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1 Prérequis à l’installation 

Les prérequis à l’utilisation de cette application sont les suivants : 

- Système Windows XP ou supérieur ou système Mac OS 

- Java version 6 ou supérieure 

 

Comment savoir si Java est installé sur mon ordinateur ? 

 Sous Windows : 

Dans le menu Démarrer / Programmes, si vous avez un répertoire « Java », c’est que java 

est installé sur votre machine. 

 

 Sous Mac OS : 

Mac OS X 10.6 et versions antérieures : Java est préinstallé. 

Mac OS X 10.7 et supérieures : Si Java est installé, l’icône Java  

apparaît dans les « Préférences système ». 

 

Installation du logiciel Java 

Des droits « administrateurs » peuvent être nécessaires pour effectuer cette opération. 

L’installation du logiciel Java s’effectue via le site internet : http://www.java.com/ 

Téléchargez le logiciel puis suivez les instructions d’installation. 

 

2 Installation de l’application 

L’installation se déroule en quelques étapes : 

 1 – Faire un clic droit sur le fichier puis sélectionner « ouvrir avec… »  

 2 – Sélectionner « Explorateur Windows » 

 3 – Extraire le dossier à l’endroit voulu  

 

Vous devriez arriver à ceci : 

 

 

 

 

 

 

http://www.java.com/
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3 Paramétrage de l’application 

Avant de lancer les tests de cohérence, et ceci afin que tous les tests fonctionnent, l’application 

nécessite le paramétrage des unités médicales de votre établissement. 

Pour éditer les unités médicales existantes ou en rajouter de nouvelles veuillez vous référer 

au paragraphe 4.3 du présent manuel. 

4 Utilisation de l’application 

L’application est composée de 5 menus disposés dans la barre horizontale suivante : 

 

4.1 Menu « Application » 

Les 2 sous-menus sont : 

- « Analyse » : Il s’agit de l’écran de lancement de l’analyse. 

- « Quitter » : pour quitter l’application 

 

Le chemin vers le fichier des RSS est spécifié dans la zone de saisie ❶. Le chemin vers le 

fichier VID-HOSP est spécifié dans la zone de saisie ❷. Les chemins peuvent aussi être 
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spécifiés à l’aide des boutons « Parcourir » ❸   et ❹. Une fois les fichiers spécifiés, l’analyse 

est lancée via le bouton ❺. 

Une fois l’analyse terminée, le rapport s’ouvre automatiquement. Il s’agit d’un fichier au format 

HTML (page internet) et va donc s’ouvrir avec votre navigateur par défaut (Internet Explorer 

par exemple). 

Pensez à sauvegarder le fichier (Faire « Fichier » / « Enregistrer Sous »). Vous pouvez 

retrouver le fichier non sauvegardé à cet emplacement :  

« Répertoire de l’application » / data / report.html 

4.2 Menu « Contrôles » 

Ce menu ouvre la fenêtre d’édition des contrôles de cohérence : 

 

La fenêtre est composée de 2 parties : une partie gauche comprenant la liste des contrôles ❶   

et une partie droite permettant l’édition des différents paramètres du contrôle ❷. 

Edition / Suppression de contrôles : 

Pour éditer ou supprimer un contrôle, sélectionnez-le dans la liste ❶  puis modifiez les 

différents paramètres. Pour le supprimer cliquez sur le bouton « Supprimer » ❸, pour 

sauvegarder les paramètres modifiés, cliquez sur le bouton « Sauvegarder » ❹. 
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Création d’un nouveau contrôle : 

Pour créer un nouveau contrôle, sélectionnez « Nouveau Contrôle » dans la liste ❶  puis 

remplissez les différents paramètres. Pour sauvegarder le nouveau contrôle, cliquez sur le 

bouton « Sauvegarder » ❹. 

Les différentes variables et fonctions disponibles peuvent être accédées par des listes 

déroulantes ❺. De plus, la syntaxe du contrôle peut être vérifiée grâce au bouton de test ❻. 

4.3 Menu « Unités Médicales » 

Ce menu ouvre la fenêtre d’édition des unités médicales : 

 

La fenêtre est composée de 2 parties : une partie gauche comprenant la liste des unités 

médicales ❶   et une partie droite permettant l’édition du type d’unité médicale ❷. 

Edition / Suppression d’unités médicales : 

Pour éditer ou supprimer une unité médicale, sélectionnez-la dans la liste ❶  puis modifiez le 

type d’unité. Pour la supprimer cliquez sur le bouton « Supprimer » ❹, pour sauvegarder le 

nouveau type, cliquez sur le bouton « Sauvegarder » ❸. 
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Création d’une nouvelle unité médicale : 

Pour créer une nouvelle unité médicale, sélectionnez « Nouvelle UM » dans la liste ❶  puis 

remplissez les différents paramètres. Pour sauvegarder la nouvelle unité médicale, cliquez sur 

le bouton « Sauvegarder » ❸. 

4.4 Menu « Formats » 

Les 2 sous-menus sont : 

- « Gérer les formats RSS » : pour éditer les formats de RSS 

- « Gérer les formats VID-HOSP » : pour l’édition des formats de VID-HOSP 

4.4.1 Menu « Gérer les formats RSS » 

Ce menu ouvre la fenêtre d’édition des formats de fichier RSS : 

 

La fenêtre est composée de 2 parties : une partie gauche comprenant la liste des formats de 

fichier ❶   et une partie droite permettant l’édition du format de fichier ❷. 

Edition / Suppression de formats : 

Pour éditer ou supprimer un format de fichier, sélectionnez-le dans la liste ❶   puis modifiez 

les caractéristiques. Pour le supprimer cliquez sur le bouton « Supprimer » ❸, pour 

sauvegarder le nouveau format, cliquez sur le bouton « Sauvegarder » ❹. 
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Création d’un nouveau format : 

Pour créer un nouveau format de fichier, sélectionnez « Nouveau Format » dans la liste ❶   

puis remplissez les différents paramètres. Pour sauvegarder le nouveau format, cliquez sur le 

bouton « Sauvegarder » ❹. 

Caractéristiques des formats de fichier RSS : 

Les formats de fichier RSS sont caractérisés par une partie fixe contenant des variables et une 

partie variable contenant les codes CIM-10 des diagnostics et les zones d’actes. 

Les variables de la partie fixe peuvent être modifiées, ajoutées ou supprimées ❺. 

Les variables des zones d’actes peuvent être modifiées, ajoutées ou supprimées ❻. 

4.4.2 Menu « Gérer les formats VID-HOSP » 

Ce menu ouvre la fenêtre d’édition des formats de fichier VID-HOSP : 

 

La fenêtre est composée de 2 parties : une partie gauche comprenant la liste des formats de 

fichier ❶   et une partie droite permettant l’édition du format de fichier ❷. 

Edition / Suppression de formats : 

Pour éditer ou supprimer un format de fichier, sélectionnez-le dans la liste ❶   puis modifiez 

les caractéristiques. Pour le supprimer cliquez sur le bouton « Supprimer » ❸, pour 

sauvegarder le nouveau format, cliquez sur le bouton « Sauvegarder » ❹. 
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Création d’un nouveau format : 

Pour créer un nouveau format de fichier, sélectionnez « Nouveau Format » dans la liste ❶   

puis remplissez les différents paramètres. Pour sauvegarder le nouveau format, cliquez sur le 

bouton « Sauvegarder » ❹. 

Caractéristiques des formats de fichier RSS : 

Chaque format de fichier VID-HOSP est caractérisé par des variables. Les variables du format 

peuvent être modifiées, ajoutées ou supprimées ❺. 

4.5 Menu « Aide » 

Les 2 sous-menus sont : 

- « Aide » : pour afficher le fichier d’aide 

- « A propos » : pour afficher les informations. 

 

5 Syntaxe des contrôles 

Afin de paramétrer correctement les conditions des différents contrôles, ce paragraphe va 

passer en revue la syntaxe utilisée. 

Opérateurs : Voici la liste des différents opérateurs disponibles 

Opérateur Signification Commentaire 

Opérateurs arithmétiques 

+ Plus  

- Moins  

/ Divisé par  

* Multiplié par  

= Egal à  

<> Différent de  

   

Opérateurs logiques 

AND Et Renvoie vrai si les 2 expressions sont vraies 

OR Ou Renvoie vrai si l’une des 2 expressions est vraie 

AND NOT Et non 
Renvoie vrai si la 1ère expression est vraie et la 2ème 

est fausse 
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Variables : Les variables faisant toujours référence soit à la mère soit à l’enfant, la syntaxe 

pour utiliser une variable est :      

mère.<nom de la variable> 

ou 

enfant.<nom de la variable> 

La liste des variables pouvant être utilisée correspond à la liste des variables du format de 

RSS. La liste des variables du format de RSS 116 est fournie en annexe. 

Exemple : La syntaxe du contrôle pour tester si le code postal de la mère est le même que 

celui de l’enfant est  

mère.CodePostal <> enfant.CodePostal 

 

Fonctions : Comme les variables, les fonctions faisant toujours référence soit à la mère soit à 

l’enfant, la syntaxe pour utiliser une fonction est :      

mère.<nom de la fonction> 

ou 

enfant.<nom de la fonction> 

La liste des fonctions pouvant être utilisée est fournie en annexe. 

Exemple : La syntaxe du contrôle pour tester si la durée de séjour de la mère est la même que 

celle de l’enfant est  

mère.DURSEJ <> enfant.DURSEJ 

 

6 Concernant les établissements privés 

Dans ces établissements, les fichiers VID-HOSP ne sont pas produits. L’application ne peut 

donc pas fonctionner. Cependant, si ces établissements peuvent chainer les mères et les 

enfants (par un autre identifiant par exemple), un fichier de chainage reprenant le format VID-

HOSP peut être créé. Le format VID-HOSP V009 vous est fourni en annexe. 

N’hésitez pas à contacter le réseau si vous avez besoin d’aide à ce niveau. 
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7 Contact 

En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le réseau via l’adresse mail 

contact@perinatbn.org. 

 

mailto:contact@perinatbn.org
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8 ANNEXES 

 

Annexe 1 – Liste des contrôles 

Annexe 2 – Liste des fonctions disponibles 

Annexe 3 – Format RSS 116 

Annexe 4 – Format VID-HOSP V009 
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8.1 Annexe 1 – Liste des Contrôles 
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ID Description Message d’erreur 

ACCT01 Accouchement sans code d'accouchement. Le RSS ne contient pas de code d'accouchement Z37.- / Z39.00. Pouvez-vous vérifier. 

ACCT02 Accouchement sans acte d'accouchement. Le RSS ne contient pas d'acte d'accouchement. Pouvez-vous vérifier. 

NAISS01 Naissance sans code de naissance. Le RSS ne contient pas de code de naissance Z38.- / P95. Pouvez-vous vérifier. 

EXCLU01 L'analyse porte sur les naissances à partir de 22 SA ou 500g. Age gestationnel inférieur à 22SA et poids inférieur à 500g. Pouvez-vous confirmer. 

EXCLU02 L'analyse porte sur les naissances à partir de 22 SA ou 500g. Age gestationnel inférieur à 22SA et poids manquant. Pouvez-vous confirmer. 

EXCLU03 L'analyse porte sur les naissances à partir de 22 SA ou 500g. Poids inférieur à 500g et âge gestationnel manquant. Pouvez-vous confirmer. 

IVGIMG01 IMG/IVG sans acte correspondant. IMG/IVG sans acte correspondant. Pouvez-vous vérifier ? 

MFIU01 Surfactant chez une MFIU. Surfactant chez une MFIU. Pouvez-vous vérifier ? 

MFIU02 Hospitalisation chez une MFIU. Hospitalisation chez une MFIU. Pouvez-vous vérifier ? 

MFIU03 Durée de séjour > 0 chez une MFIU. Durée de séjour > 0 chez une MFIU. Pouvez-vous vérifier ? 

MFIU04 Durée d'hospitalisation > 0 chez une MFIU. Durée d'hospitalisation > 0 chez une MFIU. Pouvez-vous vérifier ? 

MFIU05 Durée d'hospitalisation en réa > 0 chez une MFIU. Durée d'hospitalisation en réa > 0 chez une MFIU. Pouvez-vous vérifier ? 

MFIU06 Transfert postnatal chez une MFIU. Transfert postnatal chez une MFIU. Pouvez-vous vérifier ? 

MFIU07 MFIU/IMG chez l'enfant non renseigné chez la mère MFIU/IMG chez l'enfant non renseigné chez la mère 

MFIU08 MFIU/IMG chez la mère non renseigné chez l'enfant MFIU/IMG chez la mère non renseigné chez l'enfant 

MFIU09 IMG chez la mère non renseigné chez l'enfant Code d'IMG chez la mère non renseigné chez l'enfant 

DURSEJ01 Durée de séjour = 0 pour une mère. La durée de séjour de la mère est égale à 0. Pouvez-vous confirmer. 

DURSEJ02 Durée de séjour = 0 pour un enfant non décédé, non transféré. La durée de séjour de l'enfant est égale à 0 (non décédé, non transféré). Pouvez-vous confirmer. 

DURSEJ03 Durée de séjour des mères : outliers. La durée de séjour de la mère semble ne pas être conforme. Pouvez-vous confirmer. 

DCD01 Décès des mères. Vérification. Merci de confirmer le décès de la mère. 

HORSHOP01 Naissance hors hôpital chez l'enfant non renseignée chez la mère. Naissance hors hôpital chez l'enfant non renseignée chez la mère. 

HORSHOP02 Naissance hors hôpital chez la mère non renseignée chez l'enfant. Naissance hors hôpital chez la mère non renseignée chez l'enfant. 

TYPG01 Incohérence entre le type de grossesse et la pluralité. Incohérence entre le type de grossesse et la pluralité. 

TERME01 Les AG de l'enfant et de la mère sont différents. Les AG de l'enfant et de la mère sont différents. Pouvez-vous vérifier ? 

TERME02 Age gestationnel supérieur à 43 SA. Age gestationnel supérieur à 43 SA. Pouvez-vous confirmer. 

HDELI01 Acte de chirurgie/embolisation sans code d'hémorragie de la délivrance. Acte de chirurgie/embolisation sans code d'hémorragie de la délivrance. Pouvez-vous vérifier ? 

HOSP01 Prématuré non hospitalisé, non transféré, non décédé Enfant prématuré non hospitalisé, non transféré, non décédé. Pouvez-vous vérifier ? 

CESAR01 Conflit césarienne avant/pendant le travail Césarienne codée avant et pendant le travail. Pouvez-vous vérifier ? 

CESAR02 Conflit césarienne programmée/en urgence Césarienne codée programmée et en urgence. Pouvez-vous vérifier ? 

CESAR03 Code de césarienne sans acte associé Code de césarienne sans acte associé. Pouvez-vous vérifier ? 

AGE01 Age de la mère inférieur à 14 ans. Age de la mère inférieur à 14 ans. Pouvez-vous confirmer. 

AGE02 Age de la mère supérieur à 45 ans. Age de la mère supérieur à 45 ans. Pouvez-vous confirmer. 

POIDS01 Poids de naissance supérieur à 5500g. Poids de naissance supérieur à 5500g. Pouvez-vous confirmer. 

TROPH01 Poids discordant par rapport à la classe d’âge gestationnel. Le poids paraît discordant par rapport à l'âge gestationnel. Pouvez-vous confirmer le poids et l'AG. 
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8.2 Annexe 2 – Liste des fonctions disponibles 

Fonction Utilisation Description 

Code mère.code = "O820" Renvoie vrai si le code est présent dans le RSS 

Acte mère.acte = "JQGA004" Renvoie vrai si l’acte est présent dans le RSS 

DURSEJ enfant.DURSEJ = 0 Renvoie la durée de séjour 

DURHOSP enfant.DURHOSP > 0 Renvoie la durée de séjour en unité d’hospitalisation 

DURREA enfant.DURREA=0 Renvoie la durée de séjour en unité de réanimation 

TYPG mère.TYPG = 1 Renvoie le type de grossesse de la mère 

ATTENTION : n’est applicable qu’aux mères 

PLUR enfant.PLUR = 1 Renvoie la pluralité de l’enfant 

ATTENTION : n’est applicable qu’aux enfants 

AGE mère.AGE > 45 Renvoie l’âge à l’entrée 

ATTENTION : pour les enfants, sera toujours égal à 0 

AGACCT mère.AGACCT Renvoie l’âge gestationnel de la mère à l’accouchement, 
i.e. l’âge gestationnel du RUM contenant l’acte 
d’accouchement 

ATTENTION : n’est applicable qu’aux mères 
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8.3 Annexe 3 – Format RSS 116 

Libellé Taille Début Fin 

Groupage : version de la classification 2 1 2 

N° CMD 2 3 4 

N° GHM 4 5 8 

Filler 1 9 9 

N° de version du format de RSS 3 10 12 

Groupage : code retour 3 13 15 

Numéro FINESS 9 16 24 

Version du format du RUM 3 25 27 

N° de RSS 20 28 47 

N° Administratif local de séjour 20 48 67 

N° de RUM 10 68 77 

Date de naissance 8 78 85 

Sexe 1 86 86 

Numéro de l'unité médicale 4 87 90 

Type d'autorisation du lit dédié 2 91 92 

Date d'entrée dans l'unité médicale 8 93 100 

Mode d'entrée dans l'unité médicale 1 101 101 

Provenance 1 102 102 

Date de sortie de l'unité médicale 8 103 110 

Mode de sortie de l'unité médicale 1 111 111 

Destination 1 112 112 

Code postal de résidence 5 113 117 

Poids du nouveau-né à l'entrée de l'unité médicale 4 118 121 

Age gestationnel 2 122 123 

Date des dernières règles 8 124 131 

Nombre de séances 2 132 133 

Nombre de diagnostics associés (nDA) 2 134 135 

Nombre de données à visée documentaire (nDAD) 2 136 137 

Nombre de zone d'actes (nZA) 3 138 140 

Diagnostic principal (DP) 8 141 148 

Diagnostic relié (DR) 8 149 156 

IGS 2 3 157 159 

Confirmation du codage du RSS 1 160 160 

Type de machine en radiothérapie 1 161 161 

Type de dosimétrie 1 162 162 

Numéro d’innovation 15 163 177 

Zone réservée 15 178 192 

DA n° 1 8 193 200 

..... *8     

DA n° nDA 8     

DAD n° 1 8     

..... *8     

DAD n° nDAD 8     

Zone d'acte n° 1     

Date de réalisation 8   

Code CCAM 7    



 

17 

 

 

Phase 1    

Activité 1    

Extension documentaire 1    

Modificateurs 4    

Remboursement exceptionnel 1    

Association non prévue 1    

Nombre de réalisations 2    

… *26 … … 

Zone d'acte n° nZa     

Date de réalisation 8    

Code CCAM 7    

Phase 1    

Activité 1    

Extension documentaire 1    

Modificateurs 4    

Remboursement exceptionnel 1    

Association non prévue 1    

Nombre de réalisations 2   
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8.4 Annexe 3 – Format VID-HOSP V009 

VIDHOSP – V009 longueur début fin 

N° immatriculation assuré 13 1 13 

Clé du N° immatriculation 2 14 15 

Code grand régime 2 16 17 

Code gestion 2 18 19 

Date de naissance du bénéficiaire 8 20 27 

Sexe du bénéficiaire 1 28 28 

N° administratif de séjour 20 29 48 

N° format VIDHOSP 4 49 52 

Justification d’exonération ou de modulation du ticket modérateur 1 53 53 

Code de prise en charge du forfait journalier 1 54 54 

Nature d'assurance 2 55 56 

Type de contrat 2 57 58 

Séjour facturable à l’assurance maladie 1 59 59 

Motif de la non facturation à l'assurance maladie 1 60 60 

Facturation du 18 euro 1 61 61 

Nombre de venues de la facture 4 62 65 

Montant à facturer au titre du ticket modérateur 10 66 75 

Montant à facturer au titre du forfait journalier 10 76 85 

Montant total du séjour remboursé par l’assurance maladie 10 86 95 

Montant lié à la majoration au parcours de soins 4 96 99 

Montant base remboursement 10 100 109 

Taux de remboursement 5 110 114 

Patient bénéficiaire de la CMU 1 115 115 

N° administratif de séjour de la mère 20 116 135 

Hospitalisation d'un nouveau-né auprès de la mère 1 136 136 

Hospitalisation pour prélèvement d'organe 1 137 137 

Date de l’hospitalisation 8 138 145 

Montant total du séjour remboursable pour l'AMC 10 146 155 

Code participation assuré 1 156 156 

N° d'entrée 9 157 165 

Rang de naissance 1 166 166 

Rang du bénéficiaire 3 167 169 

N° caisse gestionnaire 3 170 172 

N° centre gestionnaire 4 173 176 

CI DESSOUS UNIQUEMENT POUR LES EXPERIMENTATEURS FIDES 

Nature de la pièce justificative des droits 1 177 177 

Prise en charge établie le 8 178 185 

Attestation de droits, carte vitale ou prise en charge valable à 
compter du 

8 186 193 

Délivrée par 3 194 196 

Régime de prestation de l'assuré 3 197 199 

Numéro accident du travail ou date d'accident de droit commun 9 200 208 

Top éclatement des flux par l'établissement 1 209 209 

Date d'entrée 8 210 217 

Date de sortie 8 218 225 

N° d'organisme complémentaire 10 226 235 

Complément au numéro de titre de recette 6 236 241 
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Top déclaration de médecin traitant 1 242 242 

Nom du médecin traitant ou du praticien qui a orienté le patient 25 243 267 

Prénom du médecin traitant ou du praticien qui a orienté le patient 15 268 282 

Indicateur du parcours de soins 1 283 283 

CMUC en gestion unique 1 284 284 

Etablissement de Transfert 14 285 298 

Etablissement de retour 14 299 312 

Nombre de disciplines de prestation 2 313 314 

DMT – Discipline de prestation (ex DMT) 3   

DMT – Mode de traitement 2   

DMT – Date de début de séjour 8   

DMT – Date de fin de séjour 8   

DMT – Prix unitaire 7   

DMT – Base de remboursement 8   

DMT – Taux applicable à la prestation 3   

DMT – Montant remboursable par la caisse 8   

DMT - …. * 47   

 
 
 
 
 
 


