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Présentation
Le module «Capacités disponibles» permet un suivi précis des lits et 
places mais également des ressources médico-techniques (blocs en 
service, places en salles de réveil et en chambres mortuaires). Il permet 
d’assurer une gestion quotidienne. Il est un support indispensable en  
situation de crise.

Ce module répond à la fois à :

• un besoin opérationnel, en offrant :
 . une vision synthétique des capacités (par région, 

département, établissement),
 . une vision ciblée (par discipline, par unité, par groupe 

d’établissements, par mode de prise en charge, etc.),
 . une vision contextuelle (établissements en situation de 

tension ou situation sanitaire exceptionnelle),

• un besoin analytique, en apportant une vision dans le temps, 
grâce à la saisie des capacités prévisionnelles et de fermetures. 
Il indique également le taux de disponibilité et d’exhaustivité des 
saisies.

Accès au module : https://sante-paca.fr/ 
Onglet : Mon établissement / Capacités / Gestion des capacités disponibles
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Les utilisateurs et les droits
Un utilisateur peut saisir les données de son établissement lorsqu’il possède les droits. Ces autorisations de saisie peuvent être 
attribuées sur une ou plusieurs unités ou sur l’ensemble de l’établissement. Plusieurs autorisations peuvent être attribuées 
telles que : saisie des lits disponibles sur une ou plusieurs unités ou sur la totalité des services de l’établissement et/ou saisie 
des fermetures prévisionnelles.

Tous les utilisateurs peuvent accéder au module et consulter les disponibilités des lits et places des régions disposant du module.

Utiliser les filtres
Sur chaque onglet, des filtres permettent une recherche ciblée, certains champs sont pré-remplis automatiquement selon votre profil (département, 
établissement(s)). 

Choix du ou des structures. Choix d’une ou plusieurs activités (ex : urologie, dermatologie...).

Choix d’un ou plusieurs pôles.

Choix d’un ou plusieurs actes spécifiques (ex : chirurgie de la main, de la thyroïde).

Choix d’une ou plusieurs unités.

Choix d’un ou plusieurs modes de prise en charge (ex : hospitalisation complète, de jour...).

Choix d’un ou plusieurs niveau de maternités (ex : niveau 3 avec réanimation néonatale).

 = Sauvegarder les filtres sélectionnés. Accéder aux filtres sauvegardés.

 = Appliquer les filtres sélectionnés.

 = Supprime tous les filtres et applique les filtres par défaut de l’utilisateur (établissement, département).

Choix d’un ou plusieurs établissements.

Cliquer sur ce bouton  pour afficher uniquement les établissements en 
tension.

Choix d’un ou plusieurs départements. Choix d’une ou plusieurs disciplines (ex : chirurgie, neurologie...).

Bouton pour masquer / afficher les filtres.
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Légende utilisée pour indiquer les 
délais depuis la dernière saisie.

V0
1-

10
/2

01
9

V0
1-

10
/2

01
9

4

V0
1-

10
/2

01
9



Pour sauvegarder la ligne en cours de saisie 
cliquer sur le bouton : 

Pour sauvegarder la totalité des saisies 
cliquer sur le bouton : 

25/09/2019 12:03

25/09/2019 12:03

Médico-technique Prévisionnel de fermetures Tableau de bordSanitaire
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Indication du nombre d’unités à mettre à jour.

Panneau des filtres de recherche.

Ce pictogramme  indique que 
l’établissement est en tension.

Masquer/afficher 
les unités

Lits déclarés fermés qui sont 
réouverts en situation de crise.

Plusieurs modes d’affichage du tableau 
des capacités sont possibles.

Légende utilisée pour indiquer les délais 
depuis la dernière saisie (champs "date" 
et "unité" soulignés).

Lits déclarés 
fermés qui 
pourraient 
être rendus 
disponibles 
(ex : renfort 
de personnel).

Cliquer sur le nom de l’unité pour ouvrir 
la fiche unité. Possibilité de revenir sur 
les capacités disponibles en cliquant 
sur l’icône :  à partir de la fiche 
unité.

A NOTER : les valeurs saisies disparaissent au bout de 24h.

Homme Femme Indifférencié (pouvant 
être occupé par une 
femme ou un homme).

Résultat des lits 
réouvrables moins 
les lits réouverts.

Permet de masquer 
le détail par unité et 
afficher le total global 
sur l’établissement.

Capacité pré-remplie 
dans la fiche unité, 
champ "Capacité".

Médico-social
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Fermeture conjoncturelle et/ou prévisionnelle. 
Pour le prévisionnel ces données sont saisies 
dans l’onglet "Prévisionnel des fermetures" 
(données reportées à 1h du matin dans cet 
onglet).

Total = installés - fermés + 
réouverts en situation de crise

Mobilisé : capacité 
mise à disposition 
indépendamment des 
capacités supplémentaires.

Supplémentaire : capacité 
pré-remplie dans la fiche 
unité, champ "Capacité 
SSE".

Ces colonnes 
sont 

accessibles 
lors de 
tension 

hospitalière 
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25/09/2019 12:03

Médico-technique Prévisionnel de fermetures Tableau de bordSanitaire

Affichage de la capacité prévisionnelle 

 

Nombre de patients dont la sortie 
est prévue dans la journée.

Sortie prévue 
le lendemain.

Saisie libre d’information 
complémentaire.

Lit non occupé en attente d’une entrée 
programmée à plus de 24h.

25/09/2019 12:03

Ouverture de colonnes supplémentaires

Lit non occupé en attente d’une 
entrée programmée dans les 24h.

Affichage de la date et heure depuis la 
dernière saisie. Les capacités renseignées 
disparaissent quand la donnée est 
obsolète. 

Médico-social

Panneau des filtres de recherche.
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Médico-technique Médico-social Prévisionnel de fermetures Tableau de bordSanitaire

Onglet Médico-technique : regroupe les disciplines suivantes : 

• Salle de réveil et bloc chirurgical / pédiatrique / obstétrical
• Chambre mortuaire

Nombre en service.

Nombre disponible. Capacité permanente pré-
remplie dans la fiche unité, 
champ «Capacité».

Capacité non disponible 
pour cause de fermeture 
conjoncturelle.

Capacité permanente 
pré-remplie dans la 
fiche unité, champ 
"Capacité".

Capacité non disponible 
pour cause de fermeture 
conjoncturelle.

Capacités déclarées fermées 
réouvrables en situation de 
crise.

Saisie libre d’information 
complémentaire.

Total = installés - fermés.

Total = installés - fermés 
+ réouvrables.

Légende utilisée pour indiquer les 
délais depuis la dernière saisie.

Affichage de la date et heure depuis 
la dernière saisie. Les capacités 
renseignées disparaissent quand la 
donnée est obsolète. 

Affichage de la date et heure depuis 
la dernière saisie. Les capacités 
renseignées disparaissent quand la 
donnée est obsolète. 

Panneau des filtres de recherche.

Plusieurs modes d’affichage sont possibles.

Saisie libre d’information 
complémentaire.
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0 0 0 00

Nombre disponible.

Nombre de personnes en attente pour cette 
catégorie d’habitation. Cet établissement ne dispose pas de F1 bis 

ou n’a pas ajouté ce type d’habitation dans 
la fiche unité. 

Médico-technique Médico-social Prévisionnel de fermetures Tableau de bordSanitaire

Panneau des filtres de recherche.

Plusieurs modes d’affichage sont possibles.

Habitation opérationnelle permanente 
pré-remplie dans la fiche unité, champ 
«Habitations».

Habitation non disponible pour cause 
de fermeture conjoncturelle.

Catégorie d’habitations

Saisie libre d’information 
complémentaire. Date et heure de la dernière saisie. 

A NOTER : les capacités installées des différentes catégories d’habitations sont modifiables dans la fiche unité.  Pour ajouter des habitations supplémentaires,  
dans la fiche unité, cliquer sur le bouton modifier  puis sur   
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Médico-technique Médico-social Prévisionnel de fermetures Tableau de bordSanitaire

Pour exporter des données au format csv, renseigner 
les dates de début et de fin ou la période souhaitée et 
cliquer sur le bouton 

Affichage d’une fenêtre secondaire

Saisir le nombre de lits fermés.

Saisir le nombre de lits réouvrables.
Saisir 0 si pas de possibilité de réouvrir 
des lits fermés.Sélectionner une période de temps prédéfinie.

Etablissement concerné par la fermeture Noter des informations complémentaires.

Cliquer ici pour déclarer aucune autre fermeture pour 
cette période dans l’établissement.

Modifier la période déclarée.

Supprimer la période déclarée.

Unité concernée par la fermeture

Saisie d’une date de début et de fin 
manuellement (hors périodes prévisionnelles 
proposées).

Valider pour enregistrer les 
informations et fermer la fenêtre.

Valider pour enregistrer les 
informations et saisir la fermeture 

suivante.

Fermer la fenêtre secondaire.

Panneau des filtres de recherche.

Cliquer sur ce bouton  
 pour 

saisir une fermeture. Une fenêtre 
secondaire s’affiche.
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Médico-technique Médico-social Prévisionnel de fermetures Tableau de bordSanitaire

Affichage des Capacités disponibles, par établissement et par semaine selon la période sélectionnée.
Total des lits disponibles sur la période sélectionnée.

Total disponible / total installé

Affichage des Capacités fermées, par discipline et par quinzaine selon la période sélectionnée.

Pour exporter les données au format csv, renseigner les 
dates de début et de fin et cliquer sur le bouton  
L’export permet d’obtenir des données quotidiennes.

Ce suivi permet d’observer une situation à venir et anticiper les mesures à prendre par rapport au prévisionnel de fermetures notamment. Ces informations 
permettent de visualiser le taux de disponibilité des capacités et le taux d’exhaustivité des saisies.
- Ne sont concernées que les unités de catégories sanitaires et médico-techniques  -

 Capacités disponibles sélectionnées

 Capacités fermées sélectionnées

Total renseigné sur la fiche établissement

Le taux d’exhaustivité de saisie représente la part d’unités respectant 
les critères de complétude (ex : pour 10 unités, si la disponibilité a été 
mise à jour pour 7 d’entre elles, le taux sera de 70%).

Panneau des filtres de recherche.
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CONTACT

04 98 080 080

ror@ies-sud.fr
https://sante-paca.fr

mailto:ror%40ies-sud.fr?subject=
https://sante-paca.fr/

