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L’année 2012 a été marquée par une réflexion des acteurs du système de 
soins sur le financement des établissements de santé et dans ce cadre 
par la constitution de plusieurs missions d’évaluation. Mobilisée sur ces 
sujets, l’ATIH a fourni des informations pour contribuer à la construction 
des différents rapports. Leurs conclusions ont abouti à des propositions 
d’ajustements et à des perspectives d’évolution du système de financement 
intégrant davantage les dimensions de qualité des soins, d’efficience et de 
parcours des patients. Au regard de ces préconisations, l’agence a d’ores et 
déjà commencé à faire évoluer ses dispositifs techniques.

Autre temps fort de l’année, le secteur médico-social a sollicité l’ATIH pour 
son expertise sur les études de coûts. Avec cette demande, l’agence va aller 
au-delà de l’hôpital pour enrichir son champ d’intervention vers de nouvelles 
modalités de prises en charge notamment celles des personnes âgées 
dépendantes.
En 2012, à mi-parcours de son contrat d’objectifs et de performance 
(COP) 2011-2013, l’agence poursuit la réalisation d’analyses de l’activité 
hospitalière. Associés à ces travaux, les acteurs régionaux les enrichissent 
de leur expérience des territoires.

La connaissance de l’hôpital s’affine avec l’élargissement de la collecte des 
données à la situation financière, les ressources humaines, le patrimoine 
immobilier, etc. L’ATIH analyse désormais l’ensemble des données des 
établissements de santé. Dès lors des travaux de synthèse seront à mener 
afin d’obtenir un panorama global regroupant d’autres informations comme 
celles de l’environnement démographique et social. Les activités de l’agence 
s’orientent également vers des études du parcours de santé en collaboration 
avec d’autres acteurs de la santé.

Pour 2013, à l’aube d’un nouveau COP, l’ATIH continue d’avancer vers une 
ère d’ouverture, où son expertise technique se devra d’être encore plus 
lisible et plus accessible, au service du plus grand nombre.

Housseyni Holla
Directeur de l’ATIH

ÉDITO
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PrÉsenTaTIOn

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) 

fondée en 2000, est un établissement public de l’État à caractère 

administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé et 

de la sécurité sociale.

Le siège de l’agence se trouve à Lyon et une antenne est installée à 

Paris.

 

Les orientations stratégiques de l’agence sont fixées par un conseil 

d’administration et un comité consultatif. Un directeur est chargé de 

mettre en œuvre la politique définie.

Le conseil d’administration est présidé par le directeur général de 

l’offre de soins et composé de représentants de l’État, de l’Assurance 

maladie et de personnalités qualifiées dans le domaine de la santé 

et de la sécurité sociale.
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Publics
�

Les données traitées par l’agence sont diffusées aux :

• Services du ministère : Direction générale de l’offre de soins (DGOS), 
Direction de la sécurité sociale (DSS), Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)

•  Assurance maladie
•  Agences régionales de santé (ARS)
•  Agences nationales
•  Fédérations hospitalières
•  Établissements de santé
•  Entreprises (cabinets d’étude et de conseil)…

Certaines structures ont signé des conventions de partenariat avec l’agence pour 
obtenir régulièrement des informations spécifiques : l’Agence de la biomédecine 
(ABM), l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé 
(Anap), la Haute autorité de santé (HAS), l’Inspection générale des affaires sociales 
(Igas)…

Missions 
 

L’ATIH est un pôle d’expertise chargé de :

• la collecte, l’hébergement et l’analyse de l’activité 
médico-économique des établissements de santé

• la gestion technique des dispositifs de financement 
des établissements

• la réalisation d’études sur les coûts des établissements
• l’élaboration et la maintenance des nomenclatures 

de santé.
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Organisation interne de l’agence

Direction
•  Mission ARS
•  Communication externe

Secrétariat général
•  Qualité
•  Affaires juridiques et marchés
•  Budget, comptabilité, gestion
•  Gestion des ressources humaines

et communication interne
•  Secrétariat

Réponses aux demandes externes

Architecture et production informatiques
•  Système d’information web
•  Systèmes de recueil de l’information médicale
•  Logiciels des établissements de santé
•  Système et réseau

Classifications, information médicale 
et modèles de financement
•  Classifications, nomenclatures et documentation 

médicale
•  Modèles de financement
•  Statistiques médicales

Information sur la performance 
des établissements de santé
•  Analyse des données et indicateurs de performance
•  Études nationales de coûts

Financement des établissements de santé
•  Allocation de ressources aux établissements de santé
•  Suivi de l’Ondam hospitalier

Collaborateurs 

Répartition 
des métiers de l’agence 
(hors comité de direction)

Statisticiens

Informaticiens

Administratifs

Professions médicales

Contrôleurs de gestion

Autres

4%

33%

8%

14%

16%

25%

L’agence employait 118 collaborateurs au 31 décembre 
2012 – contractuels de droit public et fonctionnaires en 
situation de détachement ou de mise à disposition.

Typologie 
Âge moyen : 39 ans 
Répartition par genre : 
57% de femmes et 43% d’hommes

Répartition 
des métiers de l’agence 
(hors comité de direction)

Statisticiens

Informaticiens

Administratifs

Professions médicales

Contrôleurs de gestion

Autres

4%

33%

8%

14%

16%

25%
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Budget de l’agence

Le budget 2012 de l’agence s’élève à 12 990 K€.

Assurance maladie

État

Recettes propres

Fonds pour la modernisation 

des établissements 

de santé publics et privés (FMESPP)

Autres produits exceptionnels

Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie (CNSA)

Poste
de dépenses

Poste
de recettes

Masse salariale

Frais de fonctionnement

Investissements

4 %

62 %

34 %

0,46 %1 %

51 %

25 %

15 %

8 %
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Évolution des modèles de financement 
des établissements de santé

Ces travaux ont concerné l’amélioration de la description de l’activité et de la 
mesure des coûts en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), hospitalisation 
à domicile (HAD), soins de suite et de réadaptation (SSR) et psychiatrie 
(Psy).
Les travaux relatifs aux activités SSR ont, comme en 2011, fortement 
mobilisé l’ATIH dans la perspective de la mise en œuvre de la tarification 
à l’activité prévue en 2016. Les outils nécessaires à cette réforme ont été 
réalisés : la première version de la nouvelle classification, les enquêtes 
« plateaux techniques » et « médicaments » essentielles à la mise en place 
de financements complémentaires, la nouvelle nomenclature des actes de 
rééducation et de réadaptation (CSARR), les données de coûts 2010 selon la 
nouvelle classification. L’ensemble de ces outils sera déployé en 2013.

Élaboration d’études de coûts dans le secteur 
médico-social

Des travaux préparatoires au lancement des études de coûts sur les 
Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) 
ont été conduits à la demande de la Direction générale de la cohésion sociale 
(DGCS) et en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie 
(CNSA). Un guide méthodologique sera finalisé début 2013 et une enquête 
de sélection de l’échantillon d’établissements est en préparation.

sYnThèse 
Des Travaux 
De l’annÉe 2012
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Analyse des données hospitalières
Plusieurs rapports d’analyse des données hospitalières ont été produits 
contribuant à améliorer la connaissance des établissements de santé sur 
la maîtrise des dépenses, l’activité hospitalière, la situation financière, les 
ressources humaines et les charges relatives aux systèmes d’information 
hospitaliers. 

Outillage des agences régionales de santé 
pour une meilleure connaissance de l’offre et de 
la consommation de soins sur leur territoire

Au niveau régional, l’ATIH a renforcé ses travaux en fournissant aux ARS 
des outils d’analyse. L’objectif est d’obtenir une meilleure connaissance 
de l’offre et de la consommation des soins hospitaliers (taux de recours, 
tableaux croisant le lieu de résidence du patient et le lieu d’implantation de 
l’établissement, etc.) et de faciliter les travaux de contrôles des données 
(refonte des tableaux de contrôles des données médicales, etc.).
L’agence a également modernisé l’outil de reporting national sur les 
allocations de ressources aux établissements par les ARS qui sera intégré 
au futur outil de gestion d’allocations de ressources des ARS. 

Suite du développement d’outils de collecte de données 
hospitalières et d’amélioration de leur restitution

L’agence a élargi son dispositif de collecte de données en développant des 
outils de recueil sur l’offre informatique des éditeurs, les outils informatiques 
des établissements et le patrimoine hospitalier.
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FInancemenT 
Des ÉTablIssemenTs 
De sanTÉ 

Le financement des établissements de santé, défini 
chaque année dans le cadre des campagnes tari-
faires et budgétaires, est fortement lié aux modalités 
de description de l’activité médicale. 

Schématiquement, deux cas de figure d’interaction descrip-
tion / financement peuvent être étudiés :

• soit le financement doit prendre en compte les évolu-
tions de la description d’activité (résultant de la maintenance 
des classifications par exemple)

• soit les orientations d’évolution du financement (définies 
par le ministère) induisent de nécessaires adaptations de la 
description d’activité.

Dans tous les cas, le bilan d’activité de l’année sur le sujet 
du financement des établissements de santé doit être décrit 
champ par champ. 

Les nouveautés peuvent être motivées par un sujet des-
cription d’activité (ou information médicale) ou financement. 

Cette distinction s’applique particulièrement aux champs 
MCO et HAD soumis à la tarification à l’activité. Le champ 
psychiatrie n’est concerné que par un sujet description.

Pour le SSR, l’année 2012 a été marquée par un inves-
tissement important portant sur la refonte du financement 
de ces activités. 

1.
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Champ d’activité soins de suite 
et de réadaptation 

Depuis 2010, l’agence est organisée en mode projet 
sur le sujet SSR afin d’assurer les travaux techniques 
indispensables à la mise en œuvre de la T2A dans ce 
champ d’activité pour le 1er janvier 2013. L’année 2012 
a été marquée par l’annonce ministérielle, en juin, du 
report à 2016 de la réforme du financement SSR. Cette 
annonce a conduit à ajuster le calendrier de livraison 
des outils, tout en engageant de nouveaux travaux 
destinés à introduire une logique de parcours de soins 
dans la réflexion sur le modèle.

Le modèle général n’étant pas remis en cause, les travaux 
engagés ont été poursuivis :

• Une première version de la classification d’activité en 
groupes médico-économiques (GME) a été présentée au prin-
temps, et des travaux complémentaires portant sur les activi-
tés de pédiatrie, de gériatrie, ainsi que sur l’intensité de réédu-
cation et réadaptation ont été menés pendant l’été en réponse 
aux demandes spécifiques des fédérations. Afin de favoriser 
l’appropriation de cette nouvelle classification par l’ensemble 
des acteurs, les données d’activité ont été diffusées selon 
le nouveau groupage. Cette diffusion a permis de confronter 
l’activité des établissements à la description qui en est faite au 
moyen de la classification en GME, afin de juger, de manière 
pragmatique, la capacité descriptive de ce nouvel outil.

• Les enquêtes concernant les « plateaux techniques et 
ateliers d’appareillage », ainsi que les « molécules onéreuses », 
réalisées en 2011, ont été exploitées en 2012. Les fédérations 
et institutions ont été associées dans des sous-groupes du 
comité technique SSR. La rédaction d’un rapport de synthèse 
sur chacune de ces deux enquêtes est en cours.

• La nouvelle nomenclature CSARR a été finalisée dans 
sa première version et publiée sur le site de l’agence début 
avril. La formation des établissements à ce nouvel outil a été 
réalisée, selon un plan conduisant à former, de septembre à 
fin novembre, près de 2 400 professionnels. Conçue sur un 
mode de « formation de formateurs » démultipliée en régions 
par les ARS, elle a été entièrement supervisée par l’agence 
depuis le support de formation jusqu’au bilan des formations, 
présenté aux fédérations en début d’année 2013.

Pour les études nationales de coûts, les données de 
coûts 2010 ont été collectées et validées. L’analyse de ces 
données montre une amélioration dans le recueil des coûts 
par rapport à la première étude portant sur l’exercice 2009. 
Des travaux ont été conduits tout au long de l’année 2012 
dans l’objectif d’élaborer un référentiel de coûts selon la nou-
velle classification d’activité en GME. La publication de ce 
référentiel est prévue pour début 2013.

La disponibilité des nouveaux outils (classification, mise 
à jour des enquêtes, données de coûts) a conduit les acteurs 
à s’interroger sur l’opportunité de les utiliser pour guider les 
ARS dans l’allocation de ressources des établissements. 
Ainsi, tout en restant sur un mode de financement des établis-
sements inchangé, l’indice utilisé pour moduler les ressources 
peut faire l’objet d’une actualisation. Pour aider les décideurs, 
l’agence a réalisé des travaux de simulation pour actualiser 
l’indice de modulation. Cet indice se fonde sur une valorisa-
tion de l’activité basée sur les GME en utilisant une pondé-
ration journalière construite à partir des données de coûts 
propres à chaque secteur. Au-delà du compartiment activité, 
cet indice a intégré la mise à jour des autres compartiments 
du modèle, en utilisant les résultats des enquêtes sur les mo-
lécules onéreuses et les plateaux techniques spécialisés. Des 
analyses statistiques ont été conduites pour le comparer à 
l’indice IVA (indicateur de valorisation de l’activité) utilisé dans 
les campagnes budgétaires depuis l’exercice 2009. 

L’ensemble de ces travaux a été présenté et discuté avec 
le ministère et les fédérations début 2013. 
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Champ d’activité 
médecine, 
chirurgie, obstétrique

Pour mémoire, la version V11d de la classification 
des groupes homogènes de malades (GHM), com-
portant notamment la refonte des CMD14 et 15, a 
été mise en œuvre en mars 2012, complétant ainsi 
la profonde refonte de la classification déployée à 
partir de 2009, avec la version 11 de l’outil. 

En 2012, l’essentiel des travaux de l’ATIH pour améliorer 
le caractère descriptif de la classification MCO a consisté en 
la maintenance de la liste des complications et morbidités 
associées (CMA), mené sur des bases plus récentes et selon 
la même méthode que celle appliquée lors de la précédente 
révision en 2011. 

Une étude sur l’homogénéité des GHM a été réalisée, 
ciblant deux activités en priorité : 

• La chirurgie ambulatoire, avec l’objectif de renforcer 
la cohérence de la politique actuelle d’incitation tarifaire à 
cette pratique. L’étude consistait à mesurer le niveau de 
comparabilité des activités réalisées en ambulatoire (GHM 
en J) et en hospitalisation complète sans sévérité (niveau 
1) d’une même racine et, le cas échéant, à proposer des 
mesures classificatoires destinées à renforcer le carac-
tère homogène des GHM étudiés. Cette étude a donc 
conduit à examiner l’homogénéité des taux d’ambulatoire 
pour chaque type d’actes et de diagnostics appartenant 
à une même racine. In fine, sur les 89 racines étudiées, 
les mesures proposées ont été d’une part la création de 
18 racines supplémentaires de GHM comportant un J et 
d’autre part le reclassement d’actes vers d’autres racines 
pour 19 racines.

• Les deux racines d’actes thérapeutiques par voie 
vasculaire sauf endoprothèses, âge supérieur ou inférieur 
à 18 ans (05K12 et 05K13) considérées à ce jour, comme 
« fourre-tout » et posant par ailleurs des difficultés de 
financement pour les séjours de poses de bioprothèses 
(cf. valves aortiques percutanées et valves pulmonaires 
–mélody) depuis leur inscription sur la liste en sus. Sur la 
base de cette étude, seule la racine des adultes (05K13) a 
été scindée en 6 racines supplémentaires. 

Des travaux sur les séjours de chirurgie esthétique ont été 
conduits afin de financer certaines complications survenues 
au cours de ces séjours. 

Au-delà de ces travaux sur la description de l’activité, 
d’autres sur le financement des établissements et plus par-
ticulièrement sur les modalités de construction tarifaire ont 
été effectués. Tout d’abord, un travail de maintenance des 
bornes des GHM a été réalisé afin de prendre en compte 
dans le modèle tarifaire l’impact global de la diminution des 
durées moyennes de séjour (DMS).

De plus, à la suite de la parution du rapport de l’Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS) recommandant que la hié-
rarchie des tarifs soit identique à celle des coûts par l’application 
du principe de neutralité tarifaire, une réflexion a été conduite 
par l’agence sur les outils nécessaires à l’application de ce 
principe et sur leurs limites actuelles. Le périmètre des coûts 
n’étant pas identique à celui des tarifs, seuls les tarifs issus des 
coûts (TIC) peuvent actuellement être présentés comme une 
référence. Dans ce cadre, des propositions visant à améliorer 
la mesure des coûts, ont été formulées, basées d’une part sur 
une amélioration de la méthodologie ENC et d’autre part sur le 
développement de nouveaux outils (enquête sur des activités 
ciblées, construction de coûts standards, coût efficient…).

Enfin, à la demande de la DGOS, l’agence a développé 
une méthode d’application de ce principe de neutralité pour 
la campagne 2013 sur deux champs d’activité : 

• La chirurgie ambulatoire en tant qu’aménagement 
de ce principe. Deux types d’activité ont été identifiés : la 
chirurgie en cours de déploiement décrite par les racines 
de GHM comportant un GHM en J et la chirurgie rare et 
innovante pour les autres cas. Pour la chirurgie en cours de 
déploiement, une analyse statistique de comparaison mé-
dicale des séjours d’hospitalisation complète classés dans 
les GHM de niveau 1 et J a été développée. Cette analyse 
avait pour objectif de repérer les activités présentant une 
similarité médicale afin de proposer la mise en place d’un 
tarif unique basé sur le caractère substituable des activités 
d’hospitalisation complète par de l’ambulatoire. 

• Les activités pour lesquelles les tarifs sont les plus éloignés 
de leurs tarifs issus des coûts (les extrêmes hauts ou bas). 
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Champ d’activité psychiatrie

En 2012, les travaux de mises à jour de la classification 
des groupes homogènes de prises en charge (GHPC) 
se sont poursuivis pour rendre conforme la fonction 
groupage HAD avec le guide méthodologique et ainsi 
mieux prendre en compte la grande dépendance 
des patients.

L’ATIH a commencé les premiers travaux exploratoires 
pour améliorer la description médicale de l’activité (regrou-
page de la base HAD avec des groupeurs médico-économi-
ques) et de la dépendance des patients (état des lieux des 
échelles de mesure de la dépendance utilisables dans les 
classifications). 

Les données PMSI de l’ENC HAD ont été analysées au 
travers de l’outil DATIM (détection des atypies de l’information 
médicale) pour établir un état des lieux de la qualité médicale 
de l’information transmise en 2011 (conformément aux règles 
du guide méthodologique) et permettre aux établissements 
participant d’améliorer leurs résultats. 

Les travaux relatifs à l’activité de soins de psychiatrie 
menés par l’ATIH en 2012 ont été déclinés au travers 
de trois axes spécifiques.

Amélioration de la qualité des données du recueil de l’infor-
mation médicale en psychiatrie (RIM-P)

Dans cette perspective, des travaux ont été menés sous 
l’égide du comité technique psychiatrie en collaboration avec 
un groupe d’experts. L’objectif poursuivi a été de consolider 
l’existant en améliorant la conformité technique et la qualité 
fonctionnelle des données du RIM-P. 

Les modalités de recueil des activités alternatives à temps 
partiel (hospitalisation de jour, atelier thérapeutique et centre 
d’accueil thérapeutique à temps partiel) ont ainsi été revisitées 
afin que leur description dans le RIM-P soit homogénéisée, 

entre secteurs -DAF (dotation annuelle de financement) et 
OQN (objectif quantifié national)- et entre établissements.

Par ailleurs, l’élaboration d’un outil d’aide à l’amélioration 
de la qualité des données « au fil de l’eau » a été amorcée. 
Cet outil appelé « DALIA psychiatrie » permettra aux établis-
sements de dépister des erreurs manifestes ou des atypies 
de codage avant que les données ne soient transmises sur 
la plateforme e-PMSI. Une première version de cet outil sera 
diffusée courant 2013.

Élaboration de restitutions médico-économiques en 
psychiatrie
 

Des travaux ont été conduits sous l’égide du comité tech-
nique psychiatrie en collaboration avec un groupe d’experts. 
L’objectif visé a été de construire des tableaux de bord�à 
l’attention des établissements, des régions et de l’échelon 
national afin de constituer une base de connaissance de 
l’activité de psychiatrie partagée et structurée, à partir d’in-
dicateurs validés.

Champ d’activité 
hospitalisation 
à domicile
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Les travaux suivants ont été réalisés en 2012 :

• appréciation des besoins de restitution,
•  expertise des bases de données potentiellement 

mobilisables (PMSI), statistiques annuelles des établis-
sements de santé (SAE), recensement de la population,
retraitement comptable (RTC), données financières, etc.

• choix raisonné des axes d’analyse et des indicateurs,
• formalisation d’une maquette pour les restitutions,
• définition des droits d’accès dans l’outil SNATIH aux

différents volets de ces restitutions.

Données de coûts en psychiatrie 

Des travaux exploratoires sont en cours sur l’évaluation 
de la qualité des données du RTC. 

• La première phase consiste en une analyse des données 
des établissements sous DAF ayant rempli le RTC 2010 
selon le choix le plus détaillé

• La deuxième phase est la réalisation d’un guide de 
bonnes pratiques applicable au RTC 2012 pour les éta-
blissements sous DAF et l’élaboration d’un référentiel 
métier « Superviseur »

• La troisième phase est un avant-projet d’enquête de 
coûts pour les établissements psychiatriques privés 
sous OQN.

Ces deux dernières phases seront mises en œuvre en 2013. 
Un comité technique ad hoc sera mis en place au cours du 
premier semestre 2013.
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le secTeur 
mÉDIcO-sOcIal

La DGCS a missionné l’ATIH pour la réalisation d’une 
enquête de coûts nationale concernant les Ehpad.

Le nombre total d’Ehpad en France s’élève à plus de 
3 500 établissements.

Le financement public des Ehpad a ceci de particulier 
qu’il associe des crédits de l’Assurance maladie pour finan-
cer l’activité de soins, et des crédits des Conseils généraux 
pour financer les activités d’hôtellerie et de compensation de 
la dépendance des résidents. La difficulté de l’étude du fi-
nancement de ce secteur est accentuée par la diversité des 
statuts juridiques existants : établissement privé commercial, 
privé non lucratif, public autonome ou public rattaché à un 
établissement de santé.

Cette enquête de coûts, réalisée par l’ATIH en lien étroit 
avec la CNSA, doit contribuer à la connaissance de la struc-
turation des coûts (soins de ville inclus) des Ehpad et à une 
meilleure évaluation de l’impact des évolutions tarifaires qui 
pourraient être envisagées. Ses conclusions sont attendues 
pour le début de l’année 2014.

Des travaux préparatoires au lancement de l’enquête ont 
été conduits en 2012, avec notamment la conception d’un 
guide méthodologique (en cours de finalisation) et la prépa-
ration d’une démarche de sélection de l’échantillon d’établis-
sements devant participer à l’enquête de coûts. 

Ces travaux rassemblent depuis le mois de juillet 2012 
les représentants du secteur (fédérations, associations) et re-
présentants d’ARS, CNSA, DGCS et CNAMTS, au sein d’un 
comité de pilotage et d’un comité technique. Le cadre de 
l’enquête a été défini et validé en concertation lors du comité 
de pilotage de novembre 2012. 

2.
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La population de l’enquête concerne 819 Ephad ayant 
validé leur coupe Pathos1 en 2010 ou 2011, les données 
comptables à retraiter et à transmettre pour cette enquête 
concernant l’exercice 2012. Des données extracomptables 
2012 seront fournies par la CNAMTS (médicaments, disposi-
tifs médicaux, charges de personnel de santé) en fonction de 
la tarification applicable aux établissements concernés (tarif 
partiel avec ou sans pharmacie à usage interne, tarif global 
avec ou sans pharmacie à usage interne).

1.�Coupe Pathos : 
outil permettant 
d’évaluer à partir des 
situations cliniques 
observées les soins 
médico-techniques 
requis pour assumer 
la prise en charge de 
toutes les pathologies 
d’une population de 
personnes âgées à un 
moment donné.

Périmètre des charges = 
données comptables +
données extra-comptables
Soins de ville pour le tarif partiel (TP) et le tarif global (TG) 
sans pharmacie à usage interne (PUI)

Tarif�partiel�sans�
pharmacie�à�usage�
interne

Tarif�partiel�avec�
pharmacie�à�usage�
interne

Tarif�global�sans�
pharmacie�à�usage�
interne

Tarif�global�avec�
pharmacie�à�usage�
interne

Charges�
du�compte�
administratif

Charges�
du�compte�
administratif

Charges�
du�compte�
administratif

Charges�
du�compte�
administratif

Médicaments Médicaments Médicaments Médicaments

Rémunération�
médecins�
généralistes�
libéraux

Rémuneration�
auxiliaires�
médicaux�libéraux

Actes�de�biologie�
courants

Actes�de�
radiologie�
courants

Rémunération�
médecins�
généralistes�
libéraux

Rémuneration�
auxiliaires�
médicaux�libéraux

Actes�de�biologie�
courants

Actes�de�
radiologie�
courants

Rémunération�
médecins�
généralistes�
libéraux

Rémuneration�
auxiliaires�
médicaux�libéraux

Actes�de�biologie�
courants

Actes�de�
radiologie�
courants

Rémunération�
médecins�
généralistes�
libéraux

Rémuneration�
auxiliaires�
médicaux�libéraux

Actes�de�biologie�
courants

Actes�de�
radiologie�
courants

Périmètre�

de�l’enquête�: 

compte 

administratif 

des Ehpad 

en tarif global avec 

pharmacie à usage 

interne
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L’échantillon d’Ehpad participant devra représenter la 
diversité de la population de l’enquête. Les établissements 
seront formés collectivement et accompagnés individuelle-
ment par un superviseur durant la phase de recueil et de 
transmission des données (fin du premier semestre et début 
du deuxième semestre 2013).
Les premiers résultats de l’enquête sont attendus pour le 
début de l’année 2014.

Calendrier 2012 des travaux portant sur 
l’enquête de coûts EHPAD
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analYses 
eT ÉTuDes

L’ATIH� produit� plusieurs� rapports� d’analyse� pour�
éclairer�les�acteurs�sur�différentes�problématiques.�Ces�
rapports�présentent�des�panoramas�sur�l’ensemble�des�
établissements� de� santé� en� proposant� des� analyses�
régionales,� cette� déclinaison� régionale� n’étant� pas�
systématique.�De�nature�différente,� ils�apportent�des�
éclairages� sur� l’information� hospitalière� recueillie�
et� traitée� par� l’agence� et� contribuent� à� améliorer� la�
connaissance�des�établissements.

Le� rapport� annuel� de� l’analyse� de� l’activité� hos-
pitalière� présente� un� état� des� dépenses� d’assu-
rance� maladie� pour� les� établissements� de� santé,�
en� offrant� une� analyse� détaillée� de� leur� activité.��
En� complément,� l’agence� a� produit� une� analyse�
comparative� par� région� et� de� l’activité� des� établis-
sements.�Cette�étude,�en�deux�tomes,�concerne� les�
séjours�de�MCO�pris�en�charge�dans�l’ensemble�des�
établissements�en�2010�et�2011.

Maîtrise des dépenses

3.
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Le tome 1 « Comparaison inter-régionale » examine l’ac-
tivité hospitalière régionale selon différents critères : âge des 
patients, type d’hospitalisation, catégories d’activité de soins, 
etc. Dans ce tome, sont également présentés les résultats 
d’une analyse exploratoire sur les relations entre d’une part 
les données d’activité hospitalières, d’autre part le contexte 
socio-démographique et les caractéristiques de morbidité et 
de mortalité des régions. Cette analyse renforce l’idée qu’il 
existe un lien entre la structure démographique et la structure 
de la patientèle. Néanmoins, ce lien s’avère délicat à identi-
fier clairement compte tenu de la diversité des paramètres à 
prendre en compte. Dans ce cadre, il s’agit essentiellement 
de synthétiser et de structurer l’information afin de fournir des 
pistes de réflexion à l’ensemble des acteurs concernés. 

Le tome 2 « Atlas régional » décrit l’activité hospitalière 
par région en distinguant les établissements de santé selon 
leur secteur de financement. Cette approche souligne les dif-
férentes dynamiques d’activité au sein même d’une région. 
De plus, des informations d’analyse qualitative issues des 
ARS apportent un éclairage complémentaire notamment sur 
les problématiques de démographie médicale et de restruc-
turation de l’offre de soins. Par exemple, l’absence de mé-
decins généralistes en ville peut entraîner une augmentation 
des consultations à l’hôpital, l’impact des restructurations 
hospitalières peut modifier l’activité d’un établissement…

Activité hospitalière

L’activité� hospitalière� a� fait� l’objet� de� différentes�
études.� Ainsi� les� études� produites� sur� la� chirurgie�
ambulatoire�dans� le�cadre�des�travaux�portant�sur� la�
«�gestion�du�risque�»�(GDR),�pilotés�par�le�ministère�de�
la�santé,�ont�été�mises�à�jour.

Des analyses avec des focus plus spécifiques en fonction 
des problématiques actuelles sont en cours de développe-
ment.

En 2012, l’agence a analysé l’impact du vieillissement 
sur l’activité hospitalière entre 2007 et 2010, et plus par-
ticulièrement les séjours des personnes âgées de 80 ans 
et plus. En 2010, les personnes âgées de 80 ans et plus 
représentaient 5,3% de la population française soit plus de 
3 millions de personnes. En 3 ans, cette tranche d’âge a 
augmenté de 11% soit environ 3,5% par an (versus 0,6% 
par an pour l’ensemble de la population). L’augmentation 
du nombre de personnes de plus de 80 ans entraîne une 
hausse de même ampleur dans la patientèle du système 
hospitalier et dans l’ensemble de l’activité hospitalière, notam-
ment en MCO, HAD et SSR.
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Situation financière

Retraitement comptable 

Des�études�ont�été�réalisées�afin�d’éclairer�les�acteurs�
sur�la�situation�financière�des�établissements�de�santé.

Une première note de synthèse portant sur les résultats 
2011 provisoires des établissements antérieurement sous do-
tation globale (ex-DG) a été réalisée sur la base des 3e relevés 
infra-annuels (RIA3) 2011. Par la suite, une analyse détaillée 
de la situation financière des établissements de santé publics 
et privés ex-DG en 2011 a été publiée sur le site de l’ATIH. 
Ce rapport inclut, par rapport aux années précédentes, des 
études plus précises des postes du bilan et du tableau de 
financement, ainsi qu’une vision évolutive sur 4 ans (2008-
2011).

Ces analyses financières ont été enrichies par une note 
de synthèse sur la dette financière des établissements publics 
de santé à fin 2010 et son évolution entre fin 2009 et fin 2010. 

Cette note a notamment permis de caractériser l’endettement 
des établissements sur plusieurs critères : taux d’endette-
ment, coût de la dette, structure de la dette, durée moyenne 
résiduelle des encours, taux d’intérêt moyen, et niveau de 
risque des encours selon la cotation Gissler 2. 

Enfin, dans une volonté de donner une vision complète 
et évolutive de la situation financière des établissements à 
fin 2011, l’ATIH a réalisé un rapport intitulé « Panorama de la 
situation financière des établissements de santé au 30 juin 
2012 », couvrant la période 2008-2015 en s’appuyant sur des 
données constatées (2008 à 2010) et prévisionnelles (2011 
à 2015). Ces données proviennent des comptes financiers 
2008 à 2010, du RIA3 2011, du plan global de financement 
pluriannuel (PGFP) 2011 et de l’observatoire de la dette (ODT) 
2009 et 2010. 

Par� ailleurs,� comme�chaque�année,� la� ventilation�des�
charges�a�été�étudiée�à�travers�l’analyse�du�retraitement�
comptable�(RTC)�de�l’exercice�2010�des�établissements�
de�santé�ex-DG.�

Dans ce cadre, l’analyse a été affinée notamment par 
l’étude de l’évolution de la répartition des charges nettes ma-
jorées par nature sur 3 ans (2008-2010). Par ailleurs, afin de 
moderniser le cadre du retraitement comptable et de tenir 
compte du point de vue utilisateur, l’agence a piloté avec la 
DGOS un groupe de travail composé des ARS et des contrô-
leurs de gestion d’établissements. Le recueil des données de 
l’exercice 2012 réalisé courant 2013 prendra en compte les 
conclusions des travaux de ce groupe. 

2.�La charte Gissler, 
remise par l’Inspection 
générale des finances 
en février 2009, est 
destinée à encadrer le 
recours des collectivi-
tés locales aux produits 
structurés. Elle propose 
une échelle permettant 
aux élus de coter les 
risques inhérents à tout 
produit financier.
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Concernant� le� sujet� des� ressources� humaines�
mobilisées�dans�les�établissements�de�santé,� l’ATIH�a�
réalisé�deux�analyses�publiées�sur�son�site�internet�en�
juin�2012.

  

La première porte sur l’absentéisme pour motifs médi-
caux et les mouvements de personnel dans les établisse-
ments de santé ex-DG sur la période 2009-2010 (enquête 
obligatoire seulement pour les établissements publics de 
plus de 300 agents). Il est à noter que l’agence a travaillé 
en 2012 en collaboration avec le groupe projet CLARTÉ�3�sur 
l’harmonisation des indicateurs en vue de la campagne de 
collecte 2011.

La seconde porte sur 5 indicateurs étudiés sur la période 
2008-2010 : masse salariale et équivalent temps plein, rému-
nération du personnel extérieur, stock d’heures supplémen-
taires du personnel non médical, stock de temps additionnel 
du personnel médical, stock des jours de compte épargne 
temps. Contrairement à l’absentéisme et aux mouvements du 
personnel, ces indicateurs n’ont pas fait l’objet d’une enquête 
spécifique puisqu’ils ont été remontés soit à partir des états 
prévisionnels des recettes et des dépenses soit à partir des 
relevés infra-annuels.

Systèmes d’information hospitaliers

Ressources humaines

Les�systèmes�d’information�hospitaliers�(SIH)�ont�fait�
l’objet�d’un�rapport�dont�l’objectif�est�de�mesurer�dans�
le�temps�la�mobilisation�effective�des�ressources�des�
établissements�de�santé�pour�ces�systèmes.�

Il s’agit également de faciliter à terme l’analyse de l’im-
pact sur l’exploitation de ces investissements et de fournir des 
éléments d’évaluation susceptibles d’orienter les politiques 
publiques. Par ailleurs, la définition du cadre des ressour-
ces et des charges de SIH permet aux établissements de 
disposer d’un référentiel homogène pour suivre l’évolution 
des dépenses et des recettes liées aux SIH, et d’accéder 
à un outil de comparaison d’une année sur l’autre et d’un 
établissement à l’autre.

3.�CLARTE est un 
projet de recherche 
financé par la 
DGOS et la HAS 
sur des indicateurs 
d’absentéisme et 
de turnover des 
établissements de 
santé.
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Travaux sur les dépassements d’honoraires

Compte tenu de la demande croissante d’informa-
tions sur les dépassements d’honoraires dans les 
cliniques privées, des tableaux reprenant les cumuls 
des données des facturations ont été diffusés sur le 
site internet de l’agence. 

Les dépassements d’honoraires sont présentés par terri-
toire de santé, région ou niveau national, pour un acte ou une 
famille d’actes et une année donnée. Les résultats sont calcu-
lés pour les actes classants et sont identifiés uniquement s’ils 
concernent au moins 2 établissements et au moins 20 séjours 
ou actes. Globalement, ces tableaux intègrent presque 93% 
du montant global des dépassements indiqués dans les 
données de facturation. La requête se fait au moyen d’un 
formulaire permettant de sélectionner par menus déroulants 
l’année (2011 pour l’instant), le niveau géographique (France, 
régions, territoires de santé) et le type de code (famille d’actes 
ou acte). La recherche se poursuit en sélectionnant soit une 
famille d’actes dans le menu déroulant listant toutes les fa-
milles, soit un code acte dans la liste CCAM.

Les tableaux des résultats détaillent par acte CCAM 
(ou famille d’actes) : 

• le nombre d’établissements avec au moins une fois 
l’acte réalisé (ou avec au moins un acte de la famille)

• le nombre de fois où l’acte est renseigné 
(ou nombre de séjours avec au moins un acte 
de la famille)

• le nombre de fois où l’acte est réalisé avec un 
dépassement (ou nombre de séjours avec au moins 
un acte de la famille avec un dépassement)

• le pourcentage d’actes avec dépassement 
(ou pourcentage de séjours avec dépassement 
dans la famille)

• le prix unitaire moyen
• le dépassement moyen
• l’écart type du dépassement
• les indicateurs de dispersion : 5e percentile (P5), 

premier quartile (Q1), médiane, 3e quartile (Q3) 
et 95e percentile (P95).
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Depuis sa création, l’ATIH s’est mise au service de 
l’échelon régional en apportant d’une part, un appui 
technique dans le processus de collecte des données 
médicales et financières auprès des établissements 
de santé et d’autre part en développant des outils de 
restitution des informations recueillies à des fins d’aide 
à la décision. Le contexte issu de la loi « Hôpital, 
patients, santé et territoires » exige un approfondisse-
ment de ces services afin de les adapter aux besoins 
des ARS dans le cadre de leur mission de régulation 
financière et organisationnelle. 

Au-delà des analyses régionales portant sur l’activité des 
établissements, l’année 2012 a vu se développer différents 
outils permettant une meilleure connaissance de l’offre de 
soins, la modernisation de la plateforme ARBUST (aide à la 
régulation des budgets de santé), la refonte des tableaux 
de contrôles MAT2A (mesure de l’activité de la tarification à 
l’activité) et la création d’une mission dédiée à la coordination 
avec les ARS.

au servIce 
Du nIveau 
rÉgIOnal 

4.

Dans la continuité des années précédentes, l’agence 
a assuré tout au long de l’année 2012 le suivi mensuel 
des dépenses d’Assurance maladie des établisse-
ments ex-DG. 

Les outils pour l’analyse 
de la conjoncture régionale
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Tous les mois, les analyses réalisées par l’agence sont 
présentées au sein du comité de suivi statistique de l’Ondam. 
La première note de conjoncture nationale au titre de l’année 
2012 a été produite dès le mois de mars afin de présenter 
l’évolution d’activité du mois de janvier. 

En parallèle au suivi national, les notes de conjoncture 
régionales sont adressées mensuellement aux directeurs gé-
néraux des ARS ainsi qu’au secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales. Depuis 2012, elles sont éga-
lement accessibles sur l’outil système national d’information 
sur l’hospitalisation (SNATIH).

Les notes de conjoncture régionales présentent par région 
des résultats sur :

• le constat des recettes perçues par les établissements 
en date de remboursement : il s’agit de l’évolution brute des 
recettes perçues des M premiers mois 2012 par rapport aux 
recettes perçues des M premiers mois 2011 telles que trans-
mises en fin de période 

• une évaluation prospective en date de soins : les recet-
tes des M premiers mois sont complétées par une estimation 
de recettes correspondant aux soins effectués au cours de 
ces M premiers mois mais dont les séjours correspondants 
n’ont pas encore été transmis. 

À ces évolutions de recettes en date de remboursement 
et en date de soins sont associées des évolutions du volume 
économique qui neutralisent à la fois les changements de pé-
rimètre tarifaire de la campagne tarifaire 2012�4, les effets prix 
(évolution des tarifs) et l’effet convergence intra-sectorielle 
(coefficients de transition), permettant ainsi une comparaison 
à champ identique.

L’agence a également poursuivi l’amélioration des fiches 
infra-annuelles mises à disposition des régions pour réali-
ser l’analyse de l’activité hospitalière. Pour ce faire, plusieurs 
visites dans les ARS ont permis de recueillir les besoins no-
tamment en termes d’indicateurs. Ces échanges ont abouti 
à l’élaboration d’une fiche plus complète, présentant ainsi les 
données d’activité par territoire et par établissement. 

4.� Entre 2011 et 2012, 
le changement de 
périmètre des tarifs a 
concerné la réintégration 
dans les tarifs de 
molécules anticancéreuses 
génériquées, la 
réintégration dans 
les tarifs des valves 
aortiques et le débasage 
complémentaire opéré sur 
les tarifs relativement au 
financement de missions 
d’intérêt général (MIG) 
(financement des internes 
en médecine en 2011).

Outils pour une meilleure connaissance 
de l’offre et de la consommation 
de soins hospitaliers

L’ensemble de ces outils est disponible sur SNATIH en 
ligne sur le site de l’agence. SNATIH donne accès à 
l’ensemble des données collectées et analysées par 
l’agence.
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Taux de recours 

En 2012, les taux de recours MCO (en nombre de séjours 
pour 1 000 habitants) mis à disposition sur SNATIH ont été 
complétés afin de présenter l’historique 2007-2011 à classi-
fication constante des GHM, soit la classification en vigueur 
sur la dernière année de la période étudiée. 

Les taux de recours peuvent être déclinés selon différents 
regroupements et depuis 2012 :

• selon les indicateurs de pilotage de l’activité (IPA) 
• selon les groupes de type planification et les groupes 

d’activités redéfinis pour la version V11d des GHM selon une 
logique cohérente avec les catégories d’activités de soins.

L’application a été enrichie pour faciliter la consultation. 
Ainsi, il est désormais possible d’afficher pour une entité 
géographique donnée (France, région ou territoire de santé) 
l’ensemble des taux de recours d’un regroupement d’activité 
(par exemple, les taux de recours de toutes les activités IPA). 
Les tableaux affichés présentent également les principales 
caractéristiques de dispersion des taux de recours (1er quar-
tile, médiane, 3e quartile).

De plus, une rubrique concernant les informations de 
l’activité SSR a été créée. Les taux de recours, basés sur le 
nombre de journées SSR pour 1 000 habitants, sont déclinés 
selon le type d’hospitalisation : hospitalisation complète et 
hospitalisation partielle. 

Tableaux déclinant l’activité selon le lieu de 
résidence du patient et le lieu d’implantation de 
l’établissement 

Ces tableaux croisés de consommation / production de 
soins sont présentés pour les champs MCO, SSR et HAD. 
L’objectif est d’apporter des éléments sur la répartition à la 
fois de l’offre de soins et de l’utilisation des soins d’un terri-
toire. Par exemple, il est possible d’analyser l’attractivité des 
régions en croisant le lieu de résidence des patients avec le 
lieu d’implantation des établissements globalement ou par 
catégorie d’activité. Ces informations mesurent l’attractivité 
mais également les taux de fuite sur un territoire.

En 2012, ces tableaux ont été améliorés afin de fournir les 
résultats sur deux exercices consécutifs en utilisant la même 
version de classification (i.e. : diffusion des résultats sur les 
années 2010 et 2011 en V11d).

Des déclinaisons selon différents regroupements ont été 
réalisées et notamment depuis 2012 :

• selon les indicateurs de pilotage de l’activité (IPA)
• selon les catégories d’activités de soins (CAS)
• selon les groupes de type planification redéfinis pour la 

version V11d des GHM. 

Travaux sur la pertinence

Dans la continuité des travaux menés avec la HAS en 
2010 et 2011, l’agence a poursuivi l’analyse des activités 
ciblées en amont de la production de référentiels. Il s’agit 
d’identifier les activités fréquentes contribuant à la croissance 
du volume global pour lesquelles la HAS pourra proposer des 
outils d’amélioration des pratiques dans une optique d’har-
monisation.

Début 2013, ce travail sera mis à disposition des régions 
à la fois sous forme d’un rapport téléchargeable sur le site 
de l’ATIH et également sur SNATIH par la mise à disposition 
des taux de recours aux soins pour chacune des activités 
ciblées.

L’agence sera également sollicitée pour produire des indi-
cateurs à destination des ARS dans le cadre d’un programme 
de GDR « Pertinence » piloté par la DGOS.
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L’agence a complètement réorganisé les tableaux de 
contrôle des données PMSI en MCO, afin d’aider les 
ARS dans leur procédure de validation des données 
et de repérer plus facilement les établissements avec 
le plus d’erreurs. 

Trois outils de contrôle de la qualité des données existaient :
 

• les tableaux MAT2A générés sur e-PMSI
• les tableaux DATIM avec à la fois le contrôle externe 

T2A et la qualité des données
• le « suivi des non conformités », outil complémentaire 

pour repérer certaines anomalies dans les données 
validées. 

Ces outils ne portaient pas tout à fait sur le même pé-
rimètre de données d’où l’existence de redondances et de 
fausses incohérences.

Modernisation de l’outil d’aide à la 
régulation des budgets de santé

La plateforme d’aide à la régulation des budgets de 
santé (ARBUST), qui suit l’allocation de ressources aux 
établissements de santé, a été adaptée pour prendre 
en compte les nouvelles modalités d’allocations et 
également accroître la qualité des données saisies.

Ainsi, l’outil a évolué pour faciliter la saisie selon le mode 
de délégation de certains financements. L’outil fait l’objet 
d’un pré-remplissage par l’ATIH pour toutes les informations 
connues au niveau du ministère. Pour les missions d’intérêt 
général gérées en justification du premier euro (JPE), les mo-
dalités de saisie dans l’outil ont évolué.

Les innovations de l’outil garantissent également une plus 
grande fiabilité des informations saisies avec notamment l’in-
tégration automatique des données de versement. 

Enfin, une fiche « établissement » imprimable est générée 
dans l’outil. A l’instar de ce qui est fait dans e-PMSI, cette 
fiche présente le tableau de l’allocation de ressources qui 
pourrait être joint en annexe de l’arrêté de versement.

En parallèle, tout au long de l’année 2012, l’agence a 
travaillé en collaboration avec le groupe projet « SI Allocation 
des ressources », piloté par l’ARS Ile-de-France en lien avec le 
secrétaire général des ministères chargés des affaires socia-
les, afin de préparer le nouvel outil d’allocation inter-champs, 
déployé dans les ARS en 2013. 

Refonte des tableaux de contrôle de la 
mesure de l’activité de la tarification à 
l’activité 
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L’ensemble des tableaux a donc été rassemblé dans un seul 
outil où ils sont classés par type de recueil d’activités : 

• Séjours : RSA (résumé de sortie anonyme) et FICH
COMP (fichier complémentaire)

• Actes et consultations externes dans les établissements 
ex-DG : RAFAEL (résumé anonyme de facturation des 
actes externes liés)

• Informations sur les séjours des années précédentes : 
fichiers LAMDA RSA (logiciel d’aide à la mise
à jour des données d’activité)

• Informations sur les actes de consultations externes 
des années précédentes : fichiers LAMDA RAFAEL

• Recueils complémentaires sur certaines activités : 
descriptions issues de FICHSUP (fiche supplémentaire) 

Désormais l’information est présentée par description de 
l’activité de l’établissement, qualité des données classées par 
thématiques et valorisation des séjours.

En complément, plusieurs scores sont proposés pour les 
parties qualité et valorisation de chaque catégorie de fichiers 
traités afin d’obtenir une mesure synthétique et objective de 
la qualité des données et de la valorisation pour chaque éta-
blissement. Les ARS pourront télécharger un fichier avec les 
principaux scores calculés pour les établissements de leur 
région et ainsi cibler ceux pour lesquels une amélioration est 
attendue en priorité.

La refonte des tableaux sera poursuivie en 2013 pour 
les autres champs.

Création d’une mission de coordination 
avec les agences régionales de santé

En 2012, la création d’une mission dédiée à la coor-
dination des relations avec les ARS est apparue 
nécessaire pour conforter et mutualiser les dispositifs 
existants, développer les liens avec les ARS et les 
interlocuteurs institutionnels, et ainsi assurer la visibi-
lité des travaux de l’ATIH. L’objectif est que les ARS 
connaissent mieux l’offre de soins ainsi que le prévoit 
le COP de l’agence.

Dans ce cadre, la mission a pour but d’améliorer la coor-
dination avec les ARS, de développer la prospective, de va-
loriser et de diffuser les travaux de l’agence. 

Les acteurs concernés sont, outre l’ATIH et les ARS, 
le Secrétariat général des ministères chargés des affaires 
sociales, qui assure le secrétariat du comité national de 
pilotage des ARS, ainsi que les tutelles de l’ATIH : la DGOS 
et la DSS. En termes de coordination, il s’agit, en tenant 
compte de l’existant, d’améliorer le dispositif de collaboration, 
axé sur la transversalité en interne et l’organisation des 
interfaces en externe. En termes prospectifs, l’objectif est de 
développer les conditions pour identifier les attentes des ARS 
dans le champ des missions de l’agence non couvertes par 
ailleurs. La mission contribuera également, en collaboration 

avec l’ensemble des services de l’ATIH, à la diffusion et à la 
valorisation des travaux de l’agence. 

La déclinaison opérationnelle de cette mission sera mise 
en œuvre tout au long de l’année 2013.
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DÉvelOPPemenT 
D’OuTIls InFOrmaTIques 
De cOllecTe eT De 
resTITuTIOn 

Plateformes de collecte de données, 
élargissement des thèmes traités

La nature des données que collecte l’ATIH s’est en-
richie par la création de différentes plateformes.

L’offre informatique des éditeurs

L’outil RELIMS (référencement des éditeurs de logiciels et 
intégrateurs du marché de santé) recense tous les éditeurs de 
logiciels et intégrateurs du marché de la santé via une saisie 
en ligne par chaque éditeur ou intégrateur des produits qu’il 
commercialise. 

Les outils informatiques utilisés par les établissements 

L’outil OSIS (observatoire des systèmes d’informations 
de santé) permet le recueil, le partage et l’analyse des infor-
mations décrivant l’état, au niveau national, régional et éta-
blissement, des systèmes d’informations hospitaliers, leur 
degré d’usage et leur évolution. 

Le patrimoine hospitalier 

OPHELIE (outil de pilotage du patrimoine hospitalier pour 
les établissements de santé, législation, indicateurs, environ-
nement) accompagne les établissements dans une démarche 
d’amélioration de leur gestion immobilière afin d’accroître leur 
performance. 

Les recompositions hospitalières 

L’observatoire des recompositions, outil alimenté par les 
ARS, sera déployé en plusieurs phases. Trois applications ont 
déjà été développées afin d’obtenir une vision actualisée des 
recompositions existantes et en projet :

• l’observatoire des maisons de santé
•  l’observatoire des groupements de coopérations 

sanitaires (GCS)
•  l’observatoire des communautés hospitalières de 

territoire (CHT). 

5.
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L’instruction et le suivi des projets d’investissement 

L’outil DIPI (dossier d’instruction des projets d’investis-
sement) porte sur les projets immobiliers ou les projets de 
systèmes d’information. 

Le plan prévisionnel de trésorerie 

Il permet d’effectuer un suivi mensuel de la trésorerie de 
certains établissements publics afin d’anticiper des situations 
de tension sur leur trésorerie et d’accompagner la mise en 
place des comités régionaux de suivi sur la situation de leur 
trésorerie.

Le besoin de financement des établissements de santé 

L’objectif est d’enrichir le recueil de l’observatoire de la 
dette par un observatoire des besoins de financement.

Amélioration des logiciels 
des établissements de santé

 Point d’avancement du dispositif d’élaboration de la fac-
turation individuelle des établissements de santé (FIDES)

Dans le cadre de l’expérimentation FIDES, l’ATIH prend en 
charge la partie hospitalisation (séjour) en développant le logi-
ciel DEFIS (dispositif d’élaboration de la facturation individuel-
le des séjours). DEFIS doit remplacer le dispositif actuel, qui 
génère un arrêté de versement, en produisant directement les 
factures électroniques transmises à l’Assurance maladie. Le 
logiciel DEFIS a obtenu début 2012 la certification du Centre 
national de dépôt et d’agrément (CNDA). Cette année, des 
tests de pré-production des factures ont été également réa-
lisés dans un établissement pilote. 

Refonte du logiciel PIVOINE (programme informatique de 
vérification et d’occultation des informations nominatives 
échangées)

Jusqu’à présent le logiciel PIVOINE permettait aux éta-
blissements psychiatriques de remonter leurs données d’ac-
tivité. Pour améliorer la qualité des données transmises, une 
refonte complète du logiciel a été réalisée afin d’optimiser les 
contrôles et les rapports d’erreurs associés. Pour ce faire, 
les méthodes de développement « agiles5 » ont été expéri-
mentées afin de favoriser l’implication des utilisateurs, la pro-
duction de versions intermédiaires à tester et l’amélioration 
continue avec l’ajustement des fonctionnalités du logiciel.

5.� Les méthodes agiles 
sont des groupes de 
pratiques s’appliquant 
notamment aux projets de 
conception de logiciels. 
Plus pragmatiques que les 
méthodes traditionnelles, 
elles impliquent au 
maximum le client et 
permettent une grande 
réactivité à ses demandes. 
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Évolutions des applications de recueil 
pour les établissements 

PLAGE, plateforme de gestion des profils d’utilisateurs et 
des Finess 

Cette plateforme attribue un compte à chaque utilisateur 
et à chaque établissement pour accéder aux applications 
développées par l’agence. Cette année, un travail a été réalisé 
afin d’optimiser la validité des différents comptes.

QUALHAS, plateforme de recueil des indicateurs de qualité 
de la HAS

Elle a été enrichie de nouveaux indicateurs de qualité et 
de sécurité de soins.

De plus des tableaux de bord régionaux de restitution des 
indicateurs de qualité ont été créés pour le besoin des ARS 
ainsi qu’une carte d’identité par établissement.

AGORA, plateforme du support technique de l’agence

Sa structure interne a été complètement remaniée afin 
de permettre la mise en place d’un moteur de recherche et 
d’indexation efficace et ainsi faciliter l’accès aux sujets d’aide 
en ligne.

De nombreux autres outils informatiques gérés par l’ATIH 
ont par ailleurs été mis à jour.
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Modernisation des outils de 
fonctionnement de l’agence

OPTImIsaTIOn Du 
FOncTIOnnemenT De 
l’agence 
�

6.

Qualité : démarrage de la démarche 

La démarche qualité a été mise en place au cours 
de l’année 2012, pilotée par un responsable qualité 
et s’appuyant sur la contribution des collaborateurs 
de l’ATIH.

Les éléments généraux du système qualité adaptés à 
l’agence ont été définis : manuel qualité, cartographie des 
processus, procédure de traitement des dysfonctionnements, 
règles de gestion des documents du système qualité… 

La formalisation du système qualité (plans d’actions, 
manuel, processus, procédures…) a été réalisée dans le 
cadre de l’expérimentation du logiciel collaboratif Redmine.

Gestion des ressources humaines

Le budget de formation a été substantiellement augmenté 
en 2012, pour s’élever à 160 K€. Soucieuse d’améliorer l’ac-
compagnement des parcours professionnels de ses collabo-
rateurs, l’agence a également élaboré une charte concernant 
la mise en œuvre du droit individuel à la formation (DIF).
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Communication interne

Plusieurs réalisations notables sont intervenues en 2012, 
qui visent toutes à favoriser la circulation de l’information gé-
nérale dans l’agence et ainsi améliorer la « qualité de vie au 
travail » comme le développement de la lettre d’information 
trimestrielle, l’animation d’un réseau de correspondants com-
munication interne, la création d’un livret d’accueil des nou-
veaux arrivants…

Budget

Une procédure a été formalisée pour l’élaboration et le suivi 
budgétaire infra annuel des dépenses dans les différents servi-
ces « consommateurs », en fonctionnement et en investissement. 
Le contrôle interne comptable et financier s’est par ailleurs 
structuré avec un outil de suivi des échéances des marchés 
et la systématisation des contrôles de « supervision » (sur la 
paye et les mandats).

Système d’informations

En 2012, la téléphonie et la messagerie ont été rempla-
cées au profit de systèmes plus performants.

Un schéma directeur informatique (SDI) a été élaboré 
pour la période 2013-2014, recensant des projets reliés aux 
objectifs stratégiques de l’agence et nécessitant un inves-
tissement important (1,6 M€ sur les 2 ans, autofinancés). A 
la suite de ce SDI, un audit relatif à la sécurité informatique 
interviendra en 2013.
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Depuis février 2012, l’agence développe ses relations 
avec la presse. Cela se traduit par la mise en place 
d’une veille presse, une réponse plus régulière aux 
sollicitations des journalistes et une diffusion à la 
presse d’informations sur ses activités.

Détail des retombées presse

281 citations de l’ATIH dans les médias ont été enregis-
trées en 2012, soit une moyenne de 23 retours mensuels, 
chiffre variable en fonction de l’actualité et des informations 
diffusées.

La plupart des retombées sont des dépêches d’agence 
de presse spécialisées santé (APM et Hospimedia), ensuite, 
suivent les articles de la presse spécialisée santé, les articles 
de sites Internet, la presse nationale et la radio.

Les articles mentionnant l’agence concernent principale-
ment ses activités (participation à des travaux, publications, 
interviews), l’agence comme source de données, l’agence 
en tant qu’institution (fonctionnement, nomination…) et les 
outils / logiciels développés par l’agence (création, évolution, 
type d’utilisation…).

 

Demandes presse

19 journalistes ont contacté l’agence pour obtenir une 
information, principalement pour des demandes de données 
illustrant un sujet d’article ou pour des interviews sur un sujet 
précis. Tous types de médias interrogent l’agence : presse 
spécialisée, nationale, agences de presse, chaînes télévisées 
et sites Internet. 

Communiqués de presse
Au total 6 communiqués ont été diffusés aux agences de 

presse APM et Hospimedia en 2012.

• 4 communiqués d’annonce de publications de rapports 
ou d’études ATIH 
Rapport des saisines 2010 – avril
Coûts moyens des séjours hospitaliers – juin
Impact du vieillissement de la population sur l’activité des 
établissements de santé – juillet
Analyse de l’activité hospitalière 2011 – juillet

• 2 communiqués co-écrits avec la DGOS
Résultats de l’enquête sur les budgets consacrés aux
systèmes d’information hospitaliers – octobre
Annonce de la hausse de la rétribution financière des
établissements participant à l’ENC – décembre

 

bIlan 
Des relaTIOns 
Presse

7.
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PublIcaTIOns 
eT ÉTuDes 
aTIh 2012 

Maîtrise des dépenses hospitalières

• Analyse de l’activité hospitalière 2011

• Analyse comparative de l’activité hospitalière 2011
 entre les régions

• Saisines de l’ATIH relatives aux contrôles réalisés dans
le cadre de la T2A des établissements de santé :
rapport annuel relatif aux contrôles de l’année
2011 portant sur les données d’activité de 2010

• Rapport sur le suivi des sanctions et des contentieux
 résultant du contrôle T2A. Campagne de contrôles T2A 
2009 portant sur l’activité 2008

Activité hospitalière

• Analyse de la chirurgie ambulatoire

• Étude sur le vieillissement de la population et évolution 
de l’activité hospitalière 2007-2010. 
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Situation financière

• Étude adéquation « charges » / financement : mesure 
de la distorsion entre l’échelle tarifaire actuelle et 
une échelle théorique construite sur les coûts

• Analyse de la situation financière des établissements
antérieurement sous dotation globale (dont focus
CHU) sur la base des résultats provisoires 2011
(3e relevé infra-annuel) 

• Analyse de la dette financière des établissements publics 
de santé à fin 2010 et de son évolution entre fin 2009 
et fin 2010

• Analyse des retraitements comptables de l’exercice 
2010 des établissements de santé antérieurement sous
dotation globale

• Analyse des charges SIH (Système d’Information 
Hospitalier) des établissements de santé an-
térieurement sous dotation globale à fin 2010

• Panorama de la situation financière des établissements 
de santé au 30 juin 2012

• Situation financière des établissements de santé publics 
et privés antérieurement sous dotation globale en 2011 
et évolution sur la période 2008 à 2011

Ressources humaines 

• Analyse relative aux ressources humaines des établis-
sements de santé antérieurement sous dotation globale 
sur la période 2008-2010

• Synthèse sur l’absentéisme pour motifs médicaux et 
les mouvements du personnel dans les établissements
de santé antérieurement sous dotation globale sur la
période 2009-2010
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ABM
Agence de la 
biomédecine

ANAP
Agence nationale 
d’appui à la 
performance des 
établissements de 
santé

ARBUST
Application 
de régulation des 
budgets 
de santé

ARS
Agence régionale 
de santé 

CAS
Catégorie 
d’activité 
de soins

CCAM�
Classification 
commune des 
actes médicaux

CHT
Communauté 
hospitalière 
de territoires

CNAMTS�
Caisse nationale 
d’assurance 
maladie des 
travailleurs salariés

CNDA
Centre national 
de dépôt et 
d’agrément

CNSA 
Caisse nationale 
de solidarité pour 
l’autonomie

CMA 
Complication 
des morbidités 
associées

CMD
Catégorie majeure 
de diagnostic

COP
Contrat 
d’objectifs et 
de performance

CSARR
Catalogue 
spécifique 
des actes de 
rééducation et 
réadaptation

DAF
Dotation annuelle 
de financement

DALIA
Détection 
des atypies liées 
aux informations 
d’activités

DATIM
Détection des 
atypies de 
l’information 
médicale

DEFIS
Dispositif 
d’élaboration 
de la facturation 
individuelle des 
séjours

DG
Dotation
globale

DGCS
Direction générale 
de la cohésion 
sociale

DGOS
Direction générale 
de l’offre de soins 
(anciennement 
DHOS)

DIF
Droit individuel 
à la formation

DIPI
Dossier 
d’instruction 
des projets 
d’investissement

DMS
Durée moyenne de 
séjour

DREES
Direction 
de la recherche, 
des études, 
de l’évaluation et 
des statistiques

DSS
Direction de 
la sécurité sociale

EHPAD�
Établissement 
d’hébergement 
pour personnes 
âgées 
dépendantes

ENC
Étude nationale de 
coûts

EPRD
États prévisionnels 
des recettes et des 
dépenses

ETP
Équivalent temps 
plein

FICHCOMP�
Fiche 
complémentaire

glOssaIre
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FICHSUP�
Fiche 
supplémentaire

FIDES 
Facturation 
individuelle des 
établissements de 
santé

FINESS�
Fichier national des 
établissements 
sanitaires et 
sociaux

FMESPP�
Fonds pour 
la modernisation 
des établissements 
de santé publics et 
privés

GCS�
Groupement 
de coopération 
sanitaire

GDR
Gestion du risque

GHM
Groupe homogène 
de malades

GME
Groupe 
médico-
économique

GHPC
Groupe homogène 
de prise en charge

HAD�
Hospitalisation à 
domicile

HAS
Haute autorité de 
santé

HPST
Hôpital, patients, 
santé, territoires

IGAS
Inspection 
générale des 
affaires sociales

INSEE
Institut national 
de la statistique 
et des études 
économiques

IPA
Indicateur de 
pilotage de 
l’activité

IVA
Indicateur de 
valorisation de 
l’activité

LAMDA 
Logiciel d’aide à 
la mise à jour des 
données d’activité

LEDDA 
Liaison aux 
établissements 
des données de 
DATIM

MAT2A
Mesure de l’activité 
de la tarification à 
l’activité

MECCS
Mission 
d’évaluation et 
de contrôle de la 
sécurité sociale

MCO
Médecine, 
chirurgie, 
obstétrique et 
odontologie�

ODT�
Observatoire 
de la dette

ONDAM�
Objectif national 
de dépenses 
d’assurance 
maladie

OQN
Objectif quantifié 
national

OPHELIE
Outil de pilotage 
du patrimoine 
hospitalier pour 
les établissements 
de santé, 
législation, 
indicateurs, 
environnement

OSCT
Outil de sélection 
des contrôles T2A

OSIS
Observatoire 
des systèmes 
d’informations de 
santé

PGFP
Plan global de 
financement 
pluriannuel

PLAGE
Plateforme de 
gestion des profils 
d’utilisateurs et 
des Finess

PMSI 
Programme de 
médicalisation 
des systèmes 
d’information

PUI
Pharmacie à usage 
interne

QUALHAS 
Plateforme 
de recueil des 
indicateurs de la 
qualité de la HAS

�RAFAEL�
Résumé anonyme 
de facturation des 
actes externes liés

RELIMS
Référencement 
des éditeurs 
de logiciels et 
intégrateurs du 
marché de la santé

RIA
Rapport infra-
annuel

RIM-P
Recueil 
d’information 
médicale en 
psychiatrie

RSA
Résumé de sortie 
anonyme

�RTC 
Retraitement 
comptable

SAE
Statistiques 
annuelles des 
établissements de 
santé

SDI
Schéma directeur 
informatique

SIH
Systèmes 
d’information 
hospitaliers

SNATIH
Système national 
d’information sur 
l’hospitalisation

SSR
Soins de suite et 
de réadaptation

T2A
Tarification à 
l’activité

TG
Tarif global

TP
Tarif partiel

TICS
Tarifs issus 
des coûts
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