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Exclusion des patients PMSI 
avec ALD antérieure pour ce 
cancer 

Exclusion des patients ALD avec 
hospitalisation antérieure pour ce 

cancer dans le PMSI 

Deux sources PMSI/ALD 

Une source  PMSI ou ALD 

PMSI ALD PMSI 
& ALD 

Le Système National d’Information Inter-régime de l’Assurance Maladie (SNIIR-AM)  

Ensemble de bases de données informationnelles des régimes d’assurance maladie constitué des données d’activité et de dépenses de 
santé, individualisées et chaînables, couvrant les soins de ville, les soins hospitaliers sanitaires et sociaux.  

 accès très réglementé : pour ESPrI, avis favorable CCTIRS N°11.645 de septembre 2011 et accord CNIL N°911.447 de décembre 2011 

 recueil des consentements par défaut des artisans retraités 

Le Programme de Médicalisation des Systèmes 
d’Information (PMSI)  

Disponible dans le SNIIR-AM, il enregistre les hospitalisations des 
établissements publics et privés et comporte des informations 
administratives (âge, sexe, code postal de résidence, etc.) et 
médicales comme le code CIM1 de la pathologie du patient et les 

actes médicaux réalisés (chimiothérapie, radiothérapie, etc.). 

Les données d’Allocations Longue Durée (ALD)  

Disponibles dans le SNIIR-AM, elles contiennent des informations 
médicales (code CIM de la pathologie ayant entraîné la mise en 
ALD), ainsi que les dates de début et de fin d’ALD. Le coût des 
soins ou de la prise en charge médicale qui reste normalement à la 

charge du patient est alors exonéré pour une personne en ALD. 

Objectif dans ESPrI 

Dans le cadre d’ESPrI, le principe consiste à rechercher à partir des données d’ALD et 
du PMSI, les retraités atteints de cancers invasifs primitifs (exclusion des cancers in 
situ et des tumeurs malignes secondaires) pour des localisations ayant un lien 
possible avec une exposition à l’amiante ou à la silice.  

Le caractère prévalent ou incident des cancers repérés est également déterminé, 
grâce à l’appariement individuel permettant de reconstituer pour chaque retraité de la 
cohorte, l’historique de ses séjours PMSI et de ses ALD sur plusieurs années. 

Localisations étudiées Code CIM10 

Trachée-Bronche-Poumon  C33, C34 
Trachée C33 
Bronche-Poumon C34 
Colon-Rectum-Anus C18 à C21 
Colon rectosigmoïde C18, C19 
Rectum-Anus C20, C21 
Plèvre C384 
Mésothéliome C45 
Ovaire C56 

 

4. Croisement des deux sources (ALD et PMSI) 

Deux cas de figure peuvent se présenter : 
- un cas incident est repéré dans les deux sources (ALD et 
PMSI)  
- un cas incident est repéré dans une seule des deux sources 
(ALD ou PMSI)  

5. Traitement des cas d’une seule source 

Ces cas font l’objet d’une validation à l’aveugle par deux juges qui 
retracent l’historique des données disponibles dans le PMSI et 
dans les ALD. 
Sont exclus : 

- les cas retrouvés dans le PMSI mais ayant une ALD antérieure 
pour ce cancer ; 

- les cas retrouvés dans les ALD mais ayant une hospitalisation 
antérieure pour ce cancer ; 

- les cas retrouvés dans les ALD mais ayant un diagnostic de 
cancer non invasif (in situ ou bénin) pour cette localisation dans le 
PMSI. 
Tous les autres cas sont conservés, mais un degré de certitude 
allant de 1 (certain) à 3 (incertain) leur est attribué en fonction des 
informations disponibles. 

1 : 
classification internationale des maladies 

2 
: le diagnostic principal (DP) caractérise le motif de l’hospitalisation 

3 
: le diagnostic relié (DR) rend compte de la prise en charge du 

malade en termes médico-économiques, en association avec le DP 
4 
: les diagnostics associés significatifs (DAS) sont les diagnostics, 

symptômes et autres motifs des actes, nécessitant des moyens 
importants, par rapport aux DP et DR ; une complication du traitement 
par exemple. 

Définition de l’algorithme dans ESPrI  

1. Qu’est-ce qu’un algorithme ? 

Un algorithme est une suite d’instructions élaboré à partir  
d’informations disponibles dans une ou plusieurs bases de 
données, dont l’objectif est de repérer des cas d’une pathologie 
donnée. 

2. Elaboration d’un algorithme simple et identique pour toutes les 
localisations de cancer recherchées. 

Le repérage des cancers est basé sur les codes CIM10 : 
- du diagnostic principal (DP)2 ; 
- du diagnostic relié (DR)3 ; 
- des diagnostics associés significatifs (DAS)4 ; 

- des ALD. 

Le caractère incident des cancers identifiés est basé sur les 
dates :  

- de séjours à l’hôpital ; 
- de mises en ALD.  

3. Repérage d’un cas incident de cancer pour une localisation X 
l’année N 

PMSI : un code cancer de localisation X en DP l’année N, et 
aucun code cancer de cette localisation X en DP, DR ou DAS 
pour les années antérieures. 
ALD : une ALD avec un code cancer de localisation X et une date 
de début de mise en ALD l’année N, et pas d’ALD antérieure pour 
un code cancer de cette localisation X. 


