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11..  PPRREEAAMMBBUULLEE  

La consultation de ce guide permet à l’utilisateur du site FINESS, d’acquérir les connaissances et savoir-
faire nécessaires à la consultation des données FINESS  et plus précisément sur les thématiques 
suivantes : 

 

• La navigation dans le site FINESS WEB 

• Les écrans de recherche 

• Les résultats des recherches 

• Les possibilités d’export et d’impression des résultats obtenus 
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22..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  

Le site Internet de FINESS a été entièrement refondu afin d’offrir un outil proposant plus de facilités dans la 
recherche des structures et des activités exercées et de répondre aux normes d’accessibilités du R.G.A.A. 
(Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations) 

Pour vous aider dans vos recherches, des aides contextuelles matérialisées par l’image  vous permettront 
d’obtenir des informations complémentaires sur chacun des champs à renseigner. 

Des contrôles de type listes déroulantes  ou cases à cocher  ou boutons radio 

 faciliteront vos recherches. 

Vous trouverez une documentation des différents termes et nomenclatures employés, ainsi que des liens 
utiles.  

Si vous souhaitez « Consulter la base FINESS», nous vous invitons à lire attentivement les conditions 
générales d’utilisation qui précisent les modalités d’utilisation des données du répertoire FINESS.  

Vous pouvez faire remonter à l’administration du site les remarques éventuelles via un formulaire accessible 
par le menu « Contact ». 

2.1. FONCTIONNALITES  

Le site internet FINESS possède les fonctions de base d’un site internet : 

• Menu d’accueil  

• Des aides pour l’utilisateur  

• Un formulaire de contact 

• Un plan du site 

• Une liste de liens utiles 

• Une page donnant les limitations du site vis-à-vis de l’accessibilité. 

• La possibilité de consulter ou télécharger le présent guide utilisateur de FINESS WEB 

2.2. ERGONOMIE 

Le site internet FINESS permet d’accéder aux informations au travers des composants graphiques suivants : 

• Un menu :  

• Un fil d’Ariane :  

• Des liens dynamiques (URL) :  

• Des boutons d’action :  

• Des images réactives  :  

2.3. UTILISATION DES AIDES  

Les informations disponibles pour vous aidez à l’utilisation du site et des informations contenues dans 
FINESS sont accessibles par : 

� Le présent guide de référence pour l’utilisation de FINESS WEB  

� Une information contextuelle  visualisable dans une fenêtre indépendante lors d’un clic de souris 
(ou appui sur la touche « Entrée ») : 
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33..  MMEENNUUSS  

3.1. MENU « ACCUEIL » 

 

 

 

 

INFORMATIONS DISPONIBLES  

Cette page est composée de deux parties : 

� un encadré bleu affichant un ou plusieurs messages pouvant varier dans le temps, dont le but est 
purement informatif ; 

� le texte constituant la page d’accueil proprement dite. 
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3.2. MENU « CONSULTER LA  BASE » 

 

 REMARQUE 

 Une sélection des entités juridiques et des établissements présents dans le répertoire FINESS sont 
 accessibles par ce site. 

 

 
IMPORTANT 

 Conditions générales d’utilisation 

 Avant de pouvoir effectuer vos recherches et consulter le répertoire FINESS, nous vous invitons 
 à lire les « Conditions générales d’utilisation » et à les accepter. 

 

3.2.1. CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

 

INFORMATIONS DISPONIBLES  

Après avoir procédé à la prise de connaissance des conditions générales, vous devez cliquer sur le bouton 

 pour consulter la base. 
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3.2.2. RECHERCHE PAR THEME 

 

RECHERCHE MONO CRITERE PAR UN NUMERO IDENTIFIANT  

Il est possible de rechercher directement un établissement par l’un des critères suivants : 

• le N° SIREN (affiche une liste de résultats) 

• le N° SIRET (SIREN + NIC) (affiche une liste de résultats) 

• le N° FINESS (affiche directement la fiche correspondante) 
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RECHERCHE MULTI CRITERES 

 
IMPORTANT 

 Par défaut, la recherche s’effectue sur la France entière et seulement sur les établissements 
ouverts. La recherche sur des  établissements « autorisés/non ouverts » ou « fermés » s’effectue par le 
menu « Recherche par  code de nomenclature » dont le fonctionnement est décrit plus loin. 

 

La recherche multicritères peut s’effectuer à partir des thèmes suivants : 

• Raison sociale de l’établissement 

• Localisation 

• Sanitaire 

• Social & Médico-social 

• Formation 

• Autres 

• Equip. Matériel Lourd 

 

 

 

Elle s’effectue selon le principe suivant :  

� Les critères sont cumulatifs dans un même onglet : 

Un établissement doit satisfaire à au moins un critère parmi ceux sélectionnés pour faire partie 
de la liste de résultats. 

 

� Les six (6) onglets sont exclusifs les uns par rapport aux autres (hormis l’onglet « Localisation ») : 

Si vous saisissez des critères dans un onglet autre que « Localisation », vous ne pouvez pas 
renseigner de critères sur un autre onglet (hormis « Localisation »). 

 

� La recherche d’un établissement à partir de la raison sociale peut être couplée avec des critères des 
 six (6) onglets. Dans ce cas, ce critère prend la fonction de filtre des résultats obtenus par les 
critères multiples.  

 

En résumé, chaque onglet (ou critères d’onglet) agit comme un filtre sur les résultats obtenus à partir des 
critères de l’onglet « Localisation » et de la raison sociale. 
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DESCRIPTION DES ICONES D’ONGLET 

Les titres d’onglet contiennent ou non une icône représentant l’état de l’onglet. Dans le cadre de 
l’accessibilité, une info bulle descriptive apparait également au passage de la souris sur le titre d’un onglet : 

• Aucune icône : onglet sans critère 

• Icône  : onglet actif avec ou sans critère renseignés 

• icone  : onglet avec des critères renseignés 

• icône  : onglet indisponible (exclusivité des onglets) 

 

Dans l’exemple ci-dessous, l’onglet « Localisation » contient un ou plusieurs critères ; l’onglet « Formation », 
qui contient un critère (Formation de cadre de santé), empêche la saisie sur les autres onglets. 

 

 

 REMARQUE : 

 LIMITATION 
 Le nombre d’établissements répondant à une recherche doit être inférieur à 3 500. Au-delà de 3 500 
 réponses un message vous demandera de réduire le champ de votre recherche. 

 

 

LANCER UNE RECHERCHE 

Pour lancer une recherche, vous devez spécifier au moins un critère (unique ou multiple). 

Si aucun critère n’a été saisi le message d’erreur suivant apparait : 

 

 

 

L’exécution de la recherche s’effectue en cliquant sur le bouton    . 

 

Vous pouvez réinitialiser la recherche en cliquant sur le bouton . Dans ce cas, 
tous les critères sélectionnés sont effacés. 



 

Ministère de la Santé 

DREES/DMSI 

Guide utilisateur FINESS 

Version 4.0 

 

Guide utilisateur FINESS WEB - 11 - 08/2016 

 

ONGLET LOCALISATION  

Cet onglet permet de définir une ou plusieurs localisations de recherche selon des critères liés à la situation 
géographique tels que:  

• la région administrative 

• le département 

• la commune 

• le nom de la voie 

 

DEFINITION D’UNE LOCALISATION  

Une localisation peut être une région ou un département ou une commune : 

• pour définir une région, vous devez sélectionner celle-ci dans la liste déroulante 

Ex : sélection de la région ALSACE 

 

 

• pour définir un département, vous pouvez le sélectionner directement dans la liste déroulante ou 
choisir une région, dans ce cas la liste des départements sera automatiquement filtrée, puis 
sélectionner le département souhaité. 

La recherche par « Département » peut s‘effectuer soit par nom, soit par numéro. En cliquant sur 
le lien « par N° » la liste déroulante s’affiche par numéro et « par N° » passe en mode souligné. 
Pour revenir au mode « par Nom » il convient de cliquer sur celui-ci. 

Ex : sélection d’un département de la région ALSACE : 

 

 

Ex : sélection d’un département sans filtrage par région : 

 

 

• pour définir une commune, il est obligatoire de choisir un département au préalable ; dans le cas 
contraire la liste des communes reste vide, puis sélectionner la commune voulue 

Ex : sélection d’une commune : 
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• pour rechercher une voie, il est nécessaire de définir au préalable une région ou un département ou 
une commune. Dans le cas contraire, le critère ne sera pas pris en compte 

Ex : sélection d’une voie contenant le mot « bar » dans le département de l’AISNE : 

 

 

 

AJOUT D’UNE LOCALISATION DE RECHERCHE  

Une fois la localisation définie, vous devez cliquer sur le bouton  pour que celle-ci 
soit prise en compte dans la recherche. 

Vous pouvez définir et ajouter plusieurs localisations, dans ce cas la recherche portera sur l’ensemble des 
localisations (cumul des résultats). 

 

Exemple de localisations : 

 

Dans cet exemple sont définies quatre localisations de recherche différentes : 

• Une région  : ALSACE 

• Un département  : DORDOGNE 

• Une commune  : AINAY LE CHATEAU (dans le département de l’ALLIER) 

• Une voie  : toutes les voies contenant le mot ‘place’ dans le département des 
BOUCHES DU RHONE 

La recherche portera sur l’ensemble des résultats vérifiant au moins un des critères géographiques. 

 

 

 

 REMARQUE : 

 Si vous ne voulez définir qu’une seule localisation, vous pouvez, après avoir sélectionné vos critères 

de localisation, cliquer directement sur le bouton  sans cliquer sur le 

bouton . Dans ce cas, les critères sélectionnés sont automatiquement 
recopiés dans la liste des localisations de recherche. 
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SUPPRESSION D’UNE LOCALISATION DE RECHERCHE  

Pour supprimer une localisation, vous devez sélectionner celle-ci dans la zone de critère en cliquant dessus, 

puis vous devez cliquer sur le bouton . 

 

Ex : suppression de la localisation de type commune AINAY LE CHATEAU. 
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ONGLET SANITAIRE  

Il est possible d’affiner la recherche en choisissant une ou plusieurs activités sanitaires. Dans ce cas, les 
établissements devront gérer au moins une des activités sélectionnées. 

 

SELECTION / DESELECTION D’UNE ACTIVITE SANITAIRE  

La sélection ainsi que la désélection des activités s’effectue en cliquant sur la case à cocher ou sur le libellé 
de l’activité. 

 
 

EXCLUSION DES ONGLETS  

La sélection d’une activité rend inaccessibles les onglets « Social & Médico-social », « Formation », 
 Autres » et « Equip. Matériel Lourd ». 

 

La désélection de toutes les activités de l’onglet rend de nouveau accessible ces mêmes onglets. 
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ONGLET SOCIAL & MEDICO-SOCIAL  

Il est possible d’affiner la recherche en choisissant une ou plusieurs disciplines. Dans ce cas, les 
établissements devront exercer au moins une des disciplines sélectionnées. 

 

SELECTION / DESELECTION D’UNE DISCIPLINE 

La sélection ainsi que la désélection des disciplines s’effectue en cliquant sur la case à cocher ou sur le 
libellé de la discipline. 

 

 
 

EXCLUSION DES ONGLETS  

La sélection d’une activité rend inaccessibles les onglets « Sanitaire », « Formation »,  Autres » et « Equip. 
Matériel Lourd ». 

 

La désélection de toutes les activités de l’onglet rend de nouveau accessible ces mêmes onglets. 
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ONGLET FORMATION 

Il est possible d’affiner la recherche en choisissant une ou plusieurs formations. Dans ce cas, les 
établissements devront dispenser au moins une des formations sélectionnées. 

 

SELECTION / DESELECTION D’UNE FORMATION 

La sélection ainsi que la désélection des formations s’effectue en cliquant sur la case à cocher ou sur le 
libellé de la formation. 

 

 

 

EXCLUSION DES ONGLETS  

La sélection d’une formation rend inaccessibles les onglets « Sanitaire », « Social & Médico-social », 
 Autres » et « Equip. Matériel Lourd ». 

 

La désélection de toutes les activités de l’onglet rend de nouveau accessible ces mêmes onglets. 
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ONGLET AUTRES 

Les critères de recherche de cet onglet correspondent à des établissements à caractère sanitaire dont les 
modalités d’enregistrement dans FINESS ne permettent pas un classement dans les autres onglets. 

 

SELECTION / DESELECTION D’UN TYPE D’ETABLISSEMENTS  

La sélection ainsi que la désélection des établissements  Autres s’effectue en cliquant sur la case à cocher 
ou sur le libellé de la catégorie de l’établissement.. 

 

 

 

EXCLUSION DES ONGLETS  

La sélection d’un type d’établissements rend inaccessibles les onglets « Sanitaire », « Social & Médico-
social »,  Formation » et « Equip. Matériel Lourd ». 

 

La désélection de toutes les activités de l’onglet rend de nouveau accessible ces mêmes onglets. 
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ONGLET EQUIP MATERIEL LOURD 

Il est possible d’affiner la recherche en choisissant un ou plusieurs types d’équipements matériels lourds. 
Dans ce cas, les établissements devront posséder au moins un des équipements lourds sélectionnés. 

 

SELECTION / DESELECTION D’UN EQUIPEMENTMATERIEL LOURD  

La sélection ainsi que la désélection des équipements matériels lourds s’effectue en cliquant sur la case à 
cocher ou sur le libellé de l’équipement. 

 

 
 

EXCLUSION DES ONGLETS  

La sélection d’une formation rend inaccessibles les onglets « Sanitaire », « Social & Médico-social », 
 Formation » et « Autres ». 

 

La désélection de toutes les activités de l’onglet rend de nouveau accessible ces mêmes onglets. 
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3.2.3. RECHERCHE PAR CODE DE NOMENCLATURE 

 

RECHERCHE MONO CRITERE PAR UN NUMERO IDENTIFIANT  

Il est possible de rechercher directement un établissement par l’un des critères suivants : 

• le N° SIREN (affiche une liste de résultats) 

• le N° SIRET (SIREN+NIC) (affiche une liste de résultats) 

• le N° FINESS (affiche directement la fiche correspondante) 

RECHERCHE MULTI CRITERES 

La recherche par code de nomenclature permet d’effectuer une recherche à partir des six thèmes suivants : 

• Raison sociale de l’établissement 

• Localisation 

• Caractéristique de la structure 

• Catégorie de l’établissement 

 

FONCTIONNEMENT DE LA RECHERCHE 

Le fonctionnement et les icones représentatives sont identiques à une recherche par thème (cf. Présentation 
de l’écran - Recherche par thème). 

 

ONGLET LOCALISATION  

Le fonctionnement et les critères saisissables sont identiques à une recherche par thème (cf. Onglet 
Localisation). 
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ONGLET CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE  

A partir de cet écran, il est possible de filtrer les recherches sur le statut juridique, le type et l’état d’une 
structure. 

 

 
IMPORTANT 

 La recherche s’effectue sur l’ensemble des statuts juridiques, des établissements ouverts. 

 

 
 

STATUT JURIDIQUE 

A chaque entité juridique est rattaché un statut juridique qui caractérise la situation juridique de la personne 
morale.  

Les établissements sont rattachés à une Entité Juridique . 

Le fait de filtrer sur un des agrégats proposés ne remontera que les établissements dont l’entité juridique de 
rattachement a comme statut un des statuts de cet agrégat. 

Il est possible de rechercher tous les statuts juridiques ou filtrer un statut juridique parmi les agrégats 
suivants :  

• Organismes et Établissements Publics 

• Organismes Privés à but non lucratif 

• Organismes Privés à caractère commercial 

 

La liste des statuts juridiques classés par agrégats est accessible par le menu Nomenclatures. 

 

TYPE 

En cochant la case « Tous », la recherche s’effectue à la fois sur les établissements et les entités juridiques. 

Si le bouton « Entité Juridique » est coché, l’onglet « Catégorie de l’Établissement » devient inaccessible et 
l’icône  « onglet indisponible » apparait. 
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ONGLET CATEGORIE DE L ’ETABLISSEMENT  

 
IMPORTANT 

 Cet onglet n’est pas accessible si le type de structure sélectionné dans l’onglet « Caractéristique de 
 la structure » est « Entité Juridique». 

 

 
 

Cet écran permet d’effectuer une recherche en restreignant le périmètre des établissements recherchés. 

Trois niveaux de filtres sont disponibles à travers des listes déroulantes : 

• Domaine 

• Agrégat 

• Catégorie 

 

FILTRAGE DES DONNEES 

Comme pour la localisation, chaque liste déroulante est filtrée par la précédente :  

• Domaine filtre les Agrégats et les Catégories 

• Agrégats filtre les Catégories 

 

Si le critère domaine  est vide, la liste des agrégats est complète et la liste des catégories est filtrée selon le 
critère agrégat  si un agrégat est sélectionné. 

Si le critère agrégat  est vide, la liste des catégories est filtrée selon les critères « par Nom » ou « par N° ».. 

 

 REMARQUE 

 Vous pouvez ajouter autant de domaines, d‘agrégats ou de catégories que vous le souhaitez, ils 
 s’affichent les uns en dessous des autres. Si le choix est trop large la recherche sera infructueuse 
 car le nombre de résultats affichés est limité à 3 500. 

 

La recherche par « Agrégat » ou « Catégorie » peut s‘effectuer soit par nom, soit par numéro. En cliquant 
sur «par N° » la liste déroulante s’affiche par numéro et «par N° » passe en mode souligné. Pour revenir au 
mode « par Nom » il convient de cliquer  sur celui-ci. 
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AJOUT D’UN CRITERE CATEGORIE D’ETABLISSEMENT  

Une fois le Domaine, l’Agrégat ou la Catégorie définis, vous devez cliquer sur le bouton 

 pour que celui-ci soit pris en compte dans la recherche. 

Vous pouvez définir et ajouter plusieurs catégories, dans ce cas la recherche portera sur l’ensemble des 
catégories (cumul des résultats). 

 

Exemple de catégories : 

 

Dans cet exemple sont définies trois catégories de recherche différentes : 

• Un domaine  : Sanitaire 

• Un agrégat  : Centre de ressources (le domaine n’est pas affiché) 

• Une catégorie  : Ecoles formant aux Professions Sanitaires (le domaine n’est pas affiché) 

 

La recherche portera sur l’ensemble des résultats vérifiant au moins un des critères. 

 

SUPPRESSION D’UNE LOCALISATION DE RECHERCHE  

Pour supprimer une catégorie, vous devez sélectionner celle-ci dans la zone de critère en cliquant dessus, 

puis vous devez cliquer sur le bouton . 

 

Ex : suppression de la catégorie de type agrégat « Centre de ressources ». 
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3.2.4. PAGE – RESULTATS D’UNE RECHERCHE 

 REMARQUE 

 Le fonctionnement du site est identique, que ce soit en « Recherche par thème » ou en « Recherche 
 par code de nomenclature » 

 

La page des résultats est composée de deux parties :  

• le rappel des critères, à gauche de l’écran 

• une liste de résultats, dans le cas d’une recherche multi critères ou d’une recherche monocritère par 
le numéro SIREN ou SIRET 

ou 

• le détail de l’établissement ou de l’entité juridique, dans le cas d’une recherche monocritère par le N° 
FINESS. 

 

 

 
 

A partir de cette liste de résultat, vous pouvez accéder à la fiche détaillée d’une entité en cliquant sur le 
numéro FINESS. Vous serez redirigé automatiquement vers la page correspondante (cf. Détail d’un 
Établissement et Détail d’une entité juridique) 
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RAPPEL DES CRITERES  

 

A partir de cette partie gauche de l’écran de résultats, il est possible 
d’effectuer les actions suivantes : 

• relancer une nouvelle recherche en cliquant sur le lien 

. Dans ce cas, le site vous redirige 
vers la page vierge de sélection des critères de recherche. 

• modifier la recherche actuelle en cliquant sur le lien 

. Dans ce cas, le site vous redirige 
vers la page de recherche pré-remplie avec les critères saisis 
précédemment. 

 

Ce rappel affiche également les informations suivantes : 

• le nombre d’établissement et/ou d’entité juridiques répondant 
à la recherche 

• les critères ayant permis d’obtenir ce résultat. 

 

 

RESULTAT UNIQUE  

Si un seul résultat correspond à vos critères de recherche, le site vous renvoie la fiche de l’établissement ou 
de l’entité juridique correspondant (cf. Détail d’un établissement et Détail d’une entité juridique). 

 

RESULTATS MULTIPLES  

Dans les autres cas, les résultats sont présentés dans un tableau où sont affichées pour chaque 
établissement ou entité juridique les données suivantes : 

• N° FINESS 

• RAISON SOCIALE 

• ADRESSE  

• CATEGORIE / STATUT (dans le cas d’une recherche avec des établissements et des entités 
juridiques) 

 

 REMARQUE 

Dans le cas d’une recherche portant à la fois sur des Etablissements et des Entités Juridiques, le n° 
 FINESS des établissements apparaît en bleu et celui des entités juridiques en vert. Par ailleurs le 
 STATUT de l’entité juridique apparaît en vert. 
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Exemple de résultats ne contenant que des établissements : 

  
 

 

Exemple de résultats ne contenant que des entités juridiques : 

 
 

 

Exemple de résultats contenant des établissements et des entités juridiques : 

 
 

 

Chaque page de résultat affiche 12 enregistrements. Vous pouvez naviguer parmi les différentes pages de 
résultats à partir des boutons situés sous le tableau : 

 
 

Par défaut, les résultats sont triés par ADRESSE mais il est possible de trier suivant un autre critère. Pour 
cela il convient de cliquer sur N°FINESS ou, RAISON SOCIALE  ou, ADRESSE ou, CATEGORIE, ou 
STATUT. 

 

 

 



 

Ministère de la Santé 

DREES/DMSI 

Guide utilisateur FINESS 

Version 4.0 

 

Guide utilisateur FINESS WEB - 26 - 08/2016 

 

 REMARQUE 

 Le nombre de résultats affichés est limité à 3 500. Si la recherche retourne plus de 3 500 résultats, 
 un message d’erreur s’affiche avec le nombre de résultats obtenus. Dans ce cas vous devez 
 affiner votre recherche. 

 
 

EXPORT ET IMPRESSION 

Vous pouvez exporter l’ensemble des résultats sous forme de fichier CSV et/ou imprimer la liste de résultats 
à partir des boutons situés au dessus du tableau. 

 
 

� Export simple 

Après avoir cliqué sur ce lien, le site créé un fichier nommé export_finess_AAAMMJJ.csv qui est 
ensuite proposé en téléchargement ou en ouverture. 

Ce fichier ne contient que les informations générales des structures (établissements ou entités 
juridiques) de la liste de résultats. 

Voir l’annexe Liste des champs d’un export simple . 

 

� Export complet 

Après avoir cliqué sur ce lien, le site créé un fichier nommé export_finess_AAAMMJJ.csv qui est 
ensuite proposé en téléchargement ou en ouverture. 

Ce fichier contient les informations générales ainsi que toutes les informations liées aux activités 
exercées des structures (établissements ou entités juridiques) de la liste de résultat. 

Voir l’annexe Liste des champs d’un export complet . 

 

� Version imprimable 

Après avoir cliqué sur ce lien, le site génère une page web autonome contenant la liste de 
résultats seule (sans les menus, bouton et cadre) pouvant être imprimée par le navigateur. 

Voir l’annexe Impression d’une liste de structures (établissement s ou entités juridiques) . 

 

 REMARQUE 

 Pour les établissements les notions de date d’autorisation, date d’ouverture et date de fermeture 
 sont des notions qui apparaîtront lors des exports et des impressions des fiches. 

 

 Pour les entités juridiques les notions de date d’ouverture et date de fermeture sont des notions qui 
 apparaîtront lors des exports et des impressions des fiches. 
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PAGE - DETAIL D ’UN ÉTABLISSEMENT  

 

INFORMATIONS DISPONIBLES  

La fiche détaillée d’un établissement est constituée de la manière suivante : 

� Une barre d’action permettant d’exporter ou d’imprimer la fiche détaillée. 

� Une barre de navigation permettant de passer à l’établissement précédent ou suivant, ou de revenir 
à la liste de résultat. 

� Un cartouche de  rappel d’informations portant sur les caractéristiques de la structure de 
l’établissement. 

En cliquant sur le N°FINESS de l’entité juridique de rattachement (  dans notre 
exemple), vous accédez à la fiche détaillée de l’entité juridique rattachée (cf. Détail d’une Entité 
Juridique). 

� Un cartouche composé d’onglets parmi les suivants : 

� Identification (toujours affiché) 

� Equip. Sanitaires (seulement si l’établissement en possède) 

� EML (seulement si l’établissement en possède) 

� Equip. Sociaux (seulement si l’établissement en possède) 

� Formation (seulement si l’établissement en dispense) 

 

EXPORT ET IMPRESSION 

Vous pouvez exporter et/ou imprimer une fiche détaillée sous forme de fichier CSV. 

� Exports  Les exports (simple et complet) sont identiques à un export de la liste de 
résultat, mais avec une seule ligne par établissement dans le tableau 
exporté. 

� Version imprimable  Après avoir cliqué sur ce lien, le site génère une page web autonome 
contenant la fiche détaillée seule (sans les menus, bouton et cadre) pouvant 
être imprimé directement. 

   Voir l’annexe Impression de la fiche d’un établissement . 
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PAGE - DETAIL D ’UNE ENTITE JURIDIQUE 

 

INFORMATIONS DISPONIBLES  

La fiche détaillée d’une entité juridique est constituée de la manière suivante : 

� Une barre d’action permettant d’exporter et/ou d’imprimer la fiche détaillée, mais aussi de revenir à 
l’établissement précédemment affiché. 

� Une barre de navigation permettant de revenir à la liste de résultat. 

� Un cartouche de  rappel d’informations portant sur les caractéristiques de la structure de l’entité 
juridique. 

� Un cartouche composé d’onglets parmi les suivants : 

� Liste des établissements (établissements rattachés à l’entité juridique) 

En cliquant sur le N°FINESS d’un établissement vous accédez à sa fiche détaillée 
(cf. Détail d’un Établissement) 

� Equip. Sanitaires (seulement si l’entité juridique en possède) 

� EML (seulement si l’entité juridique en possède) 

 

EXPORT ET IMPRESSION 

Vous pouvez exporter et/ou imprimer une fiche détaillée sous forme de fichier CSV. 

� Exports Les exports (simple et complet) sont identiques à un export de la liste de 
résultat, mais avec une seule ligne par entité juridique dans le tableau 
exporté. 

� Version imprimable Après avoir cliqué sur ce lien, le site génère une page web autonome 
contenant la fiche détaillée seule (sans les menus, bouton et cadre) pouvant 
être imprimé directement. 

   Voir l’annexe Impression de la fiche d’une entité juridique . 
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3.3. MENU « DEFINITONS » 

 

 

 

 

INFORMATIONS DISPONIBLES  

Vous trouverez rassemblés dans le bandeau de gauche de cette page les termes les plus souvent employés 
qui caractérisent les données présentes dans FINESS. 

En cliquant sur l’un des termes de cette liste vous accéderez à la définition générale et contextuelle 
appliquée à FINESS. 

 

Exemple : 
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3.4. MENU « NOMENCLATURES » 

 

 

 

 

INFORMATIONS DISPONIBLES  

Vous trouverez rassemblés dans le bandeau de gauche de cette page les principales nomenclatures 
utilisées par FINESS. 

Ces nomenclatures sont le reflet de la réglementation. Elles répondent par ailleurs à un besoin 
d’homogénéisation permettant aux différents partenaires utilisant des informations issues de FINESS de 
dialoguer avec un langage commun lors d’échanges d’informations. 

 

Chacune des nomenclatures est susceptible d’évoluer en fonction de la réglementation. Les mises à jour 
sont intégrées systématiquement, ce qui signifie que vos recherches et les restitutions des données en 
tiennent compte. 

 

En cliquant sur l’un des termes de cette liste vous accéderez à la nomenclature au format PDF, que vous 
pouvez ouvrir directement ou télécharger pour une consultation ultérieure. 
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3.1. MENU « AIDE » 

 

 

 

 

INFORMATIONS DISPONIBLES  

Cette page contient un lien vers le présent guide utilisateur vous décrivant les principales fonctionnalités et 
vous facilitant ainsi vos recherches. Vous pouvez visualiser ce guide au format PDF en cliquant sur le lien ou 

sur l’icône de téléchargement  

 

Vous y trouverez aussi des informations techniques. 
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3.1. MENU « ACCESSIBILITE » 

 

 

 

 

INFORMATIONS DISPONIBLES  

Cette page vous présente les modifications apportées au site afin de respecter les normes de la RGAA, mais 
aussi les pages ne respectant pas cette conformité. 
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3.2. MENU « LIENS » 

 

 

 

 

INFORMATIONS DISPONIBLES  

Cette page contient des liens renvoyant vers des informations complémentaires à FINESS  
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3.3. MENU « PLAN  DU SITE » 

 

 

 

 

INFORMATIONS DISPONIBLES  

Cette page présente la structure apparente du site et vous permet naviguer dans le site. 
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3.1. MENU « CONTACT » 

 

 

 

 

INFORMATIONS DISPONIBLES  

Cette page vous permet de nous contacter par courriel. 

Remplissez les champs obligatoires et envoyer votre message en cliquant sur le bouton . 

Le bouton  permet de supprimer les informations saisies. 
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AANNNNEEXXEESS  

 

1 LISTE DES CHAMPS D’UN EXPORT SIMPLE 

> Liste des informations exportées : 
� Numéro FINESS 
� SIRET (pour les établissements) ou SIREN (pour les entités juridiques) 
� APE 
� Raison sociale 
� Complément distribution 
� Adresse 
� Lieudit/BP 
� Code postal 
� Libelle routage 
� Tel 
� Fax 

2 LISTE DES CHAMPS D’UN EXPORT COMPLET 

Liste des informations exportées : 

> Partie informations générales : 
� Numéro FINESS 
� SIRET (pour les établissements) 

ou SIREN (pour les entités 
juridiques) 

�  
� APE 
� Raison sociale 
� Complément distribution 
� Adresse 
� Lieudit/BP 
� Code postal 
� Libelle routage 
� Tel 
� Fax 
� Date autorisation (pour les 

établissements 
� Date ouverture 
� Date fermeture 
� Code catégorie 
� Lib catégorie 
� Code statut 
� Lib statut 
� Code tarif 
� Lib tarif 
� Code PSPH 
� Lib PSPH 
� FINESS juridique 

> Partie Equipement Matériel Lourd : 
� EML: 
� Nombre Equipement1 
� Code1 
� Libellé Equipement1 
� … 
� Nombre Equipementn 
� Coden 
� Libellé Equipementn 
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> Partie Activités de soins : 
� SAN: 
� Activité1 
� Modalité1 
� Forme1 
� … 
� Activitén 
� Modalitén 
� Formen 
�  

> Partie Social et Médico-Social : 
� SOC: 
� Discipline1 
� Mode de fonctionnement1 
� Clientèle1 
� Capacité hommes1 
� Capacité femmes1 
� Capacité totale1 
� … 
� Disciplinen 
� Mode de fonctionnementn 
� Clientèlen 
� Capacité hommesn 
� Capacité femmesn 
� Capacité totalen 

 

> Partie Formation : 
� ENS: 
� Code1 
� DE (discipline d’enseignement)1 
� Capacité1 
� … 
� Coden 
� DEn 
� Capacitén 
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3 IMPRESSION D’UNE LISTE DE STRUCTURES (ETABLISSEMENTS OU ENTITES 
JURIDIQUES) 

Les informations portées sur ce document correspondent aux informations visibles à l’écran. 
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4 IMPRESSION DE LA FICHE D ’UN ETABLISSEMENT  

Les informations portées sur ce document correspondent aux informations visibles à l’écran. 
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5 IMPRESSION DE LA FICHE D ’UNE ENTITE JURIDIQUE 

Les informations portées sur ce document correspondent aux informations visibles à l’écran. 

 

 

 


