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FICHE ETABLISSEMENT 
VOLET PLATEAUX TECHNIQUES – FICHE DE SYNTHESE 
 

Cette fiche constitue une PHOTOGRAPHIE MACROSCOPIQUE des moyens déployés par votre 
établissement pour mener à bien les actions de rééducation-réadaptation (RR) que vous 
réalisez sur les plateaux techniques1 dont vous disposez. 

Ne doivent donc pas être considérés dans le cadre de cette fiche les plateaux suivants2 :  
� les ateliers de confection (avec prise d’empreinte) d’appareillages compressifs pour 

brûlés (orthèse rigides ou semi-rigides (cou, face, paume de main) ; vêtements 
compressifs) 

� les ateliers de confection de grands appareillages sur mesure (zones de fabrication et 
zones d’application – prothèses et orthèses de membres (à l’exclusion des orthèses pour la 
main*), corsets, chaussures orthopédiques), 

� le parc d’application de fauteuils roulants (espace de stockage, atelier).  

* La confection d’orthèses de main (hors contexte spécifique des brûlés) entre dans le 
périmètre de recueil de cette fiche.  
 

1) SURFACE DES PLATEAUX TECHNIQUES DE RR  
 - hors ateliers d’appareillage et parc d’application de fauteuils roulants 
 - y compris plateaux techniques mobilisés par les ergothérapeutes lors de la confection d’orthèses de main. 

Précisez la surface occupée par l’ensemble des plateaux techniques de RR dont vous disposez au sein 
de votre établissement (hors vestiaires, salles d’attente et zones de circulation3) 

� Superficie globale (mètre carré SHON) ............................................................[______] 

 

2) RESSOURCES HUMAINES MOBILISEES A L’OCCASION DE LA 
REALISATION DES ACTES SUR LES PLATEAUX TECHNIQUES DE RR4

Précisez la nature et le nombre de professionnels (exprimé en ETP), affectés et rémunérés 
sur le budget ou les charges du secteur SSR, et intervenant sur l’ensemble des plateaux 
techniques de RR dont vous disposez. 
 

Seuls doivent être considérés les professionnels réalisant les actes ou intervenant « en 
appui » (ingénieur biomédical, aide soignant, maître nageur, …).  
 
Il convient d’identifier  
� les ressources humaines dont l’établissement supporte la charge financière (salariés, 

mis à disposition, intérimaires, intervenants libéraux dont les honoraires sont directement 
versés par l’établissement)  

� les honoraires des intervenants libéraux qui sont inscrits dans la partie basse des 
bordereaux de facturation S3404 (seuls les montants en « base de remboursement » 
doivent être retenus).  

                                                 
1  Pour plus de précisions concernant la nature des plateaux dont il faut tenir compte, se reporter au guide méthodologique (point II.1).  
2  Ces plateaux font l’objet de fiches de recueil spécifiques. 
3  Une exception à cette règle : espace de balnéothérapie. 
4  Le personnel d’entretien et de maintenance des équipements et des locaux ne rentre pas dans ce cadre. 
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 Personnel salarié,  
mis à disposition, intérimaire 

Intervenant  
libéral 

 
Montant honoraires  

(base de remboursement) 
 

Nb d’ETP 
rémunérés  

annuels 

Montant des 
rémunérations  

(salaires + charges)5 S34046 Autre7

Personnel non médical  
Kinésithérapeute     
Ergothérapeute     
Enseignant en activité physique adaptée     
Educateur sportif     
Diététicien     
Psychologue     
Psychomotricien     
Neuro-psychorééducateur     
Psychotechnicien     
Orthophoniste     
Orthoptiste     
Assistant de service social     
Conseiller en économie sociale et familiale     
Ergonome     
Animateur     
Moniteur éducateur     
Educateur spécialisé     
Educateur de jeunes enfants     
Instituteur spécialisé     
Enseignant général     
Moniteur d’autoécole     
Infirmier     
Autres  précisez     
Personnel médical     

 
 

3) ACHATS A CARACTERE MEDICAL 
Précisez le coût global des consommables médicaux utilisés sur l’ensemble des plateaux 
techniques de RR de l’établissement. 

� Coût global annuel (en €)  .......................................................... [________________] 

                                                 
5  Ces données seront automatiquement renseignées en fonction de ce qui aura été déclaré dans la fiche « Caractéristiques générales de 

l’établissement ». 
6  Honoraires en « base de remboursement » figurant sur la partie basse du bordereau de facturation S3404. 
7  Honoraires versés directement par l’établissement à l’intervenant et dont le coût est supporté par l’établissement. 
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4) CHARGES ANNUELLES LIEES AUX EQUIPEMENTS 
Précisez les charges annuelles globales liées aux matériels équipant l’ensemble des plateaux 
techniques de RR de l’établissement.    

� Charges d’amortissement (en €) .......................................................... [____________] 
� Crédit-bail (en €) ................................................................................. [____________] 
� Location (en €) .................................................................................... [____________] 
� Entretien et maintenance : sous-traitance ou personnel salarié de l’étabt (en €) . [____________] 

 
 

5) PRODUITS GENERES PAR LA MOBILISATION DES PLATEAUX  
Préciser la nature et le montant des recettes générées par la mobilisation de l’ensemble des 
plateaux techniques de RR de l’établissement.  

� Redevances versées par les intervenants libéraux8 (en €)  ......... [________________] 
� Produits d’activités annexes (en €) ............................................. [________________] 
� Recouvrement de factures émises au titre de prestations réalisées  

au bénéfice de patients pris en charge au sein d’autres étbts (en €) ........ [________________] 
 
 

 
 

                                                 
8 Les redevances correspondent au coût des moyens nécessaires à la réalisation des actes, supportés par l’établissement, et couverts par les 

honoraires perçus par l’intervenant libéral.  


