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Visualisez et 
analysez l’activité en 
cancérologie de votre 

établissement

PMSIpilot Cancero s’appuie sur les données 
d’activité de PMSIpilot MCO pour proposer 
des tableaux de bord et filtres spécifiques à 
l’activité de cancérologie.

Contact : 04 26 10 06 30

Deux algorithmes de sélection des séjours de cancérologie

“J’analyse mes activités soumises à seuil et je produits 
les indicateurs d’activité demandés par les tutelles’’

Chirurgie des cancers
Chimiothérapie
Radiothérapie
Indicateurs produits selon l’algorithme INCA 
pour les seuils d’activité. Cet algorithme étant 
rarement mis à jour par l’INCA, PMSIpilot assure 
sa maintenance pour le logiciel Cancero, au fur et 
à mesure des évolutions de la CIM10 et des GHM.

“J’analyse toute mon activité en cancérologie, 
soumise à seuil ou non”

Algorithme PMSIpilot de sélection des 
séjours de cancérologie, moins “strict” 
que celui des seuils.
Trois types de séjours :
“Certains” : DP ou DR cancer, voir acte
“À tester” : DAS cancer uniquement
“Non cancéro” : aucun diagnostic cancer

Activités soumises à seuils Tous séjours de cancérologie 
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Écrans de synthèse

“ Je produits rapidement les indicateurs de synthèse en nombre de séjours ou de patients, au 
niveau établissement ou à un niveau plus fin à l’aide des filtres classiques PMSIpilot”

Seuils d’activité en chirurgie

Voir aussi

“ J’analyse mes activités de chirurgie soumises à seuil et leur évolution sur plusieurs années”

Bases régionales et Bases régionales +
Ayez une connaissance précise de l’activité en cancérologie des établissements de votre région, 
pour une prise de décision stratégique (partenariats, développement ou arrêt d’activité)
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Cancers par organe (durées de séjour)

“ Je visualise la répartition des séjours de cancérologie par appareil (cf. capture d’écran) et 
par organe (non visible sur l’image), ainsi que les durées moyennes et médianes associées”

Filtrage “cancéro” sur tout PMSIpilot MCO

“ J’utilise le filtre ‘CANCERO’ activé par PMSIpilot Cancero sur l’ensemble de l’application 
PMSIpilot MCO, ce qui me donne accès aux répartitions géographiques, valorisations, 
répartitions par UM, case-mix, et tous les écrans de MCO”
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