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L’observatoire : Le document est destiné à vous guider pour réaliser vos commandes statistiques.  

Précision : ne sont disponibles dans les statistiques que les demandes archivées (demandes finalisées 
depuis plus de 15 jours) ou annulées depuis plus de 15 jours. 

A destination de : Tout utilisateur peut commander et consulter les statistiques d’activité le concernant, 
en fonction du périmètre de ses habilitations Si vous n’avez pas accès aux statistiques, contactez votre 
référent structure. 

 
Pour un prescripteur Pour un receveur 

 

• Combien de demandes ai-je fait ?  
• Vers quels établissements ? Pour quels 

profils de patients ?  
• Quels sont ceux qui ont été refusé ? 

Pourquoi ?  
• Combien ai-je annulé de demandes et 

pourquoi ?  

• Quels sont les délais avant que les patients 

ne soient admis ? 

• Qui m’envoie des demandes ?  

• Pour quels profils de patients ?  

• Pourquoi ai-je refusé et à qui ?  

• Quels sont mes délais de réponse ? 

 

1. Onglet Observatoire Commander Sanitaire : 

 

 

 

 

 

2. Deux niveaux d’analyse sont possibles suivant votre profil :  

Un niveau « Structure » ou « Unité »  

En cliquant sur la ligne du document, vous obtenez le détail de ce qu’il contient. 

Pour obtenir le fichier, cliquez sur « Commander » à droite de l’écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur le domaine correspondant à vos besoins 
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3. Paramétrer la requête :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Consulter et enregistrer la requête :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction de la population 

Période choisie 

Unités concernées 

Le commentaire est 

obligatoire, inscrire le nom de 

la requête ou période étudiée 

Demande en cours de traitement 

Demande traitée : le document est disponible 

en cliquant sur l’icône (à enregistrer) 

Demande en erreur : vous pouvez 

commander à nouveau le document en 

vérifiant votre paramétrage  

Fichier à enregistrer sur votre PC 

Attention validité de la commande 10 jours,  

 

NB: il n’existe aucune alerte de réception des 

statistiques (ni par mail, si sur la page d’accueil 

VT) 

Cliquer sur le bouton « Envoyer la demande 

» 

Cliquer sur le bouton 

« consulter » 


