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Rapide PrRapide Préésentationsentation
de FINESSde FINESS

FiFichier chier NNational des ational des 
ÉÉtablissements tablissements SSanitaires et anitaires et 

SSociauxociaux
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•• Inventaire permanent des Inventaire permanent des 
ééquipements du domaine sanitaire quipements du domaine sanitaire 
et et socialsocial

•• RRééfféérentiel drentiel d’é’établissementstablissements
–– attribution dattribution d’’unun identifiant : le numidentifiant : le numééro FINESSro FINESS
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Les critLes critèères de recensement :res de recensement :
–– Les Les éétablissements soumis tablissements soumis àà autorisation autorisation 

de lde l’É’État ou des collectivittat ou des collectivitéés territorialess territoriales
–– Les Les éétablissements habilittablissements habilitéés ou agrs ou agréééés par s par 

ll’É’Étattat
±± dd ’’autresautres éétablissements intervenant dans tablissements intervenant dans 

le champ sanitaire le champ sanitaire ouou socialsocial
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LL ’é’établissementtablissement
–– Lieu gLieu gééographique :ographique :

»» correspond correspond àà une implantation gune implantation gééographique ographique 
permanente d'une unitpermanente d'une unitéé de production de soins ou de production de soins ou 
dd’’action socialeaction sociale

–– Budget :Budget :
»» quand sur un lieu gquand sur un lieu gééographique, une unitographique, une unitéé de de 

production a des activitproduction a des activitéés qui ds qui déépendent de budgets pendent de budgets 
distincts (annexes ou individualisdistincts (annexes ou individualiséés), on immatricule s), on immatricule 
autant dautant d’’unitunitéés que de budgets distinctss que de budgets distincts..
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Quelques informations descriptives de 
l’établissement :

– Identifiant n° FINESS
– Raison sociale et adresse d'implantation
– Catégorie (cf unité de production)
– Dates d’autorisation, d’ouverture, de fermeture
– Entité juridique de rattachement (statut juridique)
– Capacités autorisées et installées (champ médico-social et social)
– Equipements... 
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Les Les ééquipements et la capacitquipements et la capacitéé associassociéée se e se 
ddééclinent en :clinent en :

•• discipline (insertion, stabilisation, urgencediscipline (insertion, stabilisation, urgence……))
•• mode de fonctionnement (internat, mode de fonctionnement (internat, 

hhéébergement bergement ééclatclaté…é…) ) 
•• clientclientèèle (adulte en difficultle (adulte en difficultéé dd ’’insertion, insertion, 

famille en difficultfamille en difficultéé ou sans logementou sans logement……))

** Les exemples portent uniquement sur le Les exemples portent uniquement sur le 
champ social champ social 
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•• Le principe gLe principe géénnééral : la mise ral : la mise àà jour de jour de 
FINESS repose sur lFINESS repose sur l ’’enregistrement de enregistrement de 
ddéécisions cisions administrativesadministratives

•• Elle est effectuElle est effectuéée par les gestionnaires e par les gestionnaires 
FINESS des ARS et des DRJSCSFINESS des ARS et des DRJSCS

•• Les dLes déécisions dcisions d’’agragrééments (arrêtments (arrêtéés) : cs) : ce sont e sont 
elles qui font principalement foi pour la elles qui font principalement foi pour la 
crcrééation des ation des éétablissementstablissements
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Utilisations rUtilisations rééguligulièères :res :
•• BaseBase de lancement d'enquêtes (de lancement d'enquêtes (champchamp exhaustif ou exhaustif ou 

ééchantillon) chantillon) 
–– SAE (stat sur les SAE (stat sur les éétablissements hospitaliers)tablissements hospitaliers)
–– ES (ES (handicap et difficulthandicap et difficultéé sociale)sociale)
–– EHPA EHPA et SSIAD (et SSIAD (personnes âgpersonnes âgéées)es)
–– enquête sur les enquête sur les éécoles de formation sanitaire et coles de formation sanitaire et socialesociale
–– Mauve : accueil de jour et hMauve : accueil de jour et héébergement temporaire pour bergement temporaire pour 

personnes atteintes de la maladie dpersonnes atteintes de la maladie d’’AlzheimerAlzheimer

•• Source administrative pour des statistiques de cadrage : Source administrative pour des statistiques de cadrage : 
–– àà des niveauxdes niveaux ggééographiques ographiques fins (STATISS) fins (STATISS) 


