portée de tous.

L’accès gratuit à une version d’essai en ligne de  

SAS® Visual Analytics permet de tester la solution avec 

des scénarios adaptés à différents secteurs d’activité.

•	 Pour toute question, contactez SAS France : 

comsas@sas.com ou au 01 60 62 11 11

•	 Plus d’infos sur SAS® Visual Analytics :  

www.sas.com/france/visualanalytics

•	 Version d’essai en ligne :  
www.sas.com/visualanalytics
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