Les formations obligatoires pour accéder aux autres Datamarts du SNIIRAM accessibles via BO :
Formations
Architecture et
données du SNIIRAM

BO (BusinessObjects)
WebI

DAMIR
Thème : Dépenses de
santé

SNIREP
Thème :
Etablissements

CCAM
Thème : Offre de
soins

Caractéristiques
 1 jour
 une formation par mois à la CNAMTS
 Prérequis :
pas de compétences particulières
 1 jour
 Environ une formation par mois dans un
Centre Régional de Formation (CRF Lyon ou
Tours)
 Prérequis :
Formation Architecture et données du
SNIIRAM
 1 jour et demi
 Environ une formation par mois dans un
Centre Régional de Formation (CRF Lyon ou
Tours)
 Prérequis :
o formation architecture et données du
SNIIRAM
o formation Bo WebI
 1 jour
 une formation par semestre au CRF de Tours
 Prérequis :
o formation architecture et données du
SNIIRAM
o formation Bo WebI
o formation DAMIR (recommandée)
 1 jour et demi
 Un mois sur deux dans un Centre Régional
de Formation (CRF Lyon ou Tours)
 Prérequis :
o formation architecture et données du
SNIIRAM
o formation Bo WebI
o formation DAMIR (recommandée)

Bases accessibles
(produits)

Objectif de la base ou produit

Les bases liées aux
formations qui seront
suivies par la suite

Présentation de l'ensemble des bases de
données du SNIIRAM

Les bases liées aux
formations qui seront
suivies par la suite

Cet outil de requêtage permet aux
utilisateurs, à travers des environnements
prédéfinis, de créer leur rapport et tableaux
de bord de façon autonome sur les bases
agrégées bénéficiaires du SNIIRAM.

Univers Ondam

Univers DAMIR

Tableaux Soins de ville

Suivi Statistiques des dépenses de santé de
l'Assurance Maladie par code prestation
(données de 2003 à 2008)
Suivis Statistiques des dépenses de santé de
l'Assurance Maladie par code prestation
(données à partir de 2009)
Tableau donnant le suivi statistique en
montant remboursé des postes de
prestations constituant le champ soins de
ville (données de 2008 à fev 2012)

Univers SNIREP

Permet de disposer d'informations en
structure de dépenses et en volume
d'activité pour chaque établissement privé

Univers CCAM ‐
Prestations

Description fine de l’activité codée en CCAM

Univers CCAM –
Associations

Permet d'étudier les associations d'actes
CCAM

 2 jours
 Un mois sur deux dans un Centre Régional
de Formation (CRF Lyon ou Tours)
 Prérequis :
o formation architecture et données du
SNIIRAM
o formation Bo WebI
o formation DAMIR (recommandée)
o connaissance préalable de l'activité des
Professionnels de Santé

Univers ODS ‐ APS

Univers ODS ‐ RMB

Univers ODS – EXE

Offre de soins
Thème : Offre de
soins

Univers ODS – BEN

Univers ODS – AUX

Univers ODS – PRS

Requêtes prédéfinies
ODS

Permet de connaître le profil, la
démographie et les honoraires des PS
libéraux exécutant des actes en cabinet de
ville ou en établissement privé.
Permet de connaître les remboursements
des organismes relatifs à l'activité des PS
libéraux exerçant en cabinet de ville ou en
établissement privé.
Permet de connaître le profil, la
démographie, les honoraires des PS libéraux
exécutant des actes en cabinet de ville ou en
établissement privé et permet de connaître
les remboursements des organismes relatifs
à l'activité des PS libéraux exerçant en cabi
Permet de décrire la clientèle des PS
libéraux exécutant des actes en cabinet de
ville ou en établissement privé : profil et
consommation médicale.
Permet de décrire la démographie et
l'activité des PS libéraux et salariés de
centres de soins réalisant des actes dits
d'auxiliaires médicaux
Permet de connaître le profil, la
démographie et les prescriptions des PS
libéraux exerçant en cabinet de ville ou en
établissement privé, et des établissements
hospitaliers prescripteurs
Requêtes prédéfinies fournissant des
données individuelles par PS ou des données
de cadrage à lancer à l'aide d'invites,
permettant de répondre à divers sujets
d'actualités

