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Annexe 1 
Nouveau recueil d’information sur les sanctions et sur les contentieux 

 

 

Un nouveau recueil d’information portant sur les sanctions et sur les contentieux vient d'être 

mis en place par l'ATIH. 

Au lieu d’un questionnaire d’enquête mis sur le site de l’ATIH à l'issue de chaque campagne 

de contrôle, les informations pourront désormais être directement saisies au fil de l'eau, à 

l’aide d’un outil permettant de réaliser un suivi régional mais aussi national. 

 

 

I – Présentation générale de l’outil de suivi des sanctions : SUSANA 

 

SUSANA (SUivi des SAnctions Notifiées par les ARS) est un outil destiné aux ARS pour 

réaliser le suivi des sanctions et des contentieux qui en découlent.  

 

Cet outil a donc une double fonctionnalité : recueillir des informations sur le montant des 

sanctions délivrées par les ARS d’une part, et recenser l’ensemble des contentieux portant sur 

les contrôles T2A d'autre part.  Il permet donc une saisie régionale des informations liées aux 

sanctions et aux contentieux administratifs (tribunal administratif, appel et Conseil d’état) et 

propose également des tableaux de synthèse régionale des informations saisies. 

 

 Il est complémentaire de l’outil VALCO (valorisation des contrôles) qui a pour objectif le 

calcul de la sanction en fonction du pourcentage de surfacturation et des recettes assurance 

maladie de l’activité contrôlée. Les informations renseignées dans VALCO sont donc 

étroitement liées aux informations de SUSANA ; une bonne qualité de remplissage de 

VALCO est nécessaire pour l’utilisation de SUSANA.  

 

Les informations à renseigner dans SUSANA ont été élaborées avec le concours des 

correspondants régionaux des ARS pour le sujet du contrôle T2A, réunis par l’ATIH. Elles 

devraient donc être adaptées aux besoins des ARS et disponibles en leur sein. 

 

L’agrégation des informations régionales permettra de disposer d’informations au fil de l’eau 

au niveau national ce qui évitera la réalisation d’une enquête nationale annuelle ad hoc. Ceci 

nécessitera en routine la saisie régulière des informations dans cet outil, en veillant à bien 

respecter les consignes de remplissage. 

 

� Comment accéder à SUSANA 

 

Un nouveau rôle « correspondant contrôle » est créé dans le domaine contrôle de la 

plateforme e-pmsi. Les administrateurs e-pmsi des ARS doivent délivrer les habilitations pour 

ce nouveau rôle. Ces habilitations peuvent être données à un compte déjà existant ou à un 

compte nouvellement créé. 

 

Une fois les habilitations délivrées, les détenteurs peuvent renseigner SUSANA. Pour ce, la 

procédure utilisant la plateforme e-pmsi sur le site de l'ATIH est la suivante : 

1. se connecter à l'adresse suivante : https://epmsi.atih.sante.fr/ 

2. taper son identifiant et son mot de passe e-pmsi ; cette action permet d'accéder à la 

plateforme e-pmsi et au domaine contrôle ;  
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3. sélectionner l’applicatif « SUSANA » parmi les différents applicatifs ; 

4. sélectionner le statut de l’établissement (DGF ou OQN) et l’année des données 

(2007, 2008 ou 2009) à renseigner ; cette sélection permet d’afficher la liste des 

établissements de sa région, ainsi que les informations sur les sanctions listées par 

établissement ; 

5. cliquer sur un établissement pour accéder à la page de mise à jour des informations ; 

6. mettre à jour les informations concernant l’établissement. 

 

� Comment remplir SUSANA 

 

Les informations de SUSANA sont listées ci-dessous. Les quatorze premiers items sont des 

informations issues de l’outil de valorisation des contrôles (VALCO) et seront donc 

automatiquement renseignés, dès lors que VALCO aura été rempli. Les items 15 à 29 décrits 

ci-dessous devront être spécifiquement renseignés. 

Un guide de remplissage de SUSANA a été produit et figure sur le site de l'ATIH accessible à 

partir de l’écran d’accueil de l’outil. Il est bien entendu recommandé de s'y référer, 

notamment pour la première utilisation de l'outil. 

 

Informations issues de VALCO 

 

  1 Numéro du champ de contrôle 

  2 Libellé du champ de contrôle 

  3 Nombre total de RSA 

  4 Nombre de RSA contrôlés 

  5 Montant avant contrôle 

  6 Montant après contrôle 

  7 Montant de la surfacturation 

  8 Pourcentage de surfacturation 

  9 Pourcentage applicable 

10 Recette Assurance maladie du champ de contrôle 

11 Surfacturation estimée sur l’année 

12 Recette totale assurance maladie 

13 Plafond de la sanction 

14 Montant maximum de la sanction 

 

 

Informations spécifiques de SUSANA 

 

Les items 15 à 20 et 28 et 29 concernent les informations relatives aux sanctions ; les items 21 

à 27 concernent celles relatives aux contentieux.  

 

15 Montant de la première notification ARS :  

16 Date de la première notification ARS :  

17 Montant définitif notifié par l'ARS :  

18 Date de notification définitive par l'ARS :  

19 Motif de la sanction (indiqué dans la notification) : (menu déroulant avec 

propositions) 

20 Motif principal de la modification éventuelle de montant :  

21 Indu contesté : (oui, non) 
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22 Recours gracieux (oui, non) 

23 Sanction contestée (oui, non) 

24 Sanction contestée devant le tribunal administratif (TA) : (oui, non) 

Si réponse 'oui' à l'item 24  

24a Date de la saisine du TA 

24b Résultat du contentieux devant le TA 

24c Montant de la sanction après contentieux 

24d Motifs de la décision si modification ou annulation 

25 Sanction contestée en appel : (oui, non) 

Si réponse 'oui' à l'item 25 

25a Date de saisine de la cour d’appel 

25b Résultat du contentieux en appel de la sanction 

25c Montant de la sanction après appel 

25d Motifs de la décision d'appel si modification ou annulation :  

26 Sanction contestée en Conseil d'état : (oui, non) 

Si réponse 'oui' à l'item 26 

26a Date de saisine du Conseil d’état 

26b Résultat du contentieux en Conseil d'état :  

26c Montant de la sanction après Conseil d'état :  

26d Motifs de la décision du Conseil d'état  

27 Pièce(s) jointe(s) de la décision : (en format PDF) 

28 Montant final de la sanction  

29 Date de recouvrement notifié 

 

A partir de ces informations des tableaux de synthèse régionaux et nationaux seront générés 

automatiquement (voir point ci-dessous).  

 

 

� Calendrier de remplissage de SUSANA 

 

En routine, il sera recommandé de remplir au fil de l’eau les informations portant aussi bien 

sur les sanctions que sur les contentieux. 

 

Néanmoins, afin de permettre la réalisation d’un bilan national annuel de chaque campagne de 

contrôle, il sera demandé que les informations relatives aux sanctions d'une campagne réalisée 

en année n, soient saisies au plus tard au 30 juin de l'année n+1. 

 

S'agissant des informations relatives aux contentieux, une première échéance de saisie sera 

fixée au 31 décembre de l'année n+1, bien qu'à cette date, elle ne puisse qu'être partielle. 

Bien entendu, des précisions complémentaires seront apportées et ce calendrier sera affiné à 

l'issue d'une première phase de montée en charge dans l'utilisation de SUSANA. 

 

L'année 2011 étant donc la première année de déploiement de SUSANA, connaitra plusieurs 

étapes avant le passage en routine. Ainsi, les campagnes de contrôle avec sanction potentielles 

étant menées depuis 2007, il est demandé de procéder à la saisie des informations concernant 

les campagnes passées, afin de pouvoir disposer d'un historique et d'un suivi des pratiques de 

contrôle. Un calendrier de remplissage spécifique à l’année 2011 est donc proposé au point II 

ci-dessous. 
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� Pour information : tableaux de synthèse générés à partir de SUSANA 

 

Différents tableaux de synthèse seront générés automatiquement à partir des informations 

saisies. Ces tableaux permettront d’avoir une vision globale et cumulative des informations 

saisies pour une campagne de contrôle, que ce soit au niveau national, régional, ou pour un 

établissement donné.  

 

A titre d’exemple, ils permettront de connaître la moyenne des montants de sanctions 

notifiées ou encore le nombre total de sanctions contestées. 

Pour plus d’informations, il est recommandé de se connecter au site de l’ATIH (voir le point 

"comment accéder à SUSANA"). 

 

 

Items du tableau de synthèse régionale : 

 

Etablissement 

Total des montants des surfacturations 

Total des surfacturations estimées sur l'année 

Total des montants maximum de la sanction 

Total des montants des premières notifications de la sanction 

Total des montants définitifs notifiés 

Moyenne par établissement des montants définitifs notifiés 

Pourcentage des premières notifications sur les montants maximum 

Pourcentage des montants définitifs notifiés sur les montants maximum 

Nombre d'indus contestés 

Nombre de sanctions contestées au tribunal administratif (TA) 

Nombre de sanctions contestées en appel 

Nombre de sanctions contestées en Conseil d'état 

Total des montants finaux 

Pourcentage des montants finaux sur les montants maximum 

Pourcentage des montants finaux sur les montants notifiés 
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II – Application de l’outil pour 2011 

 

En 2011, il est demandé aux ARS d’utiliser cet outil pour réaliser le bilan des campagnes de 

contrôles 2009 et 2010 non encore faits à ce jour et pour renseigner par ailleurs les campagnes 

de contrôles précédentes (2007 et 2008).  

 

� Les campagnes de contrôles 2009 et 2010 

 

Pour mémoire, il convient de constater que la mise en place en 2010 des agences régionales 

de santé (ARS), en remplacement des agences régionales de l'hospitalisation (ARH), a conduit 

à ce que le calendrier habituel de la campagne de contrôle 2010 connaisse quelques retards, 

des retards ayant pu également affecter la campagne 2009. 

Toutefois, à la date de la présente notice, les étapes de contrôle des deux campagnes 2009 et 

2010 en sont au stade suivant :  

o la phase d'instruction par les unités de coordination régionale (UCR) des dossiers 

contrôlés est achevée ; 

o les propositions de sanction faites à la commission de contrôle sont formulées ; 

o les décisions du directeur de l’agence régionale de santé sur ces propositions sont au 

moins organisées. 

 

L’outil SUSANA doit donc pouvoir être utilisé pour réaliser le bilan de ces deux campagnes 

de contrôle. 

 

� Les campagnes de contrôles précédentes 

 

Les campagnes de contrôles 2007 et 2008 ont déjà fait l’objet d’un bilan (cf. annexe 3 pour la 

campagne 2008). Ce bilan a été réalisé sur la base d’une enquête dont les résultats sont très 

incomplets. Afin de garantir l’exhaustivité des informations au sein d’un seul et unique outil 

permettant de réaliser in fine des synthèses sur plusieurs années de campagne de contrôle, il 

vous est demandé de remplir également SUSANA pour ces deux années.  

 

� Calendrier pour l’année 2011 

 

Le calendrier est donc le suivant : 

 

Informations portant sur les sanctions 

 

� Fin juin : saisie des informations de la campagne 2009 (activité 2008) ; 

 

� Fin septembre : saisie des informations déjà produites pour les campagnes 2007 (activité 

2006) et 2008 (activité 2007) ; 

 

� Fin décembre : saisie des informations de la campagne 2010 (activité 2009). 

 

Informations portant sur les contentieux  

 

Il est proposé de saisir les informations relatives aux contentieux observés pour les campagnes 

de contrôle 2007 à 2010, d'ici la fin décembre 2011. 
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Annexe 2 
 

Les priorités nationales de contrôles de la T2A de l’année 2011 

 (établissements tarifés à l’activité) 

 

 

 

Les principes fondamentaux du contrôle T2A sont réaffirmés pour la campagne de contrôle 

2011 : il s'agit de repérer les établissements présentant des atypies de production de 

l"information médicale, et d'appliquer les sanctions prévues par la loi, en cas d'objectivation 

de la réalité des anomalies constatées, ces sanctions étant graduées en fonction de la gravité 

des faits.  

 

Dans cette perspective, la stratégie de contrôle proposée, et validée par le Conseil de 

l'hospitalisation, est la suivante : 

– cibler les établissements les plus atypiques ; 

– cibler les établissements n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle externe ; 

– contrôler un nombre de dossiers plus important ; 

– limiter le nombre de champs contrôlés pouvant aboutir à des sanctions aux champs 

et prestations présentant les atypies les plus extrêmes. 

 

Cette stratégie générale nationale devra être adaptée par chaque région en fonction des 

résultats des campagnes de contrôle précédentes, et selon l’existence de : 

– sanctions financières antérieures ; 

– modifications a posteriori du codage et/ou de la facturation des établissements. 

 

Les priorités nationales de ciblage et de contrôle sont peu modifiées par rapport à celles de la 

campagne 2010, mais une priorité est ajoutée : il s’agit du contrôle des établissements ayant 

utilisé l’outil LAMDA pour modifier en n + 1 des données d'activité effectivement transmises 

en année n (en pratique, les établissements ayant modifié en 2011 des données d'activité 

transmises en 2010). 

 

Le nombre limité des priorités nationales 2011 laisse par ailleurs la possibilité à chacune des 

ARS d’établir un programme de contrôle régional ciblé sur les établissements et/ou les 

champs d’activité les plus atypiques. 

 

Les priorités nationales de ciblage et de contrôle sont les suivantes. 
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1. LAMDA 

 

LAMDA (logiciel d’aide à la mise à jour des données d’activité), outil mis à disposition  par 

l’ATIH, permet aux établissements (ex-DG) de transmettre sur la plateforme e-pmsi en n+1 et 

n+2 des données d’activité de l’année n. Initialement conçu pour permettre aux établissements 

de régulariser un défaut d'exhaustivité des données d'activité, ou des données administratives 

de prise en charge des patients, il a pu être constaté une utilisation de LAMDA pour modifier 

en n+1 des données d'activité de n, et en tirer un financement complémentaire.   

 

En 2011, et pour répondre à cette priorité nationale de contrôle, les requêtes réalisées par les 

contrôleurs (au moyen du module OSCT de DATIM) pourront porter, à compter de septembre 

2011, sur la totalité des données d'activité de 2010, y compris celles qui auront été transmises 

a posteriori, en 2011. 

 

 

2. Les prestations interétablissements 

 

Les contrôles antérieurs ont montré que certains établissements ne respectent pas les règles de 

codage relatives aux modes d’entrée et de sortie, notamment celles relatives aux prestations 

interétablissement et aux mutations. 

 

Le ciblage concernera les séjours où le mode d'entrée et le mode de sortie sont codés en 

transfert ("7") et pour lesquels on suspecte un déplacement provisoire du patient (moins de 

deux nuitées) d’un établissement demandeur vers un établissement prestataire pour la 

réalisation d’un acte médico-technique ou d’une autre prestation.  

 

Le contrôle sera mené dans tous les établissements déjà contrôlés lors des exercices 

précédents. 

 

 

3. Le contrôle des structures HAD 

 

Le contrôle de la tarification à l’activité de l’HAD, initié en 2009, concernera quelques 

établissements repérés comme étant les plus atypiques dans les bases PMSI et de 

remboursements ; le ciblage de ces quelques structures sera réalisé au niveau national, en lien 

avec les régions concernées.  

 

Le contrôle portera sur les informations médico-administratives saisies ayant servi à la 

tarification. 

 

 

4. Les séjours « contigus
1
 » 

 

Cette priorité concerne uniquement les séjours « contigus » d’hospitalisation à temps complet.  

 

 

                                                 
1 Séjours contigus : dont l’entrée du deuxième séjour a lieu moins de 48 heures après la sortie du séjour 

précédent. 
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5. Les séjours avec comorbidités 

 

L’analyse de l’évolution de la structure d’activité par niveaux de sévérité montre une hausse 

de la part des niveaux de sévérités 2, 3 et 4. Des tests DATIM repèrent les augmentations 

atypiques, par racine de GHM, des niveaux de sévérité 2, 3 et 4.  

 

La priorité nationale vise à contrôler spécifiquement l’augmentation atypique, par racine de 

GHM, des niveaux de sévérité 2, 3 ou 4. 

 

 

6. Non respect de définition du Diagnostic Principal (V11) 

 

Une inversion de codage entre diagnostic principal et diagnostic associé peut conduire à 

survaloriser les séjours (exemple : codage d’une maladie chronique en diagnostic principal 

pour le séjour d’un patient hospitalisé pour une complication de cette maladie). 

 

 

7. Prestations et champs déjà contrôlés au cours des campagnes antérieures 

 

Après la réalisation d'un contrôle ayant mis en évidence des anomalies de production de 

l'information médicale, certains établissements tardent à corriger leurs pratiques de codage.  

 

En fonction des situations régionales rencontrées et des anomalies à nouveau suspectées sur 

des types ou champs d’hospitalisation, certains établissements, seront à nouveau contrôlés, au 

titre des priorités nationales 2011. Les nouveaux contrôles pourront alors porter sur : 

– les actes et consultations externes facturés en hospitalisation ; 

– les soins palliatifs en hospitalisation à temps complet ; 

– d’autres prestations que les GHS : suppléments (NN, réa, ...) ; 

– les ATU (dans les établissements ex OQN). 

 

 





Agence technique de l’Information sur l’Hospitalisation 

 

ATIH/C-IM/DMR 11/12 28 avril 2011 

 

Annexe 3 
 

Enquête 2009 sur les sanctions  

suite aux contrôles T2A 2008 

 

Introduction 

 

L’objectif de cette annexe est de présenter le bilan des sanctions demandées par les UCR et 

prononcées par les ARH en 2009 à l’encontre d’établissements de santé contrôlés pour la 

campagne de contrôles 2008 portant sur l’activité 2007.  

 

Ce bilan est issu des résultats de l'enquête déployée en 2009. La circulaire 

DHOS/F1/ATIH/2009/324 du 26 octobre 2009 décrit la procédure utilisée.  

 

Avertissement 

 

Les résultats ci-dessous rapportés sont incomplets. Ce défaut d'exhaustivité avait conduit 

l'ATIH à s'interroger sur l'opportunité de les présenter. Toutefois, cette publication semble 

trouver sa place dans cette notice pour illustrer l'intérêt de l'outil SUSANA et d'un recueil 

d'information adapté sur le sujet, probablement facilité par une saisie au fil de l'eau. 

 

Résultats 

 

Tableau n° 1 : sanctions suite à la campagne de contrôle 2008 (activité 2007) 

 Nombre Pourcentage 

   

   

Réponse au questionnaire (/ 25 régions sollicitées)   

 Régions répondantes  16 64,0 

    

Etablissements dans les 16 régions répondantes   

 Etablissements soumis à la T2A 638 100 ,0 

 Etablissements inscrits au programme de contrôle 214 33,5 

 Etablissements effectivement contrôlés 208 32,6 

 Etablissements contrôlés / établissements inscrits au programme  97,2 

    

Sanctions (/ 16 régions répondantes)   

 UCR qui ont proposé des sanctions 13 81,3 

 UCR qui n'ont pas proposé de sanctions 3 18,7 

    

Sanctions (/ 208 établissements contrôlés)   

 Etablissements proposés à sanction 86 41,8 

 Nombre moyen par région d'établissements proposés 5,40  

 Etablissements sanctionnés (/ 208 établissements contrôlés) 56 26,9 

 Etablissements sanctionnés (/ 86 établissements proposés) 56 65,1 
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 Nombre Pourcentage 

   

    

Montant des sanctions par établissement   

 Montant moyen  146 996 €  

 Montant médian 54 970 €  

 Montant minimum 4 279 €  

 Montant maximum  2 525 396 €  

    

Répétition d'indus (/ 208 établissements contrôlés)   

 Etablissements soumis à répétition d’indus  169 81,3 

    

  

Discussion 

 

Seize agences régionales de l’hospitalisation sur vingt cinq sollicitées ont répondu à cette 

enquête. Ce résultat est inférieur à celui de l'enquête précédente où vingt régions avaient 

répondu. Des régions importantes en population et en nombre d’établissements n’ont pas 

répondu malgré le rappel réalisé. Les données présentées sont donc à prendre en tenant 

compte de cette limitation. Il est possible mais non certain que les non répondants n’aient pas 

proposé de sanctions et estimé de ce fait inutile de répondre à l’enquête. 

 

Il serait utile de connaître les anomalies à l’origine des sanctions. Cette information pourrait 

permettre à l’avenir d’évaluer l’efficacité des sanctions sur les anomalies constatées.  

 

Les trois régions qui n’ont pas proposé de sanctions en 2008 n’ont pas indiqué leurs raisons. Il 

est possible que ce soit le type de contrôle effectué qui ne permettait pas de proposer des 

sanctions ou l’absence de découverte d’anomalie pouvant faire l’objet de sanctions, voire la 

difficulté à mettre en œuvre la procédure ou le délai d’attente de réponse aux saisines ATIH. 

Cette information serait importante à connaître. 

 

Le montant des sanctions s’est établi en moyenne à 146 996 € en 2008 pour 168 211 € en 

2007. Cela correspond en moyenne à 0,27 % des recettes assurance maladie de ces 

établissements. Six établissements ont une sanction de moins de 10 000 €.  

  

Il est à noter la fréquence élevée de répétition d’indus, celle-ci concernant 82,4 % des 

établissements contrôlés. 

 

Il serait intéressant de savoir d’une part si ces indus ou ces sanctions ont bien été versés, 

d’autre part si des établissements ont engagé une procédure contentieuse. 

 

 

Conclusion 

 

Sur seize régions ayant répondu à l'enquête, treize unités de coordination ont demandé une 

sanction à l’encontre de quatre vingt six établissements. A la date de l’enquête onze agences 

régionales de l’hospitalisation concernées ont confirmé les sanctions pour cinquante six 

établissements. 

 


