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Au cours de la dernière année de son contrat d’objectifs et de performance 
(COP) 2011-2013, l’ATIH a consolidé son rôle d’expert du recueil de données, 
recueil qui couvre aujourd’hui toutes les activités de l’hôpital. Acteur clé du 
système de soins, l’agence détient le savoir-faire technique dans le traitement 
de ces données, au service de ses partenaires, à des fins d’analyses comme 
le suivi de l’activité et de la performance des établissements de santé.
Les objectifs du COP ont dans l’ensemble été atteints et les travaux réalisés 
ont concrétisé les différents axes du contrat. 

En 2013, l’ATIH a affirmé sa volonté de rendre ses missions plus accessibles 
et plus visibles.
Gagner en visibilité est passé par la refonte du site Internet, vitrine de 
l’agence, entièrement actualisé en termes graphique et ergonomique. 
Diffuser ses informations à un public plus large a été possible par la 
contribution de l’agence à la création du site grand public Scope Santé, qui 
présente les données de qualité de prise en charge des établissements. 
Rendre plus lisible la restitution des données collectées s’est concrétisé 
par l’optimisation de l’outil SNATIH avec une meilleure organisation des 
informations en ligne. L’outil a également été enrichi par des restitutions 
médico-économiques en psychiatrie qui génèrent des données structurées 
facilitant la connaissance de l’activité. Des informations plus fines sur un 
champ plus large ont été mises à la disposition des ARS.

Fin 2013, des débats sur l’accès aux données publiques se sont ouverts. 
Incontournable dans la production des données de santé, l’ATIH se trouve au 
cœur du sujet et a été sollicitée pour apporter son expertise. Les conclusions 
de ces débats impacteront sans doute les modalités et les conditions de 
restitution des données collectées par l’agence.

Pour son nouveau COP 2014-2016, l’enjeu majeur de l’ATIH sera de produire 
les indicateurs nécessaires pour répondre aux orientations de la Stratégie 
nationale de santé. En concevant des outils souples et évolutifs, nous 
devrons fournir à nos partenaires des informations toujours plus précises 
grâce à des systèmes de recueil intelligents et intégrés dans l’environnement 
des établissements de santé. 

Housseyni Holla
Directeur de l’ATIH
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I. PrÉSenTaTIOn

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

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

administratif 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. Le conseil d’administration 

est présidé par le directeur général de l’offre de soins et composé de 

représentants de l’État, de personnalités qualifiées dans le domaine 

de la santé et de la sécurité sociale. 

Le directeur met en œuvre la politique définie.

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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Publics
 

• 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)…

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

Les données traitées par l’ATIH sont diffusées à différentes structures.
Certaines signent 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 Caisse nationale de solidarité et d’autonomie (CNSA), la Haute autorité de 
santé (HAS), l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), l’Institut national de 
lutte contre le cancer (Inca), l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE)…
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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
•  MCO/HAD
•  SSR/Psychiatrie
•  Nomenclatures de santé
•  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%

36%

6%

14%

17%

23%

L’agence employait 123 collaborateurs au 31 décembre 
2013 – contractuels de droit public et fonctionnaires en 
situation de détachement ou de mise à disposition.

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%

Typologie 
Âge moyen : 38 ans 
Répartition par genre : 
58% de femmes et 42% d’hommes
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Budget de l’agence

Le budget* 2013 de l’agence s’élève à 12 832 K€

*hors projet Fides

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)

Masse salariale

Frais de fonctionnement

Investissements

8 %

60 %

32 %

0,1 % 3,9 %

52 %

22 %

14 %

8 %

Postes
de recettes

Postes
de dépense
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Masse salariale

Frais de fonctionnement

Investissements

8 %

60 %

32 %

0,1 % 3,9 %

52 %

22 %

14 %

8 %

Postes
de recettes

Postes
de dépense
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Masse salariale
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8 %

60 %

32 %

0,1 % 3,9 %

52 %

22 %

14 %

8 %

Postes
de recettes

Postes
de dépense

Assurance maladie

État

Recettes propres
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des établissements 
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Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA)

Masse salariale

Frais de fonctionnement
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8 %

60 %

32 %

0,1 % 3,9 %

52 %

22 %

14 %

8 %

Postes
de recettes

Postes
de dépense



II. SynThèSe DeS 
Travaux 2013
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Contribuer à la réforme de la tarification hospitalière

Décrire l’activité médicale

Dans le cadre du projet de refonte de la tarification hospitalière, l’ATIH 
apporte sa contribution technique sur plusieurs volets :
- améliorer la connaissance des coûts en renforçant la participation des éta-
blissements de santé et en affinant l’affectation des coûts sur les différentes 
activités de soins 
- explorer les parcours de soins dans l’objectif d’une expérimentation de 
financement de l’activité SSR
- adapter le financement des activités dites « isolées »
- engager des études sur la régulation des volumes hospitaliers axées sur la 
dégressivité tarifaire

Pour le SSR, la nouvelle classification a été mise en place dans l’optique de 
réforme du financement de cette activité.
Afin de mieux décrire la dépendance des patients, des travaux sont menés 
sur l’ensemble des champs d’activité.
Les travaux d’amélioration de la connaissance de l’activité de psychiatrie se 
sont poursuivis.

Mesurer les coûts dans le secteur médico-social

L’agence a réalisé une enquête de coûts dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (Ehpad) sur l’activité 
2012. Une 2e enquête de coûts sur l’activité 2013 des établissements sera 
menée en 2014.
Parallèlement, des travaux méthodologiques seront démarrés pour préparer 
l’étude nationale de coûts prévue en 2015.
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Poursuivre l’accompagnement 
des agences régionales de santé

L’agence a participé au projet « Personnes âgées en risque de perte 
d’autonomie » (PAERPA) en cours de déploiement par 9 ARS.
Les outils de validation des données de recueil ont été rénovés avec la 
contribution des ARS.
SNATIH, l’outil de restitution des données collectées par l’agence, a été 
adapté aux besoins des ARS et enrichi de données sur la psychiatrie.

Développer de nouveaux outils pour élargir 
la connaissance du secteur hospitalier

L’agence a conçu de nouveaux outils sur la collecte des données du bilan 
social, la centralisation des passages aux urgences, l’instruction de dossier 
de financement d’hôpital numérique.
Avec la HAS, l’agence a travaillé à la création du site Scope santé, mettant 
à disposition du grand public des informations sur la qualité des soins des 
établissements.

Alimenter la réflexion des acteurs sur l’évolution 
de l’activité hospitalière et la situation financière

L’agence produit des notes et analyses à la demande de différentes instances 
comme :
- le comité de suivi statistique de l’Ondam sur l’évolution des dépenses 
hospitalières
- l’observatoire de l’hospitalisation publique et privée sur l’activité hospita-
lière et la situation financière des établissements.
L’agence est sollicitée par les corps de contrôle (Cour des comptes, Igas…)
pour fournir des informations nécessaires à la réalisation de leurs missions.
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III. Travaux 
De l’annÉe 2013
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Contribuer à la réforme 
de la tarification hospitalière

En décembre 2012, la ministre de la santé et des 
affaires sociales a installé le comité de réforme de 
la tarification hospitalière (Coretah) dans le cadre de 
la stratégie nationale de santé. Le premier semestre 
2013 a été consacré à l’élaboration de propositions 
concrètes articulées autour des engagements pris 
par la ministre. 

L’objectif est de mettre la tarification à l’activité (T2A) au 
service :

• de la pertinence des actes
• d’une meilleure qualité des soins et du développement 

de l’efficience 
• des parcours et de la coopération
• du développement de l’ambulatoire.

Ces actions de réforme de la tarification doivent faciliter les 
prises en charge cohérentes et globales en accompagnant de 
nouvelles organisations des soins.
L’agence a contribué à cette réflexion en inscrivant l’amélio-
ration des outils techniques, support de la tarification, dans 
ces nouvelles orientations.

1.
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Améliorer la connaissance des coûts hospitaliers

En 2013, plusieurs actions ont été conduites afin 
d’améliorer la connaissance des coûts hospitaliers. 
Sur l’étude nationale de coûts (ENC), deux types 
de critiques sont régulièrement émises, l’une sur le 
manque de représentativité de l’échantillon des 
établissements participant à l’étude et l’autre sur la 
faiblesse de la méthodologie. 

Pour renforcer la participation des établissements à l’ENC, la 
DGOS a annoncé fin 2012 l’augmentation de la rémunération 
des établissements participants ainsi que la création d’une 
phase préparatoire à l’entrée dans l’étude avec un accom-
pagnement des établissements. Courant 2013, l’agence a 
renforcé la sollicitation des établissements en mettant en 
place des critères d’échantillons raisonnés plus poussés et 
en contactant individuellement chaque établissement. Ces 
actions se sont traduites par l’arrivée de 19 nouveaux éta-
blissements dans les échantillons 2014 et l’accompagnement 
de 18 autres établissements.
Pour la méthodologie, le guide ENC, constituant le tome 3 du 
guide de comptabilité analytique, a été mis à jour. Par cette 
révision, un guide unique a été créé pour les trois champs 
(MCO, SSR, HAD) tout en tenant compte de leurs spécificités. 
Le vocabulaire a été harmonisé et l’ensemble des évolutions 

méthodologiques validées au cours de l’année ont été inté-
grées. Par une écriture plus synthétique et illustrée, le guide 
a gagné en lisibilité, augmentant ainsi son appropriation par 
les établissements.
L’autre point critique sur la méthodologie porte sur l’affectation 
des coûts et le lissage à la journée d’une part significative de ces 
coûts. Les différentes réunions des comités techniques sont 
ainsi l’occasion d’explorer avec les fédérations hospitalières 
l’opportunité de modifier la méthodologie. En 2013, les travaux 
ont concerné les clés de ventilation des charges transversales 
sur les séjours ambulatoires ou encore l’affectation directe 
des charges de structure sur certains plateaux comme la 
balnéothérapie ou la radiothérapie.
Toujours en concertation avec les fédérations, l’agence a éga-
lement engagé des travaux méthodologiques sollicitant l’ex-
pertise d’établissements. Ainsi, des groupes de travail ont été 
initiés pour traiter de la prise en compte de l’investissement 
dans l’ENC ou encore des coûts de l’activité de dialyse.

L’outil ENC ne permet pas de mesurer le coût de certaines 
activités. Par conséquent, en complément et en fonction des 
objectifs recherchés, l’agence étudie, le recours à d’autres 
outils comme l’enquête de coût ponctuelle reposant sur une 
méthodologie moins lourde et moins complexe. 

Analyser les parcours de soins

Le modèle de financement devant faciliter les prises 
en charges globales, l’agence a réalisé à partir des 
données hospitalières du champ SSR, une analyse 
des parcours observés dans ce champ d’activité. Les 
travaux préliminaires se sont basés sur quatre des neuf 
parcours de soins proposés par la Société française 
de médecine physique et de réadaptation (Sofmer1). 

Les travaux statistiques engagés par l’ATIH ont visé à 
reproduire, autant que possible, la logique descriptive 
de ces référentiels.

1.  Ligamentoplasties pour rupture 
des croisés antérieurs (LCA), prothèses totales de 
hanche (PTH), prothèses totales de genou (PTG), 
accidents vasculaires cérébraux (AVC).
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Les premiers résultats statistiques alimentent la réflexion sur 
l’expérimentation qui pourrait être menée sur la logique du 
parcours de soins en SSR. Ces éléments donnent en effet 
des orientations sur la nature des améliorations de prise en 
charge attendues en fonction des pathologies considérées. 
Toutefois, les travaux de l’ATIH sont circonscrits au seul 
champ de l’hospitalisation, l’agence ne disposant pas des 
données d’activité des soins de ville. Cette limite constitue 
un écueil important pour l’actuelle description des prises en 
charge et pour l’appréciation de l’impact des leviers d’action 
à déployer dans le cadre d’expérimentations. 
Ces travaux se prolongeront en 2014 sur une base 
d’information complétée des données de ville. Des échanges 
en vue de la transmission à l’ATIH de données du système 
national d’information interrégimes de l’assurance maladie 
(Sniiram) sont en cours avec l’Assurance maladie.

Toujours pour répondre à l’objectif de mettre la T2A au service 
du parcours, des travaux ont été engagés pour expérimenter 
un nouveau modèle de financement de la radiothérapie 
pour le cancer du sein et de la prostate. Le financement 
deviendrait ainsi plus forfaitaire pour ces activités nécessitant 
des traitements itératifs et dont la charge est identique à 
chaque séance. Le financement comprendrait ainsi tous les 
paramètres du traitement itératif. 
Pour ce faire, deux enquêtes seront menées en 2014 dans 
les secteurs publics et privés de radiothérapie : une enquête 
de pratique et une enquête de coûts.
Au cours du second semestre 2013, l’agence a réuni 
l’ensemble des acteurs pour élaborer les méthodologies et 
les grilles de recueil de ces enquêtes.

Adapter le financement 
des activités « isolées »

Le modèle de tarification à l’activité dans ses équili-
bres actuels suppose la réalisation d’un certain niveau 
et gamme d’activité. Or, la situation de certains 
établissements de santé induite notamment par leur 
situation géographique les empêche d’atteindre le 
niveau d’activité requis pour financer les coûts fixes. 
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale 
2014 (PLFSS) introduit une dérogation de financement 
pour ce type d’établissements. 

Afin d’éclairer le ministère sur la problématique de l’isolement, 
l’ATIH a sollicité un prestataire pour conduire une étude sur 
les activités isolées en France. Cette étude est articulée 
autour de trois phases : 

• élaborer une typologie des établissements présentant 
une activité isolée

• organiser des entretiens ARS/établissements pour 
établir des critères objectifs définissant une activité rendue 
fragile du fait de son isolement

• proposer un modèle de compensation financière 
équitable, pérenne et conforme à la réglementation garantissant 
l’articulation du niveau de décision national et régional.

Pour cette prestation, les sociétés Kurt Salmon et Asclépiades 
ont réalisé des entretiens dans 6 ARS et sont allés dans 10 
établissements en situation d’isolement.
Les conclusions seront rendues début 2014.
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Adapter le financement 
des activités « isolées »

Le ministère a engagé une réflexion sur le dévelop-
pement de nouvelles modalités de régulation tarifaire 
afin de prévenir les effets inflationnistes de la tarifica-
tion à l’activité et garantir le respect de l’Ondam. Dans 
ce cadre, l’agence a passé une convention avec 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) pour réaliser une étude sur des 
expériences étrangères de dégressivité tarifaire pour 
le paiement des hôpitaux. 

Pour ce travail, trois phases ont été définies. La première 
phase consiste à mener une recherche sur les hypothèses 
économiques sous-jacentes au fondement de l’application 
du mécanisme de dégressivité tarifaire (économies 
d’échelle). Le repérage des pays ou systèmes utilisant la 
dégressivité tarifaire dans le paiement des hôpitaux se fera 
lors de la deuxième phase notamment par l’exploitation 
d’une enquête originale réalisée par la Division Santé en 
2012 auprès des pays membres de l’OCDE. Enfin, au cours 
de la troisième phase une analyse détaillée d’un nombre 
restreint d’expériences étrangères de dégressivité tarifaire 
sera effectuée en vue notamment d’identifier les objectifs 
recherchés, les modalités de mise en œuvre, les impacts et 
enseignements. 
Les conclusions de ces travaux seront présentées à la fin du 
premier semestre 2014.

Expertiser la régulation des volumes 
d’activité par la dégressivité tarifaire

Associer 
les experts 
des fédérations 
aux travaux 
techniques 

Pour réaliser l’ensemble de ces travaux sur les coûts et la description 
de l’activité médicale, l’ATIH réunit les experts des fédérations 
hospitalières et les professionnels du secteur au sein de 2 types 
d’instances.

Comités techniques 
par activité
Pour l’information 
médicale, un comité 
mobilise surtout 
les fédérations et 
des experts métiers. 
Leurs missions 
portent sur la collecte 
et la classification 
de l’information 
médicale. 

11 comités techniques 
en 2013

> > >Comités techniques 
sur la mesure 
des coûts
Composés d’experts 
des fédérations, 
les comités sont 
chargés d’affiner les 
méthodologies de 
mesure des coûts.

11 comités techniques 
en 2013

Groupes de travail
Ces groupes, 
composés 
des acteurs 
des établissements, 
explorent 
les sujets identifiés en 
comités techniques 
et proposent des 
solutions techniques.

22 réunions sur 
l’activité et 12 sur 
la mesure des coûts 
en 2013
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Décrire l’activité 
médicale

Une nouvelle classification pour 
les soins de suite et de réadaptation

2.

S’agissant de la description médicale de l’activité, en 
2013, la nouvelle classification médico-économique 
du SSR a été déployée en prévision de la réforme du 
financement dans ce champ d’activité. 

Comme sa mise en œuvre était conditionnée à un engagement 
d’amélioration, des travaux ont été immédiatement engagés 
pour produire une deuxième version de la classification 
en groupes médico-économiques (GME) afin de mieux 
représenter certaines activités comme la pédiatrie, l’intensité 
de rééducation et réadaptation, les niveaux de sévérité ainsi 
que la dépendance des patients. Afin de faciliter l’appropriation 
de cette nouvelle classification, plusieurs documents 
pédagogiques ont été réalisés : le manuel de groupage, un 
document questions/réponses sur l’outil, un diaporama 
reprenant les présentations réalisées au niveau national et un 
rapport scientifique sur la méthodologie de construction de la 
classification.
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Structurer la description de l’activité 

Les travaux menés sous l’égide du comité technique psychia-
trie depuis fin 2010 ont été poursuivis en 2013 pour aboutir 
à la création de nouveaux outils.

• La première version de l’outil « DALIA psychiatrie » 
a été développée en 2013 par les équipes de l’agence et 
testée par les établissements associés à sa conception. 
Cet outil, créé pour que les établissements puissent vérifier 
et améliorer au fil de l’eau la qualité des données du recueil 
d’information médicalisé en psychiatrie (RIM-P), sera mis à 
disposition des établissements au cours du 1er trimestre 2014.

• La première version des restitutions médico-
économiques (RME) en psychiatrie a été réalisée en 2013 à 
partir de l’exploitation des données RIM-P. 
Ces restitutions, synthétiques et structurées, offrent désormais 
la possibilité de produire des indicateurs sous la forme de 
tableaux de bord de l’activité de psychiatrie.
Trois applications proposent des indicateurs spécifiques 
pour effectuer différents niveaux d’analyse par établissement, 
région ou niveau national :
1. L’application « Établissements » décrit l’offre de soins 
en psychiatrie.
2. L’application « Population résidente », partant des indi-
cateurs Insee, met en perspective des indicateurs de l’activité 
de soin des établissements d’une zone géographique donnée 
et des indicateurs caractérisant la population de cette zone.

3. L’application « Agrégat d’établissements », à partir de 
référentiels, permet de réaliser des parangonnages entre 
établissements ou entre zones (ville, département, région…). 
Ces indicateurs sont disponibles en ligne sous la plateforme 
de restitution de données hospitalières SNATIH, en accès 
sécurisé. 

Échanger avec les professionnels sur le recueil de 
l’information médicale 

En juin 2013, l’ATIH en collaboration avec le Collège national 
de l’information médicale (Cnim), a organisé deux journées 
d’échange sur le recueil d’information médicalisé en psychia-
trie. L’objectif de ces rencontres était de présenter les travaux 
techniques menés par l’agence, les référents en psychiatrie 
des fédérations et le Cnim, sur le renforcement de la qualité 
des données et les restitutions médico-économiques. 
Au total près de 300 participants ont assisté à l’une de ces 
deux journées : établissements de santé (médecins Dim, 
Tim...), ARS et ORS, institutions nationales (CNAMTS, Irdes, 
Drees, fédérations hospitalières). 
À cette occasion, les professionnels ont échangé entre eux 
et avec leurs interlocuteurs de l’agence sur les perspectives 
des travaux en psychiatrie. 

Les travaux sur la dépendance des patients ont été engagés 
afin de proposer une échelle de dépendance adaptée et 
performante, sur les trois champs d’activité utilisant cette 
mesure fonctionnelle : SSR, mais aussi HAD et psychiatrie. 
Dans cette perspective, un travail bibliographique a été confié 
à un prestataire spécialiste en psychométrie, pour identifier les 

échelles existant au niveau international et pouvant répondre 
au besoin de l’agence. Après livraison de l’étude, et première 
analyse de ses résultats par l’agence, un groupe de travail 
a été mis en place en fin d’année afin de les restituer aux 
professionnels et d’alimenter les travaux d’identification de 
l’échelle adaptée à chaque champ d’activité.

Améliorer la connaissance 
de l’activité de psychiatrie

Mesure de la dépendance des patients
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mesurer 
les coûts dans 
le secteur 
médico-social

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 
a mandaté l’ATIH pour réaliser des enquêtes de coûts 
nationales dans les Ehpad. Ces enquêtes de coût, 
menées en lien étroit avec la  CNSA, doivent contribuer 
à la connaissance de la structuration des coûts (soins 
de ville inclus) des Ehpad et à une meilleure évaluation 
de l’impact des évolutions tarifaires de ce secteur.

Lors de la première enquête de coûts, les données 
comptables 2012 de 50 Ehpad ont été recueillies. Les 
établissements volontaires ont été recrutés et formés 
tout au long du premier semestre 2013, afin de pouvoir 
lors du second semestre, retraiter et transmettre leurs 
données conformément à la méthode détaillée dans 
le guide méthodologique de l’enquête (finalisé en 
janvier 2013).

Réaliser des enquêtes de coûts

3.
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Les établissements ont saisi leurs données dans un classeur 
Excel développé par l’ATIH et baptisé Interface de saisie 
de l’enquête de coût Ehpad (Isence). Ce fichier a ensuite 
été déposé sur une plateforme web dédiée, générant la 
production automatisée de tableaux de contrôle.
Les données transmises ont été validées par l’ATIH en dé-
cembre 2013. Les premiers résultats de l’enquête seront 
présentés en 2014. 
L’organisation de cette enquête de coût sur les données 
2012 a mobilisé l’ATIH pendant près de deux ans. Une 
connaissance plus fine du secteur a été développée à la 
fois grâce aux échanges avec les partenaires institutionnels 
associés au projet (CNAMTS, fédérations hospitalières 
et associations, ARS) ainsi que par la manipulation des 
différentes informations réunies pour l’enquête : données 
comptables des établissements, dépenses de soins de ville, 
données administratives, données descriptives de l’état de 
santé des résidents.
Ces acquis seront essentiels dans la poursuite des travaux 
de l’ATIH en 2014, qui mènera en parallèle une deuxième 
enquête de coûts ainsi que les travaux préparatoires au dé-
ploiement d’une étude nationale de coûts (ENC).

Cette deuxième enquête de coûts portera sur les données 
comptables 2013 des établissements avec l’objectif d’éten-
dre la participation de 50 à 80 Ehpad. Le recrutement des 
établissements volontaires pour cette campagne se déroulera 
tout au long du premier trimestre 2014, avant une phase de 
formation puis de saisie et de transmission des données, 
pour aboutir à une présentation des premiers résultats début 
2015.

Construire une étude nationale de coûts

En parallèle de cette enquête de coûts 2013, l’ATIH 
est également missionnée pour préparer une étude 
nationale des coûts sur les données 2015.

Le passage d’une enquête de coûts à une ENC correspond 
à une redéfinition de l’objectif des travaux. 

Une enquête vise à produire des coûts moyens d’unités 
d’œuvre par établissement tandis qu’une ENC doit permettre 
de suivre les coûts au niveau du résident d’Ehpad. 

Pour cette ENC, un comité technique doit définir, au sein de 
chaque établissement, la méthode de recueil des données 
descriptives de la situation médico-sociale de chaque rési-
dent afin de lui affecter des coûts.
Ces travaux déboucheront fin du premier semestre 2014 sur 
la rédaction d’un guide méthodologique de l’ENC Ehpad.
Les établissements participants pourront alors être recrutés, 
puis formés à la méthodologie de l’ENC, afin de déployer, dès 
le début de l’année 2015, les recueils de données spécifiques 
prévus par le guide. Les premiers résultats de cette ENC 
Ehpad sont attendus début 2017.

Grandes étapes de réalisation 
d’une enquête de coûts 

ÉTAPE 1
Validation des principes de base 
de l’enquête de coûts et définition 
de la méthodologie

ÉTAPE 2
Préparation du logiciel de saisie

ÉTAPE 3
Sélection et formation des établissements

ÉTAPE 4
Préparation de l’accompagnement 
des établissements

ÉTAPE 5
Recueil des données

ÉTAPE 6 
Traitement des données par l’ATIH
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Synthèse de l’enchaînement des travaux 
de mesure des coûts sur le secteur 
des Ehpad

Enquête 2012

Enquête 2013

2012 S2 2013 S1 2013 S2 2014 S1 2014 S2 2015 S1 2015 S2 … S1 2017

PREMIERS
RÉSULTATS

  
MÉTHODOLOGIE RECRUTEMENT

FORMATION
RECUEIL DES

DONNÉES

PREMIERS
RÉSULTATS

RECRUTEMENT
FORMATION

RECUEIL DES
DONNÉES

ENC 2015

PREMIERS
RÉSULTATS

  
MÉTHODOLOGIE RECRUTEMENT

FORMATION
DÉPLOIEMENT DU RECUEIL DES
DONNÉES ENC DANS LES EHPAD
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Ces outils vont contribuer à restituer de nouvelles 
données, à élargir les types de recueil ou à améliorer 
les recueils existants.

Développer 
de nouveaux outils 
de connaissance 
du secteur hospitalier

4.

Dans le cadre du partenariat avec la HAS, l’agence a 
participé au développement du site public d’informa-
tion, Scope Santé, mettant à disposition des données 
de qualité, de prise en charge et d’activité d’environ 
5 500  établissements. 

L’implication de l’agence dans ce projet a été forte tant en 
terme de moyens techniques qu’humains.  Ainsi, l’agence a 
conçu la base de données, calculé les indicateurs issus de 
différentes sources de données pour l’alimenter et développé 
les services de restitution des informations. L’agence assure 
aussi l’hébergement, l’exploitation et la maintenance du site.

Informer le grand public 
sur la qualité des soins

> Scope Sante est accessible à l’adresse scopesante.fr
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Décrire la situation sociale des établissements

L’ATIH accompagne la DGOS dans la création d’un 
outil de recueil du bilan social des établissements. 

Ce recueil d’informations, obligatoire pour les établissements 
de plus de 300 salariés, récapitule les principales données 
chiffrées afin d’apprécier la situation de l’établissement dans 
le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et 
de mesurer les changements intervenus au cours de l’année 
écoulée et des deux années précédentes. L’agence a ainsi 
développé et mis à disposition des établissements, des par-
tenaires régionaux et nationaux un site extranet sécurisé. Elle 
assure la maintenance corrective et évolutive, l’hébergement 
du site ainsi que le support méthodologique et technique aux 
utilisateurs. 

La généralisation de ce recueil est prévue en juillet 2014, le 
niveau de développement du projet étant très différent d’une 
ARS à l’autre. Certaines l’ont déjà mis en place, d’autres n’ont 
pas encore commencé, même si dans toutes les régions 
certains établissements transmettent déjà directement leurs 
RPU au réseau OSCOUR. La DGOS a prévu un accompagne-
ment des ARS avec l’appui de la Fédération des observatoires 
des urgences (Fedoru) et de l’ATIH. La première partie de ce 
projet, soit la transmission des RPU par trois observatoires 
des urgences (PACA, Midi-Pyrénées et Lorraine) a été testée 
avec succès en novembre 2013 sur la plateforme Syrius 
(système de recueil de l’information des urgences).

L’arrêté de généralisation de la remontée des relevés 
de passage aux urgences (RPU) a été publié en juillet 
2013. Cet arrêté précise que les établissements doivent 
transmettre quotidiennement les RPU à l’ARS qui 
alimente le réseau d’organisation de la surveillance 
coordonnée des urgences (OSCOUR) de l’Institut 
national de veille sanitaire (INVS). Mensuellement, les 
RPU doivent être envoyés à l’ATIH afin de renseigner 
l’activité des services d’urgences et de calculer les 
indicateurs sur la qualité de la prise en charge des 
urgences. 

Recenser le taux de passage    
aux urgences

> Le site est accessible après authentification 
à l’adresse bilansocial.atih.sante.fr

> syrius.atih.sante.fr
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Optimiser les  outils de collecte pour 
faciliter le travail des établissements

Ce programme vise à accompagner les établissements de 
santé dans les efforts déployés pour atteindre les objectifs 
liés aux échanges et partages d’information dans les 
processus de soins. L’un des 4 axes du programme porte 
sur le financement et à ce titre l’ATIH a développé et mis à 
disposition un site extranet sécurisé (DIPISI) pour instruire les 
dossiers et effectuer le suivi opérationnel et financier. 

Les travaux ont porté sur les champs MCO et HAD, pour 
lesquels les données seront pré-remplies début 2014 avec 
les données de l’activité 2013. En 2014, l’alimentation de la 
SAE sera étendue aux champs SSR et psychiatrie.

Afin de rendre les systèmes d’information des établis-
sements de santé plus performants, en particulier en 
termes de qualité et de sécurité des soins, la DGOS  a 
lancé le programme « Hôpital numérique ». 

Pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs de 
l’enquête de la statistique annuelle des établissements 
de santé (SAE) et renforcer la cohérence du système 
d’information des établissements, la Drees a conduit 
en 2013 une refonte de cette enquête. L’ATIH a été 
sollicitée pour fournir des données d’activité de la SAE 
à partir du PMSI.

Instruire le financement des outils   
numériques des établissements

> L’outil DIPISI est  accessible après authentification  
à l’adresse dipisi.atih.sante.fr



24

alimenter la réflexion des 
acteurs sur l’évolution 
de l’activité hospitalière et 
la situation financière des 
établissements de santé

Les effets liés au calendrier ont été étudiés sur les données 
d’activité 2010 à 2012. Cette étude a montré la pertinence 
de distinguer l’activité selon deux types de jours : jours ouvrés 
(semaine) et jours non ouvrés (jour férié et week-end). Ainsi, 
l’activité moyenne des établissements du secteur ex DG est 
moindre les jours non ouvrés. L’activité moyenne d’un jour 
non ouvré représente en volume économique 49% de l’acti-
vité d’un jour ouvré.
À partir de ces résultats une méthode de correction des jours 
ouvrés (CJO) a été appliquée.

De plus, le suivi des dépenses 2013 est caractérisé par une 
dynamique d’évolution significative des dépenses liées aux 
médicaments et dispositifs médicaux implantables (DMI) de 
la liste en sus (prestation payée en complément du tarif qui 
finance le séjour). 

S’agissant du suivi des dépenses des établissements, 
l’agence a globalement renforcé l’analyse conjonc-
turelle en proposant aux membres du comité de suivi 
statistique de l’Ondam des études complémentaires 
sur le rythme de transmission des données par les 
établissements et plus particulièrement sur l’impact 
des jours ouvrés.

Renforcer la connaissance de 
la conjoncture des dépenses

5.
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Dans ce cadre, l’ATIH a produit une analyse plus détaillée 
distinguant dans la dynamique globale, l’effet lié à l’augmen-
tation du recours aux molécules, de celui lié à l’apparition de 
nouvelles molécules ou à l’extension d’indications.
Pour les molécules déjà présentes les années antérieures sur 
la liste en sus, l’évolution est stable. 22 unités communes 
de dénomination (UCD) sont apparues sur la liste en sus en 
2012. Les dépenses de ces molécules sont mécaniquement 
en forte évolution en 2013, elles représentent moins de 5% 
des dépenses avec une évolution de +398%. Cependant, 
la dynamique globale s’explique principalement par la crois-
sance de 5 molécules : AVASTIN, REMICADE, MABTHERA et 
ALIMTA, SOLIRIS dont les 4 premières ont eu une extension 
d’indications. Ces molécules participent pour deux tiers à la 
croissance des dépenses de médicaments en sus.

L’augmentation des dépenses de dispositifs médicaux en sus 
est d’environ 7%. Les bioprothèses valvulaires nouvellement 
inscrites sur la liste en sus contribuent pour moitié à cette 
augmentation.

L’agence a également réalisé une analyse de l’activité hos-
pitalière et une analyse entre les régions afin de dresser une 
photographie de la situation des établissements de santé 
en 2012.

Établir le bilan de la situation 
financière des établissements 

L’agence produit des notes et rapports d’analyse sur 
la situation financière générale des établissements 
de santé, leur endettement, la ventilation de leurs 
charges par activité et en ressources informatiques.

Situation financière globale des établissements

Les premiers résultats financiers provisoires 2012 des établis-
sements antérieurement sous dotation globale construits sur 
le 3e relevé infra-annuel ont été diffusés en juin 2013.  
Par la suite, sur la base des données des comptes financiers 
2012, un rapport détaille la situation financière des établisse-
ments de santé antérieurement sous dotation globale et son 
évolution depuis 2009. L’intégration des baux emphytéotiques 
hospitaliers (BEH) au bilan à partir de 2012 a été neutralisée 
par un retraitement du poste « emprunts et dettes financières 
divers » au sein de la dette financière. Afin de mettre en évidence 
les facteurs explicatifs de la dette des établissements et de son 
évolution sur la période, le bilan comptable a été présenté de 
manière synthétique, en statique et en évolution. Le besoin en 
fonds de roulement et la trésorerie ont été étudiés en détail. Ce 
rapport a été publié en décembre 2013.

Quelques chiffres au 31 décembre 2012 (périmètre de 1 452 
établissements ; soit 96% des établissements enquêtés et 
99% de leurs produits assurance maladie)

Quelques chiffres de l’évolution depuis 2009 (périmètre de 
1 362 établissements ; soit 90% des établissements enquê-
tés et 96% de leurs produits assurance maladie)

Le résultat global s’élève 
à 64,3 millions d’euros. 
38% des établissements sont déficitaires 
et 62% sont excédentaires. 

Le résultat global est en amélioration 
sur la période tout en restant déficitaire 
jusqu’en 2011. Toutefois la part des 
établissements déficitaires passe de 
29% à 38% entre 2009 et 2012.

2009

2012

62%

38%
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Endettement des établissements

S’agissant de la dette financière des établissements publics 
de santé à fin 2012, l’analyse réalisée par l’agence caracté-
rise l’endettement des établissements sur plusieurs critères : 
montant des encours, coût de la dette, nature des contrats, 
durée résiduelle des encours, taux d’intérêt et niveau de 
risque selon la cotation Gissler 2. L’étude comporte une partie 
statique pour l’année 2012 ainsi qu’une analyse de l’évolution 
depuis 2010. Elle a été publiée début septembre 2013.

Ventilation des charges des établissements par activité

Une note de synthèse a été réalisée à partir des données 
issues du retraitement comptable (RTC) de l’année 2011 afin 
de présenter la ventilation des charges entre les activités des 
établissements de santé ex-DG.

Quelques chiffres (périmètre 1 372 de établissements ; soit 
94% des établissements enquêtés et 97% des produits 
globaux des répondants au CF 2011)

Quelques chiffres au 31 décembre 2012 (périmètre de 762 
établissements ; soit 82% des établissements enquêtés et 
95% des produits globaux des établissements publics de 
santé) 

L’encours de la dette financière

Les encours les plus risqués 
représentent 3,5% 
des encours totaux.

26 470,50
millions d’euros

Quelques chiffres de l’évolution depuis 2010 (périmètre de 
714 établissements ; soit 76% des établissements enquêtés 
et 93% des produits globaux des établissements publics 
de santé)

L’encours de la dette financière 
augmente de +17,3% entre 2010 et 2012. 
Toutefois la part des encours les plus 
risqués est en diminution, passant de 
4,7% en 2010 à 3,6% en  2012.+17,3 %

Charges des établissements

75,9%
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2.  La charte Gissler, 
remise par l’Inspection 
générale des finances en 
février 2009, est destinée 
à encadrer le recours 
des collectivités locales 
aux produits structurés. 
Elle propose une échelle 
permettant aux élus de 
coter les risques inhérents 
à tout produit financier.
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Systèmes d’information hospitaliers

L’ATIH a produit un rapport dressant un état des lieux détaillé 
des charges et ressources d’exploitation et d’investissement 
liées aux systèmes d’information hospitaliers (SIH) pour les 
établissements de santé ex-DG sur l’exercice 2011.

L’objectif de l’enquête « Charges et ressources SIH » est 
d’évaluer l’impact des investissements SIH sur le compte de 
résultat et de fournir des éléments d’évaluation susceptibles 
d’orienter les politiques publiques.
Le rapport intitulé « Analyse des charges et ressources SIH des 
établissements de santé antérieurement sous dotation globale 
à fin 2011 » a été co-publié avec la DGOS en septembre 2013. 
Ses principaux résultats ont été intégrés dans un « Atlas des 
SIH » produit par la DGOS et présenté lors du salon Hôpital 
Expo fin mai 2013.

Quelques chiffres (périmètre de 1 021 établissements ; soit 
66% des établissements enquêtés)

Les charges d’exploitation SIH s’élèvent 
à 852 millions d’euros, soit 1,5% 
des charges d’exploitation totales 
de ces établissements.

L’ensemble de ces travaux alimente régulièrement 
l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et 
privée. Les points évoqués portent à la fois sur l’analyse de 
l’activité hospitalière mais également sur la situation financière 
des établissements de santé. Ainsi, en 2013, l’agence a 
réalisé une présentation des analyses financières notamment 
en examinant l’évolution depuis 2009 et jusqu’en 2012.
Des interventions régulières sont réalisées en collaboration 
avec la conférence des directeurs administratifs et financiers 
des CHU lors des rencontres pilotées par la DGOS. Ces in-
terventions présentent un constat partagé sur l’ensemble des 
CHU sur la dynamique des recettes et de l’activité ainsi que 
l’analyse financière.

852 M
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Poursuivre les travaux 
d’accompagnement 
des arS

Dans le cadre des réunions de réseaux organisées 
par l’ATIH (valideurs PMSI, correspondants finan-
ciers, correspondants régionaux sur le contrôle T2A 
et le suivi des sanctions) ou de rencontres directes 
(ARS Alsace et ARS Bretagne), les ARS remontent des 
besoins spécifiques. Un bilan annuel a pour objet de 
lister par thème les évolutions souhaitées ainsi que les 
propositions formulées ou réalisées par l’agence pour 
répondre à ces demandes. 
 

En 2013, les actions de l’agence pour répondre aux besoins 
des ARS ont notamment porté sur les outils de validation, 
les outils d’analyse sur la pertinence des soins et l’outil 
de restitution SNATIH. Par ailleurs, l’agence participe aux 
travaux du projet « PAERPA » (personnes âgées en risque de 
perte d’autonomie). Membre du comité national PAERPA et 
du comité de pilotage, l’ATIH contribue à la définition des 
indicateurs de suivi et d’évaluation. L’agence a fourni aux 
acteurs nationaux et régionaux les éléments d’expertise utiles 
et la méthodologie pour le calcul d’indicateurs de diagnostic 
territorial, d’indicateurs de suivi et d’évaluation du projet. La 
production des indicateurs sur le recours à l’hôpital débutera 
en 2014.

6.

Accompagner les ARS 
dans la validation des données 

En 2013, l’outil Ovalide (outil de validation des données 
des établissements de santé) a été créé sur le champ 
MCO, avec un classement des différents tableaux par 
thème. 

Il s’agit de rendre plus lisibles et plus cohérentes toutes les 
informations produites par l’ATIH, mais aussi d’aider les ARS 
dans leurs procédures de validation, notamment en repérant 

plus facilement les établissements qui comptent le plus 
d’erreurs. La création de scores à différents niveaux (qualité, 
valorisation) pour chaque établissement va faciliter ces étapes 
de validation. Les ARS peuvent télécharger un fichier avec 
les principaux scores calculés pour les établissements de 
leur région et ainsi cibler ceux à suivre spécifiquement et 
pour lesquels une amélioration est attendue en priorité. Avec 
cet outil, les tests qualité sont donc désormais dissociés de 
l’aspect contrôle T2A.
Le développement de l’outil pour le champ HAD est prévu 
pour 2014. 
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Accompagner les ARS 
sur la pertinence des soins 

Dans le cadre de la démarche nationale d’amélio-
ration de la pertinence des soins, la DGOS a publié, 
début 2013, un guide méthodologique récapitulant 
les démarches développées au niveau national ainsi 
que les méthodes et les outils à mobiliser au niveau 
régional.

Dans cette perspective, l’ATIH a fait évoluer ces outils d’ana-
lyse. Ainsi, les applications sur les taux de recours dans 
SNATIH ont été enrichies en proposant des informations par 
actes et familles d’actes pour l’activité MCO. Les taux de 
recours pour les activités HAD, SSR et de psychiatrie ont été 
ajoutés. Les tableaux permettant les analyses croisées de 
consommation/production de soins ont été développées sur 
l’ensemble des champs pour proposer les mêmes agrégats 
que ceux disponibles pour les taux de recours. Enfin, pour 
aider les régions à hiérarchiser leurs priorités d’amélioration 
de la pertinence des soins, l’agence a publié les analyses 
médicales et statistiques des 27 racines soumises à la HAS 
pour l’élaboration de référentiels.

Répondre aux besoins des ARS 
par la restitution de données

Afin d’accroître le partage et la connaissance des in-
formations hospitalières, l’agence a poursuivi le travail 
engagé sur la restitution des données pour les ARS.

Des indicateurs d’analyse d’activité ont été produits, corres-
pondant à une déclinaison fine (ex : par établissement) des 
données fournies dans le rapport national sur l’analyse de 
l’activité hospitalière. 
De nouvelles applications dans le champ de la psychiatrie ont 
également été développées (RME psychiatrie).
Certaines applications ont été enrichies de nouvelles 
fonctionnalités (taux de recours, analyses croisées de 
consommation/production de soins). 
Enfin, en collaboration avec la DGOS, des travaux associant 
ARS et établissements ont été menés sur la restitution des 
données du bilan social avec une diffusion prévue au 1er 
trimestre 2014.

Afin de faciliter les échanges des ARS avec les établisse-
ments, certaines applications ont été ouvertes aux établis-
sements : analyse croisée de consommation/production de 
soins, part de marché… 
En 2013, une réflexion a été initiée sur l’implication de l’en-
semble des acteurs de la santé dans le développement et 
la gouvernance de la plateforme SNATIH en réponse aux 
besoins des utilisateurs et plus particulièrement des ARS. 
Un premier comité de pilotage SNATIH a réuni des représen-
tants de l’administration centrale (DGOS, DSS, Direction du 
budget, Secrétariat général, Drees), de l’Assurance maladie 
et des fédérations hospitalières autour d’une présentation de 
la plateforme et d’un cadrage sur une nouvelle gouvernance 
de l’outil.  
Ces travaux qui s’inscrivent dans un objectif plus large de 
convergence des outils à destination des ARS se poursuivront 
avec l’ensemble des partenaires sur la période du prochain 
COP de l’agence 2014-2017.



30

Au cours de leurs missions, les corps de contrôle, 
principalement la Cour des comptes, l’Inspection 
générale des affaires sociales (Igas) et l’Inspection 
générale des finances (IGF), sollicitent régulièrement 
l’ATIH afin d’obtenir des données statistiques ainsi que 
des analyses sur différents sujets. En 2013, l’agence 
a répondu à plus de vingt demandes sur différentes 
thématiques…

Cour des comptes

• Santé dans les départements d’outre-mer
• Prise en charge sanitaire des personnes détenues
• Chirurgie ambulatoire
• Dispositifs médicaux implantables
• Dette des établissements publics de santé
• Gestion des personnels médicaux et non médicaux 

des hôpitaux
• Dépenses de personnel des cliniques privées
• Certification des comptes des régimes d’Assurance 

maladie… 

Igas

• Évolution des volumes hospitaliers
• Outils de diagnostic hospitalier
• Prescription des médicaments en ville et en 

établissement
• L’analyse des produits et prestations remboursables et 

tout particulièrement les dispositifs médicaux…  

Igas/IGF

• Réforme du financement du handicap

Igas/IGF/Conseil général de l’environnement et du 
développement durable (CGEDD)

• Évaluation de l’impact sur les établissements de santé 
de la loi sur la mobilisation du foncier en faveur du loge-
ment social  

analyser et diffuser 
l’information hospitalière 
à la demande

7.

Contribuer à documenter 
les  corps de contrôle
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Répondre aux demandes spécifiques

Plus de 270 traitements spécifiques des données ont été 
réalisés principalement pour le compte des directions 
de l’administration centrale (DGOS, DSS, Drees…) sur 
des thématiques très diverses : 

• radiation de médicaments ou DMI des listes « en sus »
• calcul de taux de recours hospitalier selon 

de nombreuses sélections
• pertinence des soins
• hospitalisations potentiellement évitables
• suivi des indicateurs de périnatalité
• activité de chirurgie et chirurgie ambulatoire mesurées 

selon différentes définitions
• dénombrement des séjours de « recours exceptionnel »
• fin de vie des personnes âgées dans les établissements 

de santé
• calculs d’indicateurs qualité…..

Concernant les bases de données PMSI, près de 225 bases 
ou extractions ont été diffusées.
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améliorer la gestion et 
le positionnement de 
l’agence

Au cours de l’année 2013, l’ATIH a continué à se 
moderniser et à adapter son organisation, dans une 
optique de recherche de performance et de meilleur 
positionnement dans son environnement.

8.

Ligne managériale et politique    
« ressources humaines » : 
poursuivre les axes d’amélioration

La politique affichée de renforcement de la ligne 
managériale s’est traduite par la mise en place de 
différentes actions, accompagnement ciblé sur 
certains pôles ayant des problématiques particulières, 
séminaires de service, coaching de chefs de 
service…

Une journée d’échanges, animée par un intervenant externe, 
a été organisée pour les responsables de pôle sur l’harmoni-
sation des pratiques d’évaluation des collaborateurs.
L’année 2013 a également été marquée par l’organisation 
de plusieurs visites d’établissements de santé (MCO, HAD, 
SSR, psychiatrie). Des collaborateurs ATIH, regroupés en 
délégations tous métiers confondus, ont ainsi bénéficié d’une 
vision plus concrète du fonctionnement des établissements et 
des enjeux de terrain, au-delà de leur expertise technique.  
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En termes de communication interne, l’ATIH a également 
densifié le dispositif existant s’appuyant sur le réseau de 
correspondants « communication interne » pour faire émerger 
les idées, la lettre d’information trimestrielle, la mise en place 
du logiciel « Redmine » pour partager des informations de 
manière dématérialisée auprès des collaborateurs concer-
nant la vie institutionnelle (suivi du COP, des conventions, des 
participations aux colloques…) et en tant qu’outil de gestion 
de projet. 

Au niveau de la politique de ressources humaines, l’une des 
actions importantes de l’année a consisté à initier une dé-
marche d’élaboration d’un référentiel de compétences, sur le 
métier de statisticien pour commencer avant de le développer 
sur les autres métiers. Outil opérationnel et adapté aux spé-
cificités de l’agence, ce référentiel positionne les différentes 
catégories d’agents par rapport à des attendus, et constitue 
ainsi un levier d’amélioration des compétences, qui peut no-
tamment être mobilisé dans le cadre des entretiens annuels 
d’évaluation.

En 2013, l’ATIH a remplacé l’architecture existante de 
visioconférence par des équipements d’infrastructure 
plus performants, permettant notamment la visiocon-
férence multi-sites avec des partenaires extérieurs, 
aussi bien sur internet que sur lignes téléphoniques. 
Partant d’un constat de saturation, deux nouvelles 
salles ont par ailleurs été équipées afin de faciliter 
l’organisation des réunions et accessoirement de 
limiter les frais de déplacement. Ce projet constituait 
la dernière étape de la modernisation de la gestion 
des réunions. 

En termes bureautique, l’installation de la messagerie Out-
look-Exchange a été réalisée, suivie du remplacement de la 
téléphonie. Cet ensemble désormais pleinement opération-
nel simplifie la réservation de salles ainsi que la gestion et le 
partage d’agendas. Dans la foulée, il est prévu d’installer un 
serveur de web conférences avec de faciliter les relations 
avec l’extérieur.
Dans le cadre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière 
(SPSI) adopté en 2011, et qui repose sur le principe du main-
tien de la double implantation Lyon/Paris, l’agence a conduit 
une démarche de renégociation de ses baux en lien avec les 
services régionaux de « France Domaine » et avec le concours 
d’un prestataire externe.
Concernant le site de Lyon, cette démarche a abouti fin 2013 
à une proposition d’avenant au bail avalisée par le conseil 
d’administration. Cet avenant intègre une prolongation de 
l’engagement de l’agence à rester dans ces locaux parfai-
tement adaptés à ses besoins et permet de respecter les 
normes en vigueur en termes de coût au mètre carré. Pour 
le site de Paris les démarches sont à finaliser.
Concernant l’aménagement interne des locaux, l’agence a 
fait installer en 2013 une nouvelle signalétique sur site, desti-
née à faciliter l’orientation de ses visiteurs à Lyon et à Paris.  

Moyens matériels : 
faciliter les conditions de travail
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Qualité – contrôle interne :  
optimiser et sécuriser les processus 
de nos organisations

En 2013, 4 processus clés de l’agence ont été formali-
sés et 3 d’entre eux ont été analysés et ont fait l’objet 
d’actions d’amélioration, notamment à travers un 
schéma directeur informatique (SDI).

Un outil de gestion collaborative (Redmine) a été adapté et 
déployé pour la conduite de projets et la création d’espaces 
de partage d’informations. La mise en œuvre de cet outil, 
notamment utilisé pour les projets de développement d’ap-
plications informatiques, a été accompagnée par une forma-
tion aux méthodes agiles de gestion de projets auprès des 
équipes informatiques. 
L’année 2013 a également vu le lancement d’une démarche 
d’audit de sécurité des applications informatiques produites 
par l’agence et l’élaboration d’un cahier des charges pour 
doter l’agence d’un dispositif de gestion électronique des 
documents (GED) en 2014.
Dans le cadre de l’amélioration de la santé, sécurité et bien-
être au travail des collaborateurs, le document unique et les 
actions qui en découlent ont été mis à jour. 
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Création d’une plaquette institutionnelle

Dans l’objectif de rendre ses travaux accessibles et com-
préhensibles au plus grand nombre, une plaquette de pré-
sentation a été conçue, détaillant le métier et les missions 
de l’agence.
Une version papier a été imprimée et un document numérique 
est disponible en ligne sur le site Internet de l’agence.

Communication externe : 
améliorer la visibilité 
des travaux de l’agence

Refonte du site Internet

Ce chantier, initié début 2013, s’achèvera lors de la mise en 
ligne de la nouvelle version du site prévue tout début 2014.

• Nouvelle présentation et nouvelle navigation, l’objectif 
est de faciliter l’accès aux informations de l’agence dans 
un univers graphique actualisé.

• Cinq rubriques en haut de page annoncent clairement 
la structure du site. Un menu détaillé donne un aperçu 
du contenu de chaque rubrique : L’ATIH, Domaines 
d’activités, Accès aux données, Rapports et études, 
Plateformes et logiciels. 

• Une partie institutionnelle présente l’agence et ses 
missions.

• Un accès direct par champ d’activité : MCO, HAD, SSR
et psychiatrie, offre l’avantage d’une double navigation. 

• Trois blocs « Dernières mises en ligne », « Mises à jour 
techniques », « Dossiers à la une », au centre de la page 
d’accueil, listent, sur un mode « post-it », les dernières 
informations en ligne. 



36

Publications 
2013

9.

Activité hospitalière
• Analyse de l’activité hospitalière 2012 des établisse-

ments de santé
• Analyse comparative de l’activité hospitalière 2012

entre les régions
• Rapport enquête nationale 2011 - Médicaments atypi-

ques ou couteux en SSR
• Rapport HAD 2011 
• Rapport enquête plateaux-techniques SSR
• Analyse de la chirurgie ambulatoire

Maîtrise des dépenses hospitalières
• Méthode alternative à la comparaison des coûts et des 

tarifs
• Rapport sur les saisines de l’ATIH relatives aux contrô-

les des établissements de santé dans le cadre de la 
T2A (campagne 2012 sur l’activité 2011)

• Rapport sur le suivi des sanctions et des contentieux 
résultants du contrôle T2A (campagne 2010 sur l’activité
2009)

Situation financière 
• Analyse de la situation financière prévue par les établis-

sements antérieurement sous dotation globale à fin 
décembre 2012 à partir des données du 3e RIA 2012

• Analyse des retraitements comptables de l’exercice 
2011 des établissements de santé antérieurement sous 
dotation globale 

• Endettement des établissements de santé antérieure-
ment sous dotation globale à fin 2012

 • Analyse de la situation financière à fin 2012 des établis-
sements de santé antérieurement sous dotation globale

Ressources humaines
• Effectifs et masse salariale prévisionnels 2012 selon les

données du 3e RIA 2012
• Synthèse sur l’absentéisme pour motifs médicaux et

les mouvements du personnel dans les établissements
de santé antérieurement sous dotation globale sur la
période 2010-2011

Autres
• Charges et ressources des systèmes d’information 

hospitaliers 2011
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Iv. GlOSSaIre

37
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ABM
Agence de 
la biomédecine

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

ARS
Agence régionale 
de santé 

BEH
Baux 
emphytéotiques 
hospitaliers

CHU
Centre hospitalier 
universitaire

CGEDD
Conseil général 
de l’environnement 
et du 
développement 
durable

CJO
Correction 
des jours ouvrés

CNAMTS 
Caisse nationale 
d’assurance 
maladie 
des travailleurs 
salariés

CNIM
Collège national 
de l’information 
médicale

CNSA
Caisse nationale 
de solidarité pour 
l’autonomie

COP
Contrat d’objectifs 
et de performance

CORETAH
Comité de réforme 
de la tarification 
hospitalière

DAF
Dotation annuelle 
de financement

DALIA
Outil d’aide à 
l’analyse intra-
établissement 
des informations 
du PMSI 

DGCS
Direction générale 
de la cohésion 
sociale

DGOS
Direction générale 
de l’offre de soin 

DIM
Département 
d’information 
médicale

DMI
Dispositifs 
médicaux 
implantables

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

FEDORU
Fédération 
des observatoires 
des urgences

FIDES
Facturation 
individuelle 
des établissements 
de santé

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

GED
Gestion 
électronique 
des documents

GME
Groupes médico-
économiques
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HAD
Hospitalisation 
à domicile

HAS
Haute autorité 
de santé

IGAS
Inspection 
générale des 
affaires sociales

IGF
Inspection 
générale 
des finances

INCA
Institut national 
du cancer

INSEE
Institut national 
de la statistique 
et des études 
économiques

IRDES
Institut de 
recherche et 
de documentation 
en économie 
de la santé

ISENCE
Interface de saisie 
de l’enquête 
de coûts Ehpad

INVS
Institut national 
de veille sanitaire

LPP
Liste des produits 
et prestations

MCO
Médecine, 
chirurgie, 
obstétrique 
et odontologie 

OCDE
Organisation 
de coopération et 
de développement 
économiques

ONDAM
Objectifs nationaux 
de dépenses 
d’assurance 
maladie

OQN
Objectif quantifié 
national

ORS
Observatoire 
de santé

OSCOUR
Organisation 
de la surveillance 
coordonnée des 
urgences

OVALIDE
Outil de validation 
des données des 
établissements de 
santé

PAERPA
Personnes âgées 
en risque de perte 
d’autonomie

PLFSS 
Projet de loi 
de financement 
de la sécurité 
sociale

PMSI
Programme 
de médicalisation 
des systèmes 
d’information

RIA
Rapport 
infra-annuel

RIM-P
Recueil 
d’information 
médicale en 
psychiatrie

RME
Restitutions 
médico-
économiques

RPU
Relevé de passage 
aux urgences

RTC
Retraitement 
comptable

SAE
Statistiques 
annuelles des 
établissements 
de santé

SDI
Schéma directeur 
informatique

SIH
Systèmes 
d’information 
hospitaliers

SOFMER
Société française 
de médecine 
physique et de 
réadaptation

SNATIH
Système national 
d’information sur 
l’hospitalisation

SNIIRAM
Système national 
d’informations 
inter-régimes 
d’assurance 
maladie

SPSI
Schéma 
pluriannuel 
de stratégie 
immobilière

SSR
Soins de suite et 
de réadaptation

SYRIUS
Système de recueil 
de l’information 
médicale

T2A
Tarification 
à l’activité

TIM
Technicien 
de l’information 
médicale

UCD
Unité commune 
de dénomination





L’ATIH en 2013*, YAnn ABD-eL-KADeR, MounIA ABouLoSSouD, WADII ACHouR, 
Anne ALDeBeRT, THoMAS AnDRe, TAnTeLY AnDRIAnoeLY-MALIn, MARIe ASTIeR, 
JAMILA BAHRA, ALIRézA BAnAeI, YASSIne BeLHAJ, MARIe-JoSé Ben nACeuR, MAx 
BenSADon, MARLène BeRnARD, CATHeRIne BISQuAY, JeAn-PAuL BLAnC, AuRéLIe 
BoRDe, FATIHA BouALouAn, neLLY BouLeT, FRAnçoISe BouRGoIn, JeAn-CHARLeS 
BuISSon, Anne BuRonFoSSe, RonALD CHunG, GAëLLe ConTeSTI, oCéAne CoRnIC, 
ALIne CuSSon, SAnDRIne DAneT, nICoLAS DAPzoL, PHILIPPe De MeY, CHRISTIne De 
PeReTTI, JeAnIne DeFeVeR, ALexAnDRA DeLAnGLe, ALBAnS DeMBLoCQue, YAnn 
DRoCouRT, JoëLLe DuBoIS, MARIne DuFouRneT, CHRISToPHe DuJARDIn, eRIC 
eKonG, AnIS eLLInI, FRéDéRIC FeRRAnD, LISe FRAnCoIS, AuRéLIe GARnIeR, CLéMenT 
GARRIGou, FRAnçoIS-xAVIeR GIRARD, SAnDRA GoMez-LIon, SoPHIe GRAnGeR, 
CHRISToPHe GueGAn, oLIVIeR GuYe, ABILé HAIBou KouSSe, MoRGAn HAMon, 
GAëLLe HARMenIL, DeLPHIne HoCQueTTe, HouSSeYnI HoLLA, CLARA HuRAnD, 
nADIne JACQueMeT, SeRGe JALoYAn, STéPHAnIe JouLLIe, SAMIR KAIDI, eLISe 
KAYSeR, YAMInA KHeLouFI, KATIA LA MeLA, VIRGInIe LASSALLe, VALéRIe Le BeRRe, 
CéLIne LeFeVRe, CLAuDIne LeSueuR, FRAnçoISe LoPez, RoBIn LouVeL, xAVIeR 
MALIn, JuLIen MARAnDeT, eSTeLLe MARIn-LAFLÊCHe, MYRIAM MARTIn, nICoLAS 
MAYoT, MATHIeu MAzuIR, nAFISSA MeHDAouI, nICoLe MeLIn, AxeLLe Menu, 
MATTHIeu MeRCIeR, ISABeLLe MeRY, FLoRenT MonIeR, VInCenT MonoT, MARC 
MoSSAnD, AGnèS MounIeR, DAMIen MuRe, DIAne PAILLeT, KARIne PALMIeRI, ALAIn 
PATRIS, FABIenne PeCoRARo, STéPHAne PeQuIGnoT, ISABeLLe PeRRIn, GeoRGeS 
PeRRoT, FLoRenCe PIneLLI, VInCenT PISeTTA, STéPHAnIe PoInT, RoMAn PouRCHeR, 
GAëL PRIoL, CHRISTIne PRoDoM, FRéDéRIC QuICHon, CLéMenT RALLeT, CHARLIne 
RAPPASSe, CARoLIne ReVeLIn, THoMAS RICou, AuRéLIe RIGAuD, nATHALIe RIGoLLoT, 
GuYLène RoBeRT, LYeS RouABAH, MARJoLAIne RouMAnI, SAnDRA RuFFeT, MéRIeM 
SAÏD, DoMInIQue SAuTeReAu, VéRonIQue SAuVADeT-CHouVY, BRICe SAuVAJon, 
AnToIneTTe SCHeReR, Anne SCHneIDeR, oLIVIeR SeRRe, MoHAMeD SouDen, PADRIG 
STeunou, SAnDRA STeunou, SoLène TADJ, FATMA TeKRAne, AGnèS TeuTSCH, 
eMMAnueL THAMMAVonG, BoRnIYA TouAHRI, LAuRenT VoISIn, DIAne WALLeT 

* au 31 décembre 2013
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Siège ATIH
117, bd Vivier Merle 
69329 Lyon cedex 03
Tél. : 04 37 91 33 10
Fax : 04 37 91 33 67
 
Antenne ATIH Paris
13, rue Moreau 75012 Paris
Tél. 01 40 02 75 63
Fax : 01 40 02 75 64
 
www.atih.sante.fr
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