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L'ÉDITO

2019 a été une année de forte implication pour l’ATIH. L’agence s’est mobilisée 
pour faciliter la collecte des données hospitalières et médico-sociales. Cette 
souplesse se traduit par une modernisation et une harmonisation des outils 
tout en garantissant le cadre de sécurité.  De plus en plus, les outils interagissent 
afin que l’information soit renseignée une seule fois et ainsi diminuer la charge 
de saisie. 
L’agence a également contribué à favoriser l’accès aux données et à les enrichir 
notamment avec celles des urgences (résumé de passage aux urgences (RPU)). 
Le nombre d’utilisateurs de la plateforme des données hospitalières ne cesse de 
progresser, l’agence anime cette communauté et a créé un site de ressources 
documentaires pour les accompagner.
Les  travaux sur le financement des activités sanitaires se sont inscrits dans 
la feuille de route du ministère, axés sur la qualité des soins, les pathologies 
chroniques, la psychiatrie, la gradation des soins, les pratiques innovantes… Les 
outils techniques comme la classification médico économique, la mesure des 
coûts, l’allocation de ressources, ont été adaptés pour répondre aux exigences 
des reformes avec une montée en charge sur le médico-social. 

L es informations, collectées par l’agence, aident à mieux connaître l’offre de soins 
et à développer les indicateurs d’activité ou de qualité des soins. De plus, grâce 
à de nouvelles techniques d’analyse, l’agence a investigué en détail l’activité des 
établissements pour déterminer les facteurs d’évolution.

Un nouveau contrat d’objectifs et de performance (Cop) 2020-2022 vient 
confirmer la place de l’agence dans la mise en œuvre du financement et des 
outils de gestion du secteur sanitaire et médico-social. Avec un plus grand 
investissement sur la qualité et la sécurité des soins, l’agence s’inscrit ainsi dans 
la politique du numérique en santé du ministère et conforte sa place unique 
dans la collecte des données de santé. Les méthodes de travail des équipes 
s’adaptent aux évolutions technologiques et les compétences de chacun sont 
toujours à renforcer et à sécuriser.
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L'ATIH 
UN PÔLE 
D’EXPERTISES
MULTIPLES

 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, un comité d’orientation et un conseil 
scientifique. Le président du conseil d’administration est nommé 
par les ministres en charge de la santé, des affaires sociales et de 
la sécurité sociale.

L’ATIH est chargée 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 sanitaires 
et médico-sociaux

- l’élaboration et la maintenance des nomenclatures de santé.
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Services 
de l’État

Entreprises

Enseignants, 
chercheurs

Établissements 
de santé et

médico-sociaux

Organismes 
nationaux

Fédérations 
hospitalières

Agences 
régionales de 
santé (ARS)

Assurance 
maladie

Cour des 
comptes

Direction générale de l’offre de soins (DGOS), 
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), 
Direction générale des finances publiques (DGfip), 
Direction de la sécurité sociale (DSS), 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (Drees), 
Inspection générale des affaires sociales (Igas), 
Secrétariat général des ministères chargés des 
affaires sociales…

Cabinets d’étude et de conseil, médias…

Agence de la biomédecine (ABM), 
Agence nationale d’appui à la performance des 
établissements de santé (Anap), 
Centre national de gestion (CNG), 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA), Haute autorité de santé (HAS), 
Inca (Institut national de lutte contre le cancer)…

Publics
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Direction

- Communication externe
- Mission partenariats
- Mission restitutions des données 
 (ScanSanté)

Secrétariat général

- Qualité
- Affaires juridiques et marchés
- Budget, comptabilité, gestion 
- Gestion des ressources humaines et  
 communication interne
- Secrétariat

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

- Information médicale
- Classifications et financement de l’activité
 médicale

Études nationales de coûts

- Sanitaires : MCO, HAD, SSR, Psychiatrie
- Médico-sociales : Ehpad, PH, Ssiad/Spasad

Financement et analyse 
économique 

- Analyse de l’activité et de l’offre de soins
- Analyse des coûts
- Gestion technique du dispositif  
 de financement
- Suivi de la situation financière et  
 de l’Ondam hospitalier

Réponses aux demandes externes

- Accès aux données
- Demandes de traitements

Organisation  
INTERNE DE L’AGENCE
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ÉQUIPES

L’agence employait au 31 décembre 2019 ,  
126 collaborateurs contractuels de droit public et fonctionnaires  
en situation de détachement ou de mise à disposition.

Statisticiens

Médecins

Autres

Administratifs

Informaticiens

Contrôleurs de gestion

33%
14%

8%

14%

25%

6%
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Budget 2019 DE L’AGENCE

Les charges de l’ATIH s’élèvent à 43 039K€ et les produits à 43 224 K€.

Répartition des charges

Personnel

Subvention d'accompagnement 
des établissements de santé

Fonctionnement

Investissement

22%

49%

25%

4%

Recettes propres

Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA)

Autres produits

5%

Assurance maladie
22%

31%

Fonds pour la modernisation 
des établissements de santé 

publics et privés (FMESPP)

38%

4%

€

Personnel

Subvention d'accompagnement 
des établissements de santé

Fonctionnement

Investissement

22%

49%

25%

4%

Recettes propres

Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA)

Autres produits

5%

Assurance maladie
22%

31%

Fonds pour la modernisation 
des établissements de santé 

publics et privés (FMESPP)

38%

4%

€

Répartition des produits
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QUELQUES 
CHIFFRES CLÉS 
SUR L’HOSPITALISATION 
2018

3 295
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

7,3 M
de patients hospitalisés  
dans le public 

5,4 M
de patients hospitalisés 
dans le privé commercial  

1,6 M
de patients hospitalisés 
dans le privé d’intérêt collectif

728 000
accouchements

359 000
décès à l’hôpital

12,8 M
DE PATIENTS HOSPITALISÉS 
EN FRANCE

Données 2018
 issues du PMSI 
arrondies 
au millier près
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7,2 M
DE PATIENTS PRIS EN CHARGE 
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE 

6,3 M
DE PATIENTS HOSPITALISÉS 
EN AMBULATOIRE

1,6 M
de patients hospitalisés  
pour endoscopie

1,3 M
de patients hospitalisés 
pour une pathologie 
cardiovasculaire

1,2 M
de patients hospitalisés 
atteints d’un cancer  

597 000
patients opérés d’une cataracte 

165 000
IVG réalisées en établissement 

157 000
patients pour soins palliatifs

143 000
patients opérés pour 
une prothèse totale de hanche

121 000
patients pris en charge 
pour un AVC 

12,3 M
DE PATIENTS EN MÉDECINE, 
CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET 
ODONTOLOGIE (MCO)

93 000
patients hospitalisés  
après pose de prothèse  
pour arthrose du genou ou 
arthrose de hanche

54 000
patients 
suivis en post-AVC  

34 000
patients 
pour soins palliatifs

819 000
PATIENTS PRIS EN CHARGE 
À TEMPS COMPLET 

1 M
DE PATIENTS EN SOINS 
DE SUITE ET DE 
RÉADAPTATION (SSR)

MCO

SSR
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139 000
patients atteints 
de troubles de l’humeur

98 000
patients schizophrènes et  
atteints de troubles délirants

17 000
patients atteints de troubles 
envahissants du développement 
(autistes)

424 000
 PATIENTS EN PSYCHIATRIE

39 000
patients 
pour soins palliatifs

26 000
patients pour des pansements 
complexes et des soins 
spécifiques

6 400
patients pour 
des soins de nursing lourd 5,6 M 

DE JOURNÉES

122 000
  PATIENTS EN HOSPITALISATION 
  À DOMICILE (HAD)

340 000
 DE PATIENTS PRIS EN CHARGE 
 À TEMPS COMPLET 

82 000
 PATIENTS HOSPITALISÉS
 SANS CONSENTEMENT

 

2,1 M 
DE PATIENTS PRIS EN CHARGE 
EN AMBULATOIRE 
(EXCLUSIVEMENT DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS SOUS DAF)

PSYCHIATRIE

HAD
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objectif national des dépenses d’Assurance 
MALADIE (ONDAM) 2019 

Quelques exemples 
DE COÛTS MOYENS 

pour l’Ondam hospitalier 2019  

62,7 
financement de d’activité 
MCO-HAD 

11 
financement de l’activité  
de psychiatrie 

9 

financement de l’activité SSR 

MILLIARDS 
D'EUROS

MILLIARDS 
D'EUROS

MILLIARDS 
D'EUROS

82,7

200,3 MILLIARDS 
D'EUROS

MILLIARDS 
D'EUROS

Par exemple, le coût moyen d’un séjour en 
chirurgie réalisé dans un établissement de 
santé public est d’environ 8 020 €.
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201 425 TRANSMISSIONS  
DE DONNÉES 
pour l’ensemble des champs 
MCO, HAD, SSR et psychiatrie

Données informatiques 2019 de l'agence
STOCKAGE, FLUX ET TRAITEMENTS

≈602 PLATEFORMES
INTERNET 
INTRANET

55 SERVEURS 
PHYSIQUES 
pour gérer 405 
serveurs virtuels  

ACCÈS 
SÉCURISÉ
758 
d’utilisateurs

230 
utilisateurs en moyenne 
par mois pour 
2 734 sessions et 
plus de 4 981 heures  
de connexion

COMPTES  
UTILISATEURS 
46 608  
dans le secteur sanitaire

43 632 
dans le secteur  
médico-social

18 143 
dans les 2 secteurs

FRÉQUENTATION 
DES PRINCIPAUX SITES

ARRÊTÉS VERSEMENT

ATIH

5 461  
ont été produits en MCO

1 383
ont été produits en HAD

E-PMSI 

SCANSANTÉ

ANCRE
plateforme  
des données financières

650 000 
visites pour 
2 240 000 pages

VIA LA PLATEFORME 
E-PMSI, 
permettant le paiement 
de l’activité des 
établissements 
pour un montant de plus 
de 42,2 milliards d’euros

334 000 
visites pour 
12 244 000 vues

181 000 
visites pour 
1 260 000 vues

121 000 
visites pour 
1 550 000 vues

VOLUMÉTRIE 
TOTALE utilisés160To
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ACCÉDER 
AUX DONNÉES 
HOSPITALIÈRES ET 
MÉDICO-SOCIALES
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Vers la mise en place du dispositif 
de remontées unifié et intégré  
des données des établissements 
de santé (Druides)

L'année 2019 a essentiellement été consacrée 
aux travaux techniques : codage des modules, 
tests de performance et de stabilité et mise 
en place des environnements de test set de 
diffusion de Druides. Une phase de tests a été 
menée en interne afin d’améliorer notamment 
la documentation d'accompagnement et 
l'ergonomie du produit avant l’organisation 
de tests par les établissements prévus début 
2020. 
Par ailleurs, des ajustements ont été effectués 
afin d'assurer une cohérence avec les travaux 
entrepris par le ministère auprès des éditeurs 
de solutions informatiques dans le cadre 
de la modernisation de l'urbanisation et 
l’amélioration de l'interopérabilité des systèmes 
d'information hospitaliers.

Optimisation du système d’accès 
aux applications de l’agence 

Le système d’identification unique de portail 
d’accès aux services en ligne (Pasrel) est le 
fournisseur d’identité créé et géré par l’ATIH 
depuis 2008. Il contient à ce jour plus de 
78 000 comptes utilisateurs appartenant 
à différentes entités (plus de 34 000 à ce 
jour) impliquées dans le système de soins en 
France (établissements sanitaires et médico-
sociaux, organismes régionaux, institutions 
et organisations nationales). Il s’agit d’un 
système à identification unique (Single Sign On) 
permettant à un utilisateur de s’identifier lors 
du premier accès et passer par la suite d’une 
application à l’autre sans avoir à se réidentifier. 
Dans Pasrel, une personne peut avoir un 
compte avec un identifiant et un mot de passe, 
mais rattachés à une ou plusieurs entités 
(établissement, organisme, institution…) via 

Faciliter la collecte des données

des profils différents liés à son compte. Chaque 
profil détermine les droits, le périmètre et les 
habilitations de la personne au sein de l’entité 
concernée.

Pasrel est constitué de différentes parties 
- Central Authentication System (CAS), projet 

open source développé par l’université de Yale 
et qui permet l’identification unique

- Plateforme de gestion des utilisateurs (Plage), 
conçue par l’ATIH pour gérer les comptes 
utilisateurs et les établissements inscrits dans 
Pasrel

- Sélection-Profil : application développé par 
l’ATIH pour changer de profil après s’être 
connecté.

À ce jour, 24 plateformes et applications 
internes et externes à l’ATIH utilisent Pasrel 
et profitent ainsi du référentiel utilisateur et 
de la plateforme Plage pour gérer leurs bases 
d’utilisateurs.

 En 2019, Pasrel, a évolué pour 
- être compatible avec le protocole standard 

d’identification/authentification utilisé de plus 
en plus par les applications modernes 

- bénéficier de l ’option Multi-Factor 
Authentication afin de valider l’identification 
d’une personne par l’envoi d’un SMS et/
ou d’un courriel contenant un mot de passe 
unique 

- permettre aux administrateurs Plage d’initier 
les créations de comptes et de profils par 
un système d’invitation où les utilisateurs 
interviennent à la dernière étape en cliquant 
sur un lien reçu par courriel pour à la fois 
valider leur adresse et la création du compte 
et du profil.
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Travaux sur la refonte de  
la collecte des données financières

L’ATIH réalise la collecte des données 
financières des établissements de santé 
(publics et privés à but non lucratif) et restitue 
des informations chiffrées sur la situation 
financière des hôpitaux. À l’issue de chaque 
collecte, les établissements et les ARS sont 
invités à exprimer leur niveau de satisfaction 
par rapport au dispositif. 
L’analyse de ces retours a mis en avant 
la nécessité de co-construire un nouveau 
processus de collecte des campagnes 
financières. L’objectif est de faciliter et 
d’automatiser la saisie aux utilisateurs, tout 
en améliorant l’ergonomie.
Les réflexions menées avec les établissements 
volontaires ont abouti à développer une 
logique de collecte axée autour de trois 
domaines : « saisir », « contrôler » et « créer des 
tableaux de bord ».

L’ATIH collecte des données de santé 
« pseudonymisées ». Un pseudonyme est 
obtenu par une opération cryptographique 
irréversible sur un identifiant. Il est non 
signifiant et empêche d'identifier directement 
le bénéficiaire concerné. Ces données de 
santé sont des données à caractère personnel 
particulières car considérées comme sensibles. 
Elles bénéficient d’une protection renforcée 
lors de leur collecte et de leur restitution 
dans le cadre du règlement européen sur la 
protection des données personnelles (RGPD) 
et de la loi informatique et libertés.

Il est également à l’étude, de pré-remplir la 
balance des établissements publics à partir 
des données de la direction générale des 
finances publiques (DGfip). La mise en œuvre 
opérationnelle de cette transformation est 
planifiée pour le compte financier 2019, au 
printemps 2020. Les utilisateurs bénéficieront 
d’un dispositif d’accompagnement et de 
formation. 

Sécuriser la collecte des données 
des ENC médico-sociales

Adapter le traitement des études de coûts 
aux exigences de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil) 
Dans le secteur médico-social, l’ATIH a dû 
adapter ses demandes d’autorisation auprès 
de la Cnil, afin de réaliser les études de coûts 
confiées par les tutelles sur les champs des 
services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) et 
des services et établissements : réforme pour 
une adéquation des financements aux parcours 
des personnes handicapées (Serafin-PH).

Sécuriser la collecte et l’accès aux données 

Les travaux menés en 2019 ont 
majoritairement été centrés sur la campagne 

des comptes financiers. En effet, la facilitation 
de la saisie est envisageable en s’appuyant 

sur la balance enrichie disponible dans chaque 
établissement. 
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Désormais il est nécessaire d’obtenir l’avis du Comité d’expertise pour 
les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé 
(Cerees), en adressant le dossier au Health Data Hub (anciennement, 
Institut national des données de santé (INDS)) qui assure le guichet 
unique. 

Le Cerees émet alors un avis sur la méthodologie retenue,  
sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel, sur la 
pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement, avant de 
transmettre le dossier à la Cnil.

La Cnil procède à l’instruction du dossier, afin d’émettre  
un avis autorisant ou non la collecte des données sensibles dans le cadre des 
études, en amont de leur mise en place. Pendant cette phase, des demandes 
d’informations complémentaires peuvent être émises par la Cnil.  
Elle va notamment s’assurer que toutes les mesures techniques et 
d’organisation sont prises, afin de protéger les données  
et de respecter les droits des personnes prises en charge  
par les établissements ou services participant aux études. 

Les usagers devront également être informés, en amont de l’étude, de 
l’utilisation de leurs données, des finalités de l’étude et de leurs droits 
à cet égard. Ils disposent notamment d’un droit d’accès et d’un droit 
d’opposition.

Autorisation 
de mise en œuvre 
de l'étude

Montage
du dossier
1 mois

Dépôt au 
Health Data Hub

+ 3 semaines à
1,5 mois

Passage en commission
Cerees pour émission 
d'un avis

+ 1 à 2 semaines

Transmission du dossier 
à la Cnil par le Health 
Data Hub, pour instruction

+ 2 mois renouvelables 2 mois
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Paris Val de Seine (DPVS) de la Cnam un 
fichier contenant la fonction d’occultation des 
informations nominatives (Foin2) associé à un 
numéro identifiant enquête. Le DPVS établit une 
table de correspondance qui permet ensuite à 
la Cnam de récupérer les mouvements et les 
informations de consommation des résidents 
de l’étude dans le SNDS pour les périodes de 
prise en charge. Ces informations sont ensuite 
mises à disposition de l’ATIH sur un serveur 
« accès sécurisé ».

Sécuriser l’accès aux données

À la demande de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil), le contenu 
de plusieurs restitutions d’activité sur la 
plateforme ScanSanté de l’ATIH est limité. 
Afin de préserver l’anonymat des informations 
diffusées, les effectifs inférieurs à 11 sont 
masqués pour tous les utilisateurs (accès libre 
ou avec identifiant). Elles restent accessibles 
dans une version complète de ScanSanté 
disponible en ligne sur la plateforme des 
données hospitalières. Cette plateforme, 
dotée d’un niveau de sécurité renforcé 
(authentification forte à 2 facteurs, traçabilité 
des traitements…), est réservée aux utilisateurs 
autorisés par la Cnil, à ceux qui ont réalisés une 
déclaration de conformité à une méthodologie 
de référence (établissements de santé) ou à 
ceux qui disposent d’un accès permanent au 
SNDS par décret (agences régionales de santé, 
institutions nationales).

De plus un dispositif empêchant l’aspiration 
automatisée des données par un robot a été 
implémenté sur la plateforme.

A d a p t e r  d e s  o u t i l s  d e  r e c u e i l  
aux exigences du règlement général sur 
la protection des données (RGPD) pour la 
collecte des données de coûts
Afin de recueillir les données nécessaires aux 
études nationales de coûts (ENC), l’ATIH fournit 
des logiciels aux établissements et services. 
Ces outils ont dû être adaptés pour renforcer 
la sécurité des données dans le cadre du RGPD 
avec l’application de mesures complémentaires : 
- les logiciels sont disponibles uniquement 

pour les personnes référentes (habilitées) 
au sein des établissements participant aux 
études : dispositif d’authentification Plage 
avec identifiant et mot de passe, tant pour le 
téléchargement que pour l’utilisation par la 
suite

- la base des données collectées est au format 
« SQLite » en mode chiffrement, ce qui signifie 
que les données ne peuvent pas être lues 
directement 

- les liaisons pour la transmission des données 
entre les établissements et l’ATIH sont 
sécurisées par des protocoles « https » et les 
données transmises sont chiffrées.

À la fin de la période de collecte, une fois la 
base consolidée, l’appariement des données de 
l’étude avec les soins de ville issues du système 
national des données de santé (SNDS) est 
confié à un tiers de confiance, la Cnam.

Enrichir des données de l’ENC Ehpad avec les 
soins de ville
Dans le cadre des travaux de l’ENC Ehpad, 
les données individuelles des résidents 
transmises par les établissements participants 
nécessitent d'être appariées à leurs données 
de consommation de soins issues du système 
national d'information inter-régimes de 
l'assurance maladie (Sniiram) ainsi qu'à leurs 
mouvements au cours de l'année étudiée.
Dans ce cadre-là, la Cnam ayant fait évoluer 
son procédé de pseudonymisation, qui diffère 
de celui utilisé par l’ATIH, les deux organismes 
ont défini une nouvelle procédure de mise à 
disposition des données.
L’agence transmet à la direction du pôle 
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Enfin, en 2019, pour la première fois, l’ATIH a 
complété ces réunions auprès des utilisateurs 
par l’organisation de deux webconférences à 
destination des établissements de santé, en 
juillet (40 participants) et en septembre (85 
participants). Ces deux sessions ont permis 
de transmettre auprès d’un grand nombre 
d’utilisateurs :
- des informations sur les modalités et la 

procédure d’accès à la plateforme des 
données hospitalières 

- une démonstration de connexion et d’accès 
aux différentes sources de données (PMSI, 
nomenclatures, documentation…).

Amélioration de la documentation 
existante : mise en place d’un site 
de ressources documentaires

En 2019, l’ATIH a créé un site de ressources 
documentaires, accessible avec ou sans 
connexion, regroupant toute la documentation 
nécessaire à l’exploitation des données 
accessibles sur la plateforme des données 
hospitalières. Ce site comprend différentes 
rubriques, disponibles selon le profil d’accès :
- « Actualités » reprenant toutes les dernières 

mises en ligne classés par rubrique 
(Nomenclatures, PMSI, autres données). 

- « Agenda » avec les dates clés. 
- « Documentation » :
- Textes et guides réglementaires PMSI (tous 

publics)
- Dictionnaires des variables de toutes les 

bases disponibles avec les variables qui les 
composent, leur libellé et modalités. «  Aide » 
à l’exploitation des données. 

Animation des groupes utilisateurs

Les utilisateurs de la plateforme des données 
hospitalières sont de plus en plus nombreux. 
L’ATIH organise des comités de suivi et des 
réunions selon les profils des utilisateurs 
afin d’échanger avec eux sur les évolutions 
techniques du dispositif d’accès aux données et 
de recueillir leurs besoins d’évolutions. En 2019, 
l’ATIH a réuni deux fois le comité utilisateurs 
ARS, en mars et en octobre, où une douzaine 
d’ARS étaient représentées, accompagnées de 
la DGOS. Ces réunions d’une journée ont lieu  
à l’ATIH Paris et en visio-conférence. Grâce 
à ces modalités, un nombre plus important 
de participants peut être réuni. Cette année, 
lors de ces échanges, les nouveautés de la 
plateforme des données hospitalières ont été 
présentées ainsi que divers thèmes (outils, 
méthodes, dataviz…) par des intervenants de 
l’ATIH ou de certaines ARS. 
Des réunions téléphoniques ont également été 
organisées avec des utilisateurs des fédérations 
hospitalières, des établissements supports de 
GHT, et des institutionnels (Drees).
Par ces différents échanges, l’ATIH maintient 
un lien direct avec les utilisateurs pour être 
toujours au plus proche de leurs attentes. Ils 
nourrissent également la réflexion interne sur 
les évolutions à envisager.

Lors de ces échanges, les nouveautés de 
la plateforme des données hospitalières 
ont été présentées ainsi que divers thèmes 
(outils, méthodes, dataviz…) par des 
intervenants de l’ATIH ou de certaines ARS. 

Favoriser l’accès aux données 
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Utilisateurs du centre d'accès 
sécurisé aux données (CASD)

Utilisateurs de la plateforme 
des données hospitalières

758 
utilisateurs sur 
le serveur

470 
dans 198 établissements 
de santé

88 
dans 13 agences 
nationales

96 
en ARS

37 
au ministère

17 
dans les fédérations 
hospitalières

45 
institutionnels  
(Cour des comptes, 
directions de 
l’administration centrale…)

21 
bureaux d’étude 
ou laboratoires de 
recherche, accédant aux 
données sur le serveur 
du CASD 

bureaux d’étude ont 
installé leur propre 
« bulle » sécurisée pour 
traiter les données, ils 
regroupent 

79 
utilisateurs

21 
utilisateurs

2
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Cour des comptes

Autres 
(Comité économique 

des produits de santé (CEPS), 
Inserm-CépiDC, Insee…)

14

HAS
16

50

26

78

DGOS
50

DSS
14

Igas
6

traitements pour 
l’agence, 
à la suite de demandes 
externes dans le cadre 
des travaux sur 
le financement des 
établissements dont 
les destinataires sont 
souvent le ministère 
chargé de la santé ou
 les corps de contrôle 
(Cour des comptes, 
Igas, IGF). 

D’autres demandes sont 
effectuées directement par 
l’externe

En 2019, l’agence a effectué 

208 
traitements de données

Ces demandes portent sur la consommation de 
médicaments et de dispositifs médicaux, le changement 
de tarification, de codage, de nouveaux recueils, la 
préparation de réformes et l’alimentation des modèles 
de simulation, les études épidémiologiques (ex : patients 
en fin de vie, chirurgie de l’obésité…)…

Réaliser des traitements de données  
à la demande
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Mise à disposition des données  
financières sur la plateforme  
sécurisée et accompagnement des  
utilisateurs 

Le recueil des données, au cœur des savoir-
faire de l’agence, fait l’objet d’une demande 
d’exploitation grandissante de la part des 
acteurs du secteur.
Concernant les données financières, les 
données du retraitement comptable, les 
données de ressources humaines et d’activité, 
l’agence met en avant depuis 2019 un nouveau 
dispositif d’accès.
Depuis 2017, ces données figuraient déjà sur 
la plateforme des données hospitalières mais 
leur accès était restreint par l’application 
générale des normes Cnil liées au risque 
de réidentification du patient. Les données 
financières n’étant pas soumises à ce risque, un 
nouvel accès a été créé au deuxième semestre 
2019, en procédure d’accès allégée.
Afin d’accompagner les utilisateurs dans la 
prise en main de cet outil, un groupe de travail, 
piloté par l’ATIH, s’est constitué avec des ARS 
volontaires et la DGOS. 

En séance, l’ATIH a ainsi pu :

 Présenter l'accès sécurisé
 et les possibilités offertes

 Recenser 
 et prioriser les besoins

 Réaliser les démonstrations 
 techniques

 Co-construire 
 des fiches métiers

  Mettre à disposition des fichiers  
 de sortie pour alléger le travail  
 des ARS

Résumé de passages aux urgences 
(RPU)

Le RPU est un recueil standardisé de données 
médico-administratives pour chaque passage 
aux urgences. La transmission des RPU par 
les établissements de santé publics ou privés, 
ayant une activité de médecine d’urgence, a 
été rendue obligatoire par arrêté du 24 juillet 
2013 dans un objectif de veille et de sécurité 
sanitaires mais également d’amélioration 
des connaissances de l’activité des services 
d’urgences.
Le recueil des RPU concerne toutes les 
admissions informatiques réalisées au sein 
d’une unité d’accueil des urgences. Les 
simples enregistrements aux urgences avant 
hospitalisation, les réorientations immédiates 
sans soins vers une maison médicale de 
garde ou un médecin de ville, ainsi que les 
reconvocations doivent donc figurer dans les 
résumés. Elles sont individualisées à l’aide de 
variables spécifiques.
Le RPU commence lorsque le patient se 
présente aux urgences et s’arrête après 
l’orientation du patient, l’unité d'hospitalisation 
de courte durée (UHCD) ne fait pas partie du 
recueil.
L’exhaustivité du recueil des RPU n’est pas 
encore atteinte. Un travail est actuellement 
mené pour améliorer la qualité et le taux 
d’exploitabilité de ces données. Les bases 
annuelles RPU 2016, 2017 et 2018 sont à 
disposition des utilisateurs sur la plateforme 
des données hospitalières et peuvent être 
transmises aux utilisateurs du CASD, après 
autorisation de la Cnil.

Enrichir et développer l’accès aux données 

20,7
millions de RPU recueillis 
dans 681 services 
d’urgences ont été transmis 
à l’ATIH en 2018.
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Incitation financière pour 
l’amélioration de la qualité (Ifaq)

La campagne 2019 a été marquée par la mise 
en place du nouveau dispositif de financement 
dédié à la qualité. Ainsi, l’enveloppe Ifaq été 
calibrée à 200M€. Les modalités de calcul de 
l’allocation de ressources ont été simplifiées, 
articulées autour d’une dizaine d’indicateurs 
sans recourir à un score. Fin 2019, l’agence a 
réalisé le calcul de l’allocation de ressources sur 
la base des dernières valeurs disponibles. Le 
dispositif Ifaq a vocation à devenir transversal 
inter-champs d’activités. De plus, l’enveloppe 
doit progresser rapidement. Des exploitations 
ont été entreprises d’une part pour élaborer 
de nouveaux indicateurs et d’autre part 
pour modifier les seuils de rémunération. 
L’objectif est d’instaurer une différenciation 
entre un seuil de qualité à partir duquel 
l’établissement sera rémunéré totalement et 
un seuil intermédiaire au-delà duquel il sera 
tenu compte de l’évolution et de l’écart restant 
à parcourir par rapport au seuil qualité. Ce 
nouveau modèle devrait être effectif en 2020. 

Travaux sur les pathologies 
chroniques 

L’ATIH participe activement au développement 
et à la mise en œuvre technique du nouveau 
forfait dédié aux maladies chroniques, dont 
la maladie rénale chronique représente cette 
année le premier élément.  
Ce nouveau forfait, annuel, est calculé par 
patient en fonction de ses caractéristiques 
et de l’activité de l’équipe pluridisciplinaire. Il 
sera à terme modulé en fonction d’indicateurs 
de qualité. L’objectif est de favoriser la 
prévention, d’effectuer un suivi au long cours 
centré sur les résultats pour le patient, et 
d’améliorer la coordination des différents 
acteurs de la prise en charge à terme, en ville 
et à l’hôpital. Un nouveau recueil a été réalisé 

S’inscrire dans la réforme du système de santé  

en octobre 2019 sur les caractéristiques des 
patients et les modalités de suivi de la maladie 
rénale chronique. Dès 2020, il intègrera des 
indicateurs de qualité et d’expérience patient.  
Ce nouveau paradigme nécessite des 
évolutions importantes des concepts centrés 
actuellement sur des dispositifs de financement 
indépendants reposant sur l’activité et non 
les caractéristiques du patient. Pour relever 
ce défi, l’agence a participé aux groupes de 
travail de la « task force financement » du 
ministère et a consulté des acteurs de terrain. 
L’agence lance un nouveau système de recueil 
et développe un outil d’aide à la saisie des 
informations du recueil.
Ce travail doit se poursuivre en 2020. La 
forfaitisation de la prise en charge de la 
maladie rénale chronique représente la 
première étape du déploiement des forfaits 
pathologies chroniques.

Contribution à la réforme du 
financement en psychiatrie 

En 2019, les travaux de l’agence sur le recueil 
d’information médicale en psychiatrie (RIM-P) 
ont visé principalement l’amélioration de la 
description du parcours des patients et les 
mesures de contention et d’isolement.
Ces travaux vont se concrétiser dès le 1er janvier 
2020 par la mise en œuvre du chaînage de 
l’activité ambulatoire en psychiatrie d’une part 
et le recueil des journées de présence à temps 
partiel d’autre part. Ainsi la reconstitution 
de la totalité du parcours des patients pris 
en charge en psychiatrie et son chainage au 
reste des données de santé présent dans le 
système national de donnée de santé (SNDS), 
et du Health Data Hub, deviendra possible.
Concernant la description des mesures de 
contention et d’isolement, l’ATIH fait évoluer 
pour l’année 2020 le recueil pour l’enrichir 
de nouvelles variables comme par exemple 
le motif ayant conduit à la mise en isolement 
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et/ou de contention ou la présence éventuelle 
d’une addiction. Ces évolutions font suite aux 
travaux d’évaluation de la qualité des données 
transmises en 2018 réalisés par l’ATIH et à la 
demande des rapporteurs de la thématique 
« Limitation et encadrement du recours aux 
soins sans consentement et aux pratiques 
de contention et d'isolement » du Comité de 
pilotage national de la psychiatrie. 
Les travaux sur l’amélioration de la description 
des activités de psychiatrie aux urgences et 
l’introduction de la description des activités 
de télémédecine dans le RIM-P ont été initiés 
en 2019 et continueront en 2020.
Enfin, l’année 2019 a aussi vu le démarrage 
des travaux nationaux sur la réforme du 
financement de la psychiatrie confiés à la 
« task force financement » auxquels l’ATIH, 
membre du groupe technique constitué à cet 
effet, continue de prendre une part active : 
réalisation, présentation pédagogique et 
expertise des données d’activités, du recueil. 
Les travaux concernant les simulations du 
nouveau modèle ont débuté avec un atelier 
de travail et d’explication avec les fédérations. 
Les résultats de la première vague des impacts 
seront présentés mi-janvier 2020.

Gradation des soins ambulatoires 

En 2019, l’ATIH a activement contribué aux 
discussions et travaux menés par la DGOS 
pour faire évoluer les règles de facturation 
des prises en charge en ambulatoire en MCO, 
décrites jusqu’à présent dans la « circulaire 
frontière ». Ces évolutions s’inscrivent dans 
une stratégie d’amplification du virage 
ambulatoire, nécessitant de clarifier la 
gradation des prises en charge ambulatoires 
en établissement de santé et des tarifications 
associées via une instruction cadre, dite 
« Instruction gradation ». 
La gradation des soins et des moyens mobilisés 
autour du patient va de l’activité externe jusqu’à 
l’hospitalisation de jour. Les travaux techniques 
de l’agence instaurent ces nouvelles règles de 
facturation et de production de l’information 
médicale dès le 1er mars 2020. De nouvelles 
variables sont prévues en MCO intégrant des 
remarques des différents acteurs concernés 
(fédérations, sociétés savantes, représentants 

des établissements et des DIM). Un nouvel 
algorithme de classification orientera les 
séjours de « 0 nuit » groupés dans des GHM 
médicaux dans deux niveaux de GHS en 
fonction du nombre d’interventions ou en 
fonction de la situation clinique déclarée. 

Poursuite et extension du 
financement des transports 

La mise en œuvre de la réforme du financement 
des transports entre établissements, prévue 
par l’article 80 de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2017, a été poursuivie en 
2019. 
Les transports inclus dans la réforme sont 
désormais directement pris en charge par 
l’établissement à l’origine de la prescription 
du transport, intégrant ainsi ces dépenses 
dans l’enveloppe hospitalière. Tous les 
établissements de santé, quel que soit 
le secteur et le champ d’activité (MCO, 
psychiatrie, SSR), sont concernés. 
En 2019, l’ATIH a publié une notice 
complémentaire précisant les modalités de 
financement et de recueil des informations 
relatives aux transports intra et inter 
établissements. 
Différents suppléments tarifaires sont 
appliqués depuis le 1er octobre 2018 pour les 
établissements MCO et depuis le 1er mai 2019 
pour les établissements SSR et de psychiatrie. 
Ils permettent, dans certaines conditions, de 
prendre en charge les transferts définitifs, les 
transferts provisoires et les transports dans le 
cadre de permissions. 
Pour les établissements des secteurs ex-DG et 
sous DAF, le recueil des informations est fait 

Concernant la description des mesures 
de contention et d’isolement, l’ATIH fait évoluer 

pour l’année 2020 le recueil pour l’enrichir 
de nouvelles variables comme par exemple 

le motif ayant conduit à la mise en isolement 
et/ou de contention ou la présence 

éventuelle d’une addiction. 
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par un fichier par établissement agrégé sur 
l’année. Les informations des établissements 
OQN sont remontées avec les résumés 
standardisés de facturation.
En parallèle, l’ATIH a travaillé en 2019 à 
l’affinement des tarifs des suppléments en 
fonction de la distance et au rattachement du 
recueil des suppléments transports au séjour 
(suppression du fichier agrégé), pour une mise 
en œuvre en mars 2020. Des documents 
d’accompagnement ont été produits.

Application de l’identification 
des mesures de réhabilitation 
améliorée après chirurgie 
et du financement adapté 

La réhabilitation améliorée après chirurgie 
(Raac) est une approche multidisciplinaire de 
prise en charge globale du patient en période 
périopératoire visant au rétablissement rapide 
de ses capacités physiques et psychiques 
antérieures. Cette démarche vise donc à 
réduire significativement la mortalité et la 
morbidité et a aussi pour conséquence, in fine, 
de voir réduire les durées d’hospitalisation.
La pratique de la Raac est multidisciplinaire 
et nécessite donc des efforts combinés de 
l’ensemble des équipes médicales (médecins 
anesthésistes, chirurgiens, rééducateurs, 
infirmiers, kinésithérapeutes, aides-soignants, 
etc.), ainsi qu’un environnement administratif 
et organisationnel favorable.
Une organisation spécifique (protocoles 
chirurgicaux et anesthésiques, formation/
information du patient) et des moyens dédiés 
(infirmiers, par exemple) en assurent la mise 
en œuvre opérationnelle.

Pour favoriser le développement de la Raac, 
l’ATIH a fait évoluer les règles de la classification 
afin de mieux valoriser les séjours de courte 
durée intégrés dans un protocole de Raac.
En 2019, cette valorisation spécifique est 
mise en place sur une liste de 17 racines de 
GHM, identifiées avec les représentants des 
établissements de santé, la DGOS et la task 
force.
En fonction de l’évaluation, prochainement 
réalisée, ce dispositif pourrait être étendu à 
d’autres prises en charge.

Réforme du ticket modérateur

Les réflexions engagées dans le cadre de la 
loi de financement de la sécurité sociale 2020 
visent à revoir la participation des patients 
aux soins. D’abord envisagés sur l’ensemble 
du reste à charge patient, le périmètre a 
été restreint aux recettes liées au ticket 
modérateur. Les travaux consistent à utiliser 
les bases de données PMSI pour élaborer 
une référence nationale de tarifs journaliers 
de prestations. Cette référence pourra être 
déclinée selon plusieurs modalités telles que 
la taille de l’établissement et/ou la nature de la 
prise en charge réalisée. Ces travaux menés en 
2019 sont exploratoires et préparent la phase 
de concertation prévue au premier semestre 
2020 pour une mise en œuvre opérationnelle 
en 2021. 

La pratique de la Raac est multidisciplinaire et 
nécessite des efforts combinés de l’ensemble 

des équipes médicales (médecins anesthésistes, 
chirurgiens, rééducateurs, infirmiers, 

kinésithérapeutes, aides-soignants, etc.) 
ainsi qu’un environnement administratif et 

organisationnel favorable.
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Contribution aux travaux sur 
épisode de soins

Au cours du premier semestre 2020, les travaux 
de co-construction avec les acteurs, engagés en 
2019 se sont finalisés pour aboutir à un modèle 
de financement à l’épisode de soins pour les 
prothèses totales de hanche, les prothèses 
totales de genoux et les colectomies. Après 
avoir définir le périmètre de l’épisode de soins, 
le modèle de financement est structuré autour 
deux étapes :
1. Prédire en fonction des caractéristiques des 

patients connus au moment de la prise en 
charge chirurgicale de parcours de soins 
attendus. Deux types de parcours ont été 
élaborés : avec ou sans prise en charge en SSR. 

2. Attribuer à chaque parcours prédit un niveau 
de financement composé de 3 éléments :

- Un forfait de base 
- Des modulateurs identifiés en fonction des 

caractéristiques du patient (âge, CMU-C, 
comorbidités...) explicatives de la dépense, 
et identifiées par régression linéaire. Pour 
chaque modulateur un coût marginal associé 
a été estimé. Il représente le montant du 
modulateur qui s’ajoute au forfait de base.

- Un montant couvrant le risque de 
réhospitalisation qui est estimé en multipliant 
le taux moyen national de réhospitalisation à 90 
jours par le coût moyen des réhospitalisations. 

Les différents modèles sont présentés 
dans les cahiers des charges associés aux 
expérimentations de l’article 51, publiés à la 
fin du premier semestre 2019. Les structures 
intégrées dans la démarche de co-construction 
se sont portées volontaires pour la première 
vague des établissements expérimentateurs.

Contribution aux travaux 
sur forfait protocoles de 
radiothérapie

Les données du recueil à blanc issues de 
l’enquête de pratique sur les traitements 
terminés en juin 2018 ont été exploitées. Une 
présentation a été faite au cours d’un comité 
de pilotage radiothérapie présidé par la DGOS. 
La prochaine étape consistera à exploiter 
les données de l’enquête de coûts sur les 
informations comptables 2013 pour définir les 
forfaits. Sur cette base, les discussions pourront 
se poursuivre avec les acteurs pour stabiliser les 
modulateurs.

Préparation pour le recueil des 
médicaments anti-cancéreux
Le ministère souhaite expérimenter l’intérêt 
d’un recueil plus exhaustif d’informations 
sur le contexte de la prescription de certains 
médicaments au sein des établissements de 
santé, ainsi que sur leur effet sur la prise en 
charge des patients. 
Cette expérimentation concerne le codage 
des médicaments anticancéreux. Cinq 
établissements ont été retenus pour y participer.
Dans ce cadre, l’ATIH a mis en place un recueil 
(Fichcomp) pour tracer les anticancéreux 
intraGHS et un autre (Datexp) pour les 
informations complémentaires. Par ailleurs, un 
suivi de ces remontées sera réalisé en 2020. 

Expérimenter de nouvelles  
formes de financement



FINANCER DES ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES  
ET MÉDICO-SOCIALES34

Classification en groupe 
homogène de malades (GHM)

L’ATIH a initié des travaux visant à revoir 
la sévérité dans la partie médicale de la 
classification en GHM, qui représente près 
de la moitié des GHM et des séjours (hors 
catégorie majeure de diagnostic 14, 15 et 28).

Plusieurs axes exploratoires ont été engagés :
- Prise en compte de la précarité ou plus 

généralement de différentes dimensions du 
contexte patient (fragilité, handicap...)

- Impact de l’historique médical hospitalier 
du patient (hospitalisations antérieures, 
passages aux urgences, en réanimation...) 

- Distinction entre diagnostics associés 
présents à l’entrée du séjour et/ou associés 
à des pathologies chroniques d’un côté et 
diagnostics marquant une complication ou 
un autre événement intercurrent au cours 
du séjours 

- Établissement d’une liste de co-morbidités 
associées (CMA) spécifique aux racines 
médicales, potentiellement différente de la 
liste actuelle commune à toutes les racines.

Pour l’ensemble de ces travaux, des pathologies 
« pilotes » ont été choisies pour mener à bien 
les simulations à venir : bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) et AVC. L’avancée 

Adapter les classifications pour mieux  
financer les établissements 

des travaux est présentée et discutée avec 
des groupes d’experts cliniciens désignés 
par les Conseils nationaux professionnels de 
pneumologie et de neurologie. L’utilisation de 
données du SNDS (hors PMSI) est envisagée 
pour certains axes présentés ci-dessus.

Travaux sur la nouvelle 
classification SSR 

L’année 2019 a été marquée par les travaux 
sur la classification en groupes médico-
économiques (GME). L’objectif est l’instauration 
en 2021 d’une nouvelle classification SSR, dans 
le but d’améliorer la lisibilité de la pratique 
médicale. Elle est élaborée à partir des 
variables recueillies actuellement (diagnostics, 
âge, dépendance, statut post-chirurgical, 
actes de rééducation et réadaptation) mais 
permettra d’en intégrer de nouvelles, dans le 
cadre de travaux à venir.

Un premier regroupement par pathologies 
(groupes nosologiques), reconnu comme 
porteur d’un vrai sens clinique est conservé. 
La nouveauté de cette classification est 
la prise en compte de la réadaptation en 
premier nœud après les pathologies, en 
utilisant des actes marqueurs de prises en 
charge spécialisées. 

Ce terme de réadaptation regroupe les mis-  
sions de rééducation, de prévention, d’édu-
cation thérapeutique, d’accompagnement 
et de réinsertion. Les actes de réadaptation, 
CSARR et CCAM, par leur nature et leur 
volume, permettent de distinguer plusieurs 
types de réadaptation, en particulier les 
réadaptations spécialisées. Les prises en 
charge de réadaptation pédiatriques sont 
également mieux individualisées. Un groupe 
de travail composé de cliniciens a participé à la 
construction de ces groupes de réadaptation.
Pour chaque type de réadaptation, les séjours 

La nouveauté de cette classification est 
la prise en compte de la réadaptation en 
premier nœud après les pathologies, en 
utilisant des actes marqueurs de prises en 
charge spécialisées. 
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sont ensuite regroupés en fonction de leur 
lourdeur médico-économique, d’abord celle 
liée aux caractéristiques du patient (âge, 
dépendance), puis celle liée aux pathologies 
prises en charge pendant le séjour ou 
sévérités (en dehors de la pathologie 
motivant le séjour).
Parallèlement à la construction de la structure 
de la classification, une réflexion a été engagée 
sur le poids des actes CSARR et CCAM de 
réadaptation. De nouvelles pondérations, 
actualisées à partir des données de l’ENC 2017 
ont été proposées, elles seront appliquées en 
2021, en même temps que la mise en œuvre 
de la classification. 

Enfin, des travaux sur le recueil PMSI 
en SSR ont débuté dans l’objectif de le 
simplifier et de l’améliorer. L’abandon 
du recueil à la semaine constitue un des 
axes de simplification. Une réflexion est 
engagée sur la possibilité d’un recueil 
au séjour et sur la définition du séjour 
clinique. Une analyse a été menée pour 
identifier les informations actuellement 
manquantes dans le PMSI et qu’il serait 
nécessaire de recueillir pour améliorer la 
description de l’activité SSR. Ces nouvelles 
informations pourraient, à terme, être 
intégrées dans la classification.

Tous ces travaux ont été discutés en 2019 avec 
les représentants des acteurs de terrain, afin 
de répondre au mieux à leurs attentes.

Travaux de construction d’une 
classification HAD 

Depuis 2016, la réforme du financement de 
l’HAD est engagée par la DGOS. L’ATIH est 
associée à ces travaux, notamment à travers 
l’élaboration d’une nouvelle classification 
médico-économique.
Une première étape essentielle a été réalisée 
en mars 2019 avec l’instauration de la variable 
d’entrée dans la nouvelle classification 
appelée « nature de séjour ». La nature de 
séjour est la première étape de médicalisation 
de la classification. En effet, cette variable 
définit le projet médical principal à l’entrée 
du patient en HAD.

Les travaux se sont poursuivis en 2019 avec la 
création de groupes de séjours qui précisent 
les différentes prises en charge au sein de 
chaque nature de séjour. 
La structuration de ces groupes s’appuie 
sur les variables déjà recueillies dans le 
PMSI (morbidité principale, diagnostic, 
dépendance, âge, etc.).
Les travaux sur la nouvelle classification 
médico-économique mobilisent les bases 
PMSI de 2014 à 2018 et celle de l’ENC de 2014 
à 2017.
En 2019, ces réflexions ont également 
mobilisé les acteurs de terrain (médecins, 
soignants, …) au cours de plusieurs séances de 
travail, afin de prendre en compte au mieux 
les différentes situations cliniques prises en 
charge en HAD.

Traduction française de la 11e 
révision de la classification 
internationale des maladies 
(CIM-11) 

Les travaux de révision et de traduction de 
la CIM-11 ont débuté en France en 2012, à 
l’initiative du centre collaborateur français de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour 
la famille des classifications internationales. 
La plateforme de maintenance de l’OMS est 
le support de ce travail participatif. 
La première version de la CIM-11 a été 
présentée par l’OMS en juin 2018 et a été 
adoptée à l’issue de l’Assemblée mondiale de 
la santé en mai 2019.
Au cours du premier semestre 2019, la 
première phase du projet de traduction 
de la CIM-11 a été réalisée par l’ATIH. Les 
documents de travail comprenaient plus de 
90000 libellés de la linéarisation Mortality 
and Morbidity Statistics et de la foundation.
L’équipe projet interne comptait aussi trois 
contributeurs externes. Des profils ont été 
assignés aux différents membres selon la 
nature de leur contribution.
Un premier niveau de traduction automatisée 
a été accompli par une application 
publique. L’équipe projet a ensuite vérifié 
l ’alignement des correspondances de 
libellés en fonction de leur granularité, les 
a corrigées le cas échéant et a notifié les 
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questions sur les termes et expressions 
à vérifier. Ces interrogations ont servi à 
établir des consignes de standardisation de 
la traduction en respectant la normalisation 
des terminologies, de l’orthographe et du 
vocabulaire.
Le travail de traduction a été mené 
collectivement par tous les collaborateurs 
du service Classifications, information 
médicale et modèles de financement de 
l’agence, indépendamment du métier de 
chacun (médecins, statisticiens, etc). Cet 
engagement collectif a permis d’atteindre 
l’objectif ambitieux de finaliser ce travail en 
6 mois environ, et de fédérer l’équipe autour 
d’un projet commun.

En juillet 2019, toutes les traductions 
transmises ont été implémentées par l’OMS 
sur la plateforme dédiée. 
La traduction des interfaces utilisateurs, des 
définitions et des notes ainsi que le guide 
de référence, sera réalisée au cours d’une 
seconde phase du projet. 
Compte tenu des actualisations internationales 
introduites par l’OMS courant 2019, de 
nouvelles transcriptions de libellés sont à 
nouveau en attente de traduction. 
Des contrôles qualité pérennes doivent être 
réalisés. L’intégration des synonymes, usuels 
dans d’autres pays francophones, doit aussi 
être étudiée.

Amélioration des échantillons ENC 
sanitaires 

En vue d’optimiser la représentativité des 
échantillons des études nationales de coût 
(ENC) sanitaires, l’ATIH procède annuellement 
au recrutement d’établissements. Ces 
établ issements peuvent  candidater 
volontairement ou peuvent être appelés à 
candidater de manière formelle en application 
du décret n°2016-1273 du 28 septembre 2016 
relatif à la réalisation des études nationales 
de coûts mentionnées à l’article L. 6113-11 
du code de la santé publique. Ce décret a 
renforcé le dispositif de recrutement, mis 
en application pour la troisième fois en 
2019 pour la campagne de recrutement 
d’établissements qui participeront au recueil 
des données de l’année 2020.

Mesurer les coûts dans le secteur sanitaire 
et médico-social

Depuis trois ans les échantillons ont ainsi 
progressé sur les trois champs.
Pour maintenir cette dynamique, une refonte 
du dispositif d’accompagnement à l’entrée 
dans l’ENC sera réalisée pour les campagnes 
à venir. Cet accompagnement sera complété 
par un plan d’actions défini par l’ATIH, dont 
l’application sera accompagnée et contrôlée 
par un prestataire piloté par l’agence.
L a  g e s t i o n  d u  f i n a n c e m e n t  d e 
l’accompagnement sera également rendue 
plus juste et plus rigoureuse, puisque 
les établissements de santé volontaires 
toucheront une part de financement 
augmentée, l’autre part servira à financer les 
missions confiées au prestataire.
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2017 2018 2019 2020

129

Sorties

129 135 135

18

-12

10

-10

16

8

Nouveaux

Déjà participants

+ 11%
en  3 ans

Sorties

2019

95

5

-10

2020

90

7

-3

Nouveaux

Déjà participants

+ 3%
en  3 ans

2017

91

2018

-6

91

10

2017 2018 2019 2020

Sorties

38 41

-2

6

-3

5

-2

Nouveaux

Déjà participants

35 35

5

Évolution de l'échantillon ENC MCO 
de 129 établissments en 2017 à 143 établissment en 2020

Évolution de l'échantillon ENC SSR
de 91 ES en 2017 à 94 ES en 2020

+ 26%
en  3 ans

Évolution de l'échantillon ENC HAD
de 35 ES en 2017 à 44 ES en 2020
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Harmonisation des outils de 
recueil de mesure des coûts 

À l’écoute des problématiques des acteurs 
liés au contrôle de gestion hospitalier, 
l’équipe ENC s’attache à répondre aux 
besoins de simplification des recueils denses 
de comptabilité analytique RTC et ENC. 
Quatre axes ont été explorés ces dernières 
années, dans une démarche d’amélioration 
continue.

1. Accompagner la réalisation  
de la comptabilité analytique  
hospitalière (CAH)

L’intégration de l’outil du tableau d’introduc-
tion à la comptabilité analytique (Tic) dans 
l’outil ARCAnH RTC permet d’actualiser le 
modèle et de maîtriser sa conception et, au-
delà, son évolution future. Le nouvel outil est 
en cours d’élaboration, avec la collaboration 
d’utilisateurs chevronnés et attachés à cet 
outil performant.
Le nouvel outil reconduit l’ambition de faciliter 
la réalisation du RTC à partir des données 
brutes de l’établissement. L’utilisateur est 
guidé, de façon pédagogique, dans les étapes 
préliminaires de la comptabilité analytique 
hospitalière.
L’outil précédent, au format Excel, est 
remplacé par un module complémentaire 
dans ARCAnH RTC. Le lien pour le remplissage 
des onglets RTC en est, de ce fait, facilité. 
En outre, les règles d’affectation seront 
conformes à celles des onglets RTC.
L’outil  aura d’autres atouts, comme 
la conservation de l’historique de la 
correspondance unité médicale-section 
d’analyse (UM-SA), de la balance de 
conversion des comptes comptables et 
des commentaires sur les retraitements. 
La personne réalisant la campagne RTC 
de l’année pourra ainsi récupérer ces 
éléments essentiels de l’année précédente, 
fonctionnalité importante dans un contexte 
de turnover élevé en établissement de santé 
sur ce type de poste.

2. Limiter les doubles saisies

Les groupes de travail liés au RTC et à l’ENC, 
ainsi que les questionnaires de satisfaction 
de campagnes ont confirmé le souhait de 
rapprocher certains recueils.
Dès la campagne 2019, les établissements 
pourront importer leur fichier des comptes 
financiers (CF) dans les logiciels ARCAnH RTC 
et ENC. Dans une même étape, les comptes 
de charges et de produits de la comptabilité 
générale seront regroupés automatiquement 
ou à détailler dans les comptes analytiques 
du plan comptable de l’étude, en fonction du 
niveau de détail attendu. Le bouclage des 
montants du CF avec ceux de la comptabilité 
analytique est donc assuré, dès le début des 
phases analytiques.
Pour la campagne 2019, le recueil des 
systèmes d’information hospitalière (SIH) 
bascule vers le logiciel ARCAnH RTC. Les 
données recueillies seront similaires à celle 
renseignées sur son ancienne plateforme 
support (Ancre) avec, en bonus, un report des 
charges et produits déjà saisis sur la section 
direction des systèmes d’information vers le 
nouvel onglet SIH créé dans ARCAnH RTC.  

3. Simplifier la saisie

Piramig, l’outil de recueil des ressources 
et activités de certaines missions d’intérêt 
général (Mig), se rapproche du recueil RTC. 
Les montants demandés dans l’onglet  
« moyens » seront valorisés dans les onglets de 
restitution Valid-RTC afin que l’établissement 
puisse les reporter facilement dans Piramig. 
À terme, la création d’un import des données 
RTC vers Piramig pourrait être envisagée.
Pour les établissements réalisant les recueils 
RTC et ENC, les plans comptables sont, pour 
la campagne 2019, quasi identiques. Les 
perspectives pour les campagnes futures 
renforceront cette harmonisation jusqu’aux 
règles d’affectation.
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4. Fiabiliser la méthodologie des recueils

Entre les années 2018 et 2019, les fonctions 
supports (section d’analyse médico-
technique, logistique médicale, structure…) 
ont fait l’objet d’une analyse approfondie. 
L’objectif était de réaliser un diagnostic sur 
chacune de ces sections afin de faire émerger 
des propositions d’amélioration de la 
description du périmètre et/ou des clés pour 
une ventilation des charges plus juste sur 
les fonctions cliniques ou pour rendre plus 

rigoureux les coûts du référentiel national 
par une unité d’œuvre (UO) appropriée.
Le rapport de ces analyses, finalisé en mai 
2019 par le prestataire, a abouti à une série 
de fiches détaillées par section d’analyse. 
L’exploitation des conclusions a alors 
commencé sur le deuxième semestre 2019 
lors de présentations en groupe de travail 
RTC, en atelier ENC, en comité technique et en 
comité de pilotage ENC / RTC pour validation. 
Ces travaux portent sur des clarifications 
de consignes méthodologiques,  des 
améliorations des clés / UO et la modification 
de l’arbre analytique. 
À terme, ces travaux viendront structurer 
les guides méthodologiques afin d’étoffer 
les définitions et les périmètres des sections 
concernées.

                Intégration de 
l’outil TIC dans ARCAnH

Import du fichier CF;
recueil SIH basculé
dans ARCAnH RTC

Exploiter les conclusions
des analyses sur les
fonctions supports

Limiter les 
doubles saisies

Simplifier la saisie

Accompagner 
la réalisation de la CAH

Fiabiliser
la méthodologie

                Identification dans Valid
RTC des montants à saisir

 dans Piramig               

Le service ENC veille à ce que les évolutions respectent 
l’harmonisation ENC / RTC et renforcent la fiabilité de la méthodologie.
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Aymeric Berthomé, Responsable du contrôle de gestion,  
Direction national du groupe Ugecam

Dans vos différentes fonctions, vous avez été amené à utiliser les outils de comptabilité 
analytique déployés par l’ATIH : le RTC et les ENC. Comment percevez-vous les évolutions 
de ces outils sur les dernières campagnes ?

Tout d’abord il convient de rappeler que dans un environnement contraint financièrement, 
la comptabilité analytique est un élément essentiel de la prise de décision stratégique et 
opérationnelle d’un établissement de santé.
Les outils de calculs des coûts issus de la comptabilité analytique tels que le RTC et les ENC 
ont un tronc commun depuis la mise à jour du guide de comptabilité analytique hospitalière 
en 2012. 
Outre les éléments récurrents de mise à jour, les évolutions récentes proposées par l’ATIH 
visent à améliorer la fiabilité des données au travers du découpage analytique et le choix 
d’unités d’œuvre plus représentatives, notamment concernant la logistique médicale et la 
logistique générale. Enfin, la volonté de simplifier le travail de production de ces outils en 
établissement en proposant une moindre saisie, offrira un peu plus de recul sur les données 
transmises.

Le référentiel national de coûts des prises en charge (ENC) et le référentiel de coûts 
des unités d'œuvres (RTC) sont mis à disposition sur le site ScanSanté. Utilisez-vous ces 
référentiels ? Si oui dans quel cadre ?

Les données issues de l’ENC et du RTC via ScanSanté sont utilisées dans nos établissements 
et plus particulièrement dans le cadre de nos revues stratégiques et des diagnostics 
multicritères. 
La possibilité de se comparer à l’intérieur d’un territoire, pour un même type d’établissement 
et pour une activité comparable, nous permet d’analyser assez finement notre situation 
médico-économique. Il revient ensuite à l’établissement d’identifier les variables explicatives 
d’une situation pour affiner le diagnostic et la prise de décision. 

Quels sont, selon vous, les axes de travail à privilégier pour les outils et les restitutions 
pour les campagnes à venir ?
Les axes à privilégier pour les campagnes à venir pourraient s’articuler autour d’ateliers de 
restitutions des données avec des exemples d’utilisations en établissements. 
L’utilisation en interne de ces outils est en effet la clé de la bonne compréhension et de 
l’amélioration continue des données.



RAPPORT D’ACTIVITÉ   2019 41

Thématiques Section
Nature de l'unité 

d'œuvre
MOY nat SSR NL

Valeurs de 
référence

Analyse du positionnement de l'établissement au regard de ses coûts d'unité d'œuvre

Coût moyen des unités d'œuvre 
cliniques SSR / Hospitalisation 
complète Adulte

SSR Polyvalent

Journée

239 €

SSR Neurologie 307 €

SSR Locomoteur 250 €

SSR Cardio-Vasculaire 257 €

SSR PAPD 264 €

SSR Digestif 269 €

SSR Unité EVC-EPR 330 €

Coût moyen des unités d'œuvre 
cliniques SSR / Hospitalisation 
partielle Adulte

SSR Polyvalent

Journée

167 €

SSR Neurologie 161 €

SSR Locomoteur 114 €

SSR Cardio-Vasculaire 149 €

SSR PAPD 291 €

SSR Digestif 198 €

Coût moyen des unités d'œuvre 
cliniques MCO / Hospitalisation 
complète Adulte

Médecine HC Journée 433 €

Coût moyen des unités d'œuvre 
cliniques MCO / Hospitalisation 
partielle Adulte

Médecine HTP Journée 867 €

Coût moyen des unités d'œuvre de 
logistique médicale et de logistique 
générale

Pharmacie interne Nb de lignes de 
dispensation 0,78 €

Restauration Partiellement sous-traitée Nb de repas servis 9,08 €

Restauration Totalement internalisée Nb de repas servis 8,05 €

Restauration Totalement sous-traitée Nb de repas servis 10,15 €

Blanchisserie Partiellement sous-traitée Nb de kilos de linge 2,47 €

Blanchisserie Totalement internalisée Nb de kilos de linge 1,79 €

Blanchisserie Totalement sous-traitée Nb de kilos de linge 2,10 €

Services Hôteliers m² SDO 78,86 €

Direction Système Information Nb de postes 
informatiques 3166,01 €

Analyse du poids des principaux types de charges pour une section donnée

Décomposition du coût journée par 
type de charges

% Charges de personnel médical / journée % 14,58%

% Charges de personnel non médical / 
journée % 40,67%

Charges nettes majorées du RTC 2017 (EBNL SSR) - ScanSanté

Exemple d'utilisation des données RTC de ScanSanté
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Recueil des données à la personne 
pour l’ENC Serafin-PH et pour 
la mesure de coût Ssiad, 
l’ENC Ehpad

Les études réalisées par l’ATIH dans le 
secteur médico-social – ENC Ehpad, Serafin-
PH et mesure de coût Ssiad – nécessitent de 
recueillir des données à la personne.
Le rapprochement de ces informations avec 
les données comptables permet d’établir 
les coûts de prise en charge par personne 
suivie, tout en identifiant les facteurs 
environnementaux et les caractéristiques 
individuelles pouvant expliquer la variation 
des coûts.
Cette analyse est réalisée dans le but 
d’enrichir les réflexions des acteurs nationaux 
sur les modèles de financement.

Mise en place des recueils

Le niveau de recueil existant, avant les 
études, était différent selon les champs du 
secteur médico-social.
L’ENC Ehpad a ainsi pu s’appuyer sur des 
collectes déjà disponibles : l’utilisation de la 
grille nationale Aggir qui mesure l’autonomie 
des résidents, et l’outil Pathos qui sert à 
déterminer la prise en charge médicale du 
résident.
Pour l’ENC PH, la base du recueil s’est fondée 
sur les nomenclatures « prestations » et 
« besoins », élaborées dans le cadre du projet 
Serafin-PH. Les acteurs du secteur ont été 
sollicités pour apporter leur contribution sur 
le choix des éléments à recueillir.
Quant à la mesure de coût Ssiad, la 
coopération avec les acteurs du secteur a 
également été indispensable pour la création 
du recueil des données.
Les données à collecter étant très nombreuses 
et variées sur chaque champ, le discours au 
moment des journées d’informations a été 
adapté pour chacun, et une intervention 
des partenaires institutionnels a parfois été 
nécessaire.

Types de données collectées

Les données recueillies correspondent à des 
informations individuelles sur la personne 
suivie. Pour l’ENC Ehpad, les informations 
proviennent des outils Aggir et Pathos, 
pour l’ENC Serafin-PH et la mesure de coût 
Ssiad, les recueils créés portent sur des 
informations relatives à l’état de santé, au 
degré d’autonomie, à l’accompagnement et 
au parcours / environnement des usagers. 

Modalités de recueil des données 

Ces informations individuelles sont collectées 
par les établissements de santé et médico-
sociaux participant aux études au cours des 
semaines de recueil. Elles représentent une 
photographie de l’état de la personne sur ces 
périodes.
Les éléments sont ensuite saisis, enregistrés, 
et pseudonymisés à l’aide d’outils infor-
matiques de l’ATIH, puis transmis sur une 
plateforme sécurisée dédiée.
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PRODUIRE 
DES INDICATEURS 
POUR MIEUX 
CONNAÎTRE L’OFFRE 
DE SOINS
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Travaux en collaboration avec  
la HAS

e-Satis

Recueillir la satisfaction des patients est 
aujourd’hui incontournable pour mesurer 
et améliorer la qualité des soins dans les 
établissements de santé. Après plusieurs 
années d’expérimentation menées par le 
ministère en partenariat avec l’ATIH, la Haute 
autorité de santé (HAS), en s’appuyant toujours 
sur l’agence comme partenaire technique, a 
repris le dossier et débuté en 2015 le recueil 
de l’indicateur « e-Satis » afin de mesurer 
en continu, de manière fiable et contrôlée, 
l’expérience et la satisfaction des patients 
hospitalisés. Chaque patient peut ainsi donner 
son avis sur son séjour dans un hôpital ou 
clinique en France grâce à un questionnaire 
de satisfaction sécurisé en ligne.

En pratique, chaque patient est sollicité 
pour communiquer son adresse 
électronique lors de son admission 
(condition indispensable pour accéder 
au questionnaire). Puis le patient reçoit 
par courriel deux semaines après sa 
sortie un lien unique et individuel vers un 
questionnaire de satisfaction sécurisé, 
auquel il peut répondre jusqu’à douze 
semaines après sa sortie. En moins de 10 
minutes, il peut donner son avis sur les 
étapes importantes de son parcours de 
soins : accueil, prise en charge, chambre 
et repas, sortie de l’établissement.

Le premier recueil, mis en place en 2015, 
concerne les patients hospitalisés plus de 
48h en MCO (MCO 48h). En 2017, un recueil 
pilote concernant les patients hospitalisés en 
chirurgie ambulatoire (Chirambu) a été mis 
en place pour validation du questionnaire et 
du processus avant mise en place du recueil 

Participer au développement  
des indicateurs de qualité

obligatoire en 2018. De même un recueil pilote 
a été mis en place en 2019 pour les patients 
hospitalisés en SSR, recueil qui sera généralisé 
en 2020. La même procédure sera mise en 
place en 2020 pour les patients en HAD.

Partenaire technique de la HAS, l’agence a 
développé les plateformes (https://e-satis.
atih.sante.fr et https://e-satis.fr) assurant 
le bon fonctionnement de ces dispositifs : 
dépôts des adresses mails de patients par les 
établissements, envoi automatisé des mails et 
des relances contenant un lien individualisé 
par patient pour répondre au questionnaire, 
gestion des retours de mails, gestion du 
questionnaire et des réponses des patients 
dans une base données. L’agence prend 
également en charge le calcul des indicateurs 
qui seront diffusées sur le site et utilisés dans 
le calcul de la rémunération Ifaq.

En 2019, environ 2 600 000 mails ont été 
envoyés dont 1 000 000 pour le projet 
MCO48h et 1 600 000 pour le projet 
Chirambu permettant à environ 900 000 
personnes de répondre à toutes les questions 
des questionnaires impliquant un taux 
de participation de 34%. Il reste toutefois 
environ 10% des patients qui ne répondent 
pas à toutes les questions et 7% qui indiquent 
ne plus vouloir être sollicités. Des pistes 
d’amélioration du processus et du taux de 
participation sont à l’étude (dépôt automatisé 
des adresses mails des patients, utilisation 
des numéros de téléphone des patients…) 
et devraient déboucher sur de nouveaux 
développements en 2020.



RAPPORT D’ACTIVITÉ   2019 47

Scope Santé, site de données de qualité et de 
sécurité des soins

Depuis 2008, la DGOS et la HAS s’engagent 
ensemble dans une politique de transparence 
sur la qualité et la sécurité des soins dans les 
établissements de santé afin de répondre à 
la demande des usagers. Chaque année, le 
mois de novembre est celui de la diffusion 
publique des résultats annuels des différents 
indicateurs sur le site Scope Santé, site 
public d’information regroupant des données 
de qualité, de prise en charge et d’activité 
d’environ 5 500 établissements de santé. 
L’objectif du site est d’offrir au grand public 
une information fiable et actualisée afin que 
l’usager soit acteur de sa démarche de soins 
et qu’il puisse échanger avec un professionnel 
de santé.

Dans le cadre de son partenariat avec la HAS, 
l’ATIH participe au développement de Scope 
Santé depuis sa création. L’implication de 
l’agence dans ce projet est forte tant en terme 
de moyens qu’en ressource humaine dédiée. 
En plus de son expertise métier pour définir 
les nombreux indicateurs d’activité présentés 
sur le site, l’agence apporte son expertise 
technique. L’agence conçoit et développe 
la base de données, calcule les indicateurs 
provenant de différentes sources de données 
pour alimenter la base de données. Elle 
réalise les web services de restitution des 
informations, l’interface du site étant gérée 
par une société de service. L’agence assure 
également l’hébergement, l’exploitation et la 
maintenance du site.

Nouveaux indicateurs liés à 
l’expérimentation de nouveaux 
modèles de financement : Ipep, 
Peps

En 2019, les cahiers de charge relatifs aux 
expérimentations des organisations et 
financements innovants de l’article 51 ont été 
publiés. Des porteurs de projet se sont ainsi 
manifestés pour rentrer dans la démarche des 
incitations à la prise en charge partagée (Ipep) 
ou des paiements forfaitaires en équipe de 
professionnels de santé en ville (Peps). 

Les travaux en 2019 ont consisté à élaborer les 
indicateurs utilisés pour la prise en compte de 
la qualité dans les modèles de financements 
innovants.

Ainsi à compter de l’été 2019, en utilisant 
la plateforme SNDS, l’agence a élaboré les 
programmes et mis en œuvre sur les données 
2017 et 2018 les calculs des indicateurs 
suivants :
1. Taux de passages aux urgences non suivis 

d’hospitalisation 
2. Part des admissions directes en 

hospitalisation de médecine 
3. Taux de réhospitalisation à 30 jours 
4. Taux d’hospitalisations potentiellement 

évitables 
5. Délai médian entre la sortie d’hospitalisation 

en médecine et psychiatrie et un rendez-
vous (médecin généraliste ou infirmier 
diplômé d’État) en aval.

Les indicateurs sont calculés sur l’activité de 
soins relative aux patients d’un groupement 
ce qui correspond à l’ensemble des patients, 
âgés de 16 ans et plus, ayant déclaré l’un 
des médecins du groupement comme 
médecin traitant et ayant eu au moins une 
consommation de soins dans l’année. 
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Ce recueil annuel, réalisé par l’ATIH depuis 
2015, recense le volume total de médicaments 
utilisés par les établissements, inscrits ou 
non sur les listes en sus. En 2019, le nombre 
d’établissements ayant transmis leurs données 
2018 a nettement augmenté, passant de 1 
536 à 1 758. Ces établissements représentent 

Contribuer à la connaissance de l’achat  
et la consommation de médicaments 

78% de l’activité globale hospitalière 2018 en 
nombre de journées. En 2019, les restitutions 
des données de l’année 2018 ont été publiées 
sur le site de l’ATIH, sous la forme d’une 
analyse globale des résultats et de palmarès 
par champ d’activité et par région.

plus est passée de +2,1% entre 2013 et 2014 
à +1% entre 2017 et 2018 , du fait de l’arrivée 
aux âges avancés des classes creuses nées 
pendant l’entre-deux guerres, et pendant la 
seconde guerre mondiale.

Ces analyses ont été présentées aux décideurs 
et notamment au comité d’alerte, au comité de 
pilotage, et au comité de suivi statistique de 
l’objectif national des dépenses d’assurance 
maladie (Ondam), mais également à un public 
d’acteurs plus large lors d’une séance de 
l’observatoire économique des établissements 
de santé.

Ces résultats ont également alimentés les 
missions des corps de contrôle en 2019, 
notamment l’audit Igas de la qualité et de 
la fiabilité du suivi statistique de l’Ondam et 
d’une mission de la Cour des comptes sur 
l’exécution de l’Ondam 2018.
Enfin ils ont été publiés sous forme de fiche 
du rapport de la commission des comptes 
de la sécurité sociale (CCSS) 2018 paru en 
septembre (fiche 3.5 p. 130 du tome 1).

Analyse de fond sur l’évolution  
de l’activité hospitalière MCO 
2013-2018

Les éléments d’analyse produits annuellement 
par l’ATIH ont fait apparaître une évolution 
moins soutenue de l’activité hospitalière au 
sein des établissements publics et privés 
à but non lucratif de MCO. L’ATIH s’est 
fortement mobilisé en 2019 pour mener une 
analyse structurelle de ce phénomène. Les 
travaux s’appuient sur des décompositions de 
taux de croissance et des variations de taux 
de croissance pour déterminer les facteurs 
explicatifs de cette décélération de 1,3 point.

Ce ralentissement s’explique pour moitié par 
une moindre augmentation des dépenses de 
prises en charge des patients de 80 ans et 
plus. Ce phénomène résulte de trois facteurs 
principaux : la démographie des personnes 
âgées de 80 ans et plus, leur consommation 
de soins et l’évolution des cas traités. 

S’agissant de l’effet démographique, la 
progression de la population des 80 ans et 

Analyser les données hospitalières  
et médico-sociales
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ATC2* Quantité délivrée totale 2018

 ATC2 Libellé ATC2
Quantité délivrée 

totale

N02 Analgésiques 278 877 856

B05 Substituts du sang et solutions 
de perfusion 188 223 566

N05 Psycholéptiques 172 186 202

B01 Antithrombotiques 85 781 525

J01 Antibactériens à usage 
systémique 69 197 995

A02 Médicaments pour les troubles 
de l'acidité 64 429 476

A06 Laxatifs 52 583 839

N03 Antiépileptiques 51 320 936

A03
Médicaments pour les 
désordres fonctionnels  
gastro-intestinaux

44 897 020

A12 Suppléments minéraux 44 285 784

N06 Psychoanaleptiques 40 591 531

N01 Anesthésiques 39 055 529

C03 Diurétiques 36 571 831

C07 Bétabloquants 31 770 158

R03
Médicaments pour les 
syndromes obstructifs des 
voies aériennes

31 647 217

D08 Antiseptiques et désinfectants 30 150 458

H02 Corticoides à usage 
systémique 28 587 509

C09 Médicaments agissant sur le 
système rénine-angiotensine 28 437 092

S01 Médicaments 
ophtalmologiques 27 106 291

C08 Inhibiteurs calciques 26 306 878

ATC2 Montant délivré total 2018 

 ATC2 Libellé ATC2 Montant délivré

L01 Antinéoplasiques 2146 351 210

L04 Immunosuppresseurs 627 064 692

J06 Immunsérums et 
immunoglobulines 266 659 693

B02 Antihémorragiques 240 227 532

B01 Antithrombotiques 216 641 746

B05 Substituts du sang et solutions 
de perfusion 216 331 337

A16 Autres médicaments des voies 
digestives et du métabolisme 174 910 313

J01 Antibactériens à usage 
systémique 120 050 019

N01 Anesthésiques 100 363 598

J02 Antimycosiques à usage 
systémique 89 067 375

B03 Préparations antianémiques 85 384 014

M09
Autres médicaments 
des désordres musculo-
squelettiques

79 806 389

R07 Autres médicaments de 
l'appareil respiratoire 75 787 264

J05 Antiviraux à usage systémique 63 499 675

M03 Myorelaxants 55 744 728

N05 Psycholeptiques 54 540 376

V03 Tous autres médicaments 53 878 082

V08 Produits de contraste 37 078 552

N02 Analgesiques 36 543 493

S01 Médicaments 
ophtalmologiques 34 739 498

Médicaments 2018- Palmarès des 20 premières classes pharmaceutiques par quantité et montant*

* Tous les résultats présentés ont été réalisés à partir de la base des données 2018 « nettoyée ». 
Des contrôles ont été effectués sur les prix et les quantités de façon à écarter les valeurs aberrantes. 
Les quantités délivrées sont en nombres entiers d’unités communes de dispensation (UCD). 
Le prix médian est calculé sur un prix moyen pondéré TTC (toutes taxes comprises) par UCD sur l’année. 
Les montants sont les produits des prix par les quantités délivrées.
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Analyse de l’activité hospitalière 
nationale et régionale 

Au-delà de l’analyse spécifique sur les 
déterminants de l’évolution de l’activité 
hospitalière, comme chaque année l’activité 
hospitalière a été étudiée. Pour l’année 2018, 
un focus spécifique sur l’activité des urgences 
basée sur les RPU a été réalisé. 

Ce focus montre notamment que les urgences 
concernent principalement des patients 
jeunes : 1 patient sur 2 est âgé de moins de 
35 ans alors qu’ils représentent 40% de la 
population française. 10 % des patients ont 
moins de 5 ans vs 7,2% dans la population. Par 
ailleurs, 3 patients sur 10 sont allés plusieurs 
fois aux urgences en 2018. 

La moitié des passages aux urgences dure 
moins de trois heures. Sur la semaine, le 
lundi concentre davantage de passages aux 
urgences que les autres jours. Au cours de la 
journée, le pic d’activité des services d’urgence 
a lieu entre dix heures et midi. 

Bilans sociaux

Cette année, l’agence a publié en ligne les 
rapports des bilans sociaux des établissements 
publics de santé de plus de 300 agents pour les 
années 2016 et 2017. Ces rapports restituent 
les indicateurs collectés dans le cadre des 
enquêtes et ont été présentés devant le Haut 
conseil de la fonction publique hospitalière.

Ainsi en 2017, le nombre moyen d’heures 
supplémentaires (non encore rémunérées 
et non encore récupérées) est très variable, 
il dépasse les 15h pour la moitié des 
établissements et est inférieur à 15h pour 
l’autre moitié. Pour le personnel non médical, 
le taux d’absentéisme est compris entre 6,7% 
et 10% pour 80% des établissements. C’est 
l’absentéisme supérieur ou égal à 6 jours qui 
contribue le plus à l’évolution de l’absentéisme 
en 2016 et en 2017.

Analyse des données de l’ENC 
Ehpad  

Alors que la tendance était à la stabilité entre 
2015 et 2016, les coûts 2017 issus de l’ENC 
Ehpad sont en hausse par rapport à 2016 (en 
moyenne de 4,4%), c’est en cohérence avec 
l’allocation de moyens supplémentaires dont 
ont bénéficié ces établissements.
Les résultats de cette ENC 2017 montrent les 
premiers effets de la réforme tarifaire des 
Ehpad sur leurs coûts, à savoir un renforcement 
global des dépenses de personnel soignant 
et de personnel non soignant participant à 
l’accompagnement quotidien des résidents.
Le coût moyen journalier en 2017 varie entre 
84 Euros et 133 Euros selon les groupes de 
résidents. 61% des résidents ont un coût à la 
journée de prise en charge compris entre 100 
Euros et 120 Euros. Cette analyse repose sur 
les informations relatives à plus de 18 000 
trimestres de prise en charge, fournies par 68 
Ehpad intégrés dans les coûts de référence. 
sur le champ du MCO. 

< 90 €/jour [ 90 €; 100 €] [ 100 €; 110 €] [ 110 €; 120 €] > = 120 €/jour
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Lecture : 26 groupes sur 75 
ont un coût par journée de 
prise en charge compris 
entre 110 € et 120 €. Ils 
concentrent 30 % des 
résidents de la popula-tion 
de référence.

Dans ce graphique, la fréquence correspond au nombre de groupes tandis que le pourcentage 
correspond à la part de résidents dans la population de référence.
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Informer les utilisateurs

Afin d’informer au mieux les utilisateurs du 
contenu et des modalités d’interrogation 
de ScanSanté, l’ATIH a organisé 3 journées 
d’information, qui ont réuni 170 participants 
(institutionnels, ARS et établissements de 
santé) et une journée spécifique pour la Cour 
des comptes (15 participants).

En partenariat avec l’Ecole des hautes études 
en santé publique (EHESP), des sessions de 
formation à l’utilisation de ScanSanté sont 
toujours proposées aux établissements de 
santé. Ces sessions de 2 jours, intégrées au 
module « Traitement et utilisation combinée 
des différentes bases de données sanitaires 
(ScanSanté, SNDS...) », s’appuient sur des cas 
pratiques et la manipulation de l’outil. 

Favoriser la connaissance des données 

Recueillir le besoin des utilisateurs 

Club utilisateurs ARS et établissements
En complément des différents groupes de 
travail animés par l’agence, les deux clubs 
utilisateurs ont été mobilisés sur le thème du 
SSR pour recueillir les besoins des utilisateurs 
sur les restitutions SSR.
Les utilisateurs de ScanSanté ont été 
sollicités sur leurs usages de la plateforme 
(questionnaire, entretiens individuels) afin 
d’optimiser l‘interface ScanSanté. Une nouvelle 
page d’accueil et menu seront déployés début 
2020. 

Coordination des outils pour les ARS
En partenariat avec le Secrétariat général des 
ministères chargés des affaires sociales et 
la Drees, l’ATIH contribue à la mise en place 
coordonnée d’outils pour les ARS comme la 
poursuite des travaux d’harmonisation des 
indicateurs entre ScanSanté et l’outil Diamant 
de l’ARS Ile de France, sur l’alignement des 
indicateurs sur le champ du SSR.  
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Avec les  Départements 
d’information médicale (Dim)

Organisation d’une réunion d’information sur 
les nouveautés PMSI 2020 
Pour la 2e année, l’ATIH a organisé, le jeudi 
7 novembre 2019 à Paris, une session 
d’information sur les nouveautés du recueil 
des données et des formats du PMSI 2020 
(champs MCO, SSR, HAD et psychiatrie), à 
destination des personnels des départements 
d’information médicale. Plus de 700 personnes 
ont assisté à cette conférence en présentiel ou 
en webinaire. 
Le personnel en charge de l’information 
médicale des établissements publics et privés 
mais aussi les agences régionales de santé 
ont ainsi pris connaissance des nouveaux 
sujets pour l’année 2020. Cette rencontre a 
permis un temps d’échange avec les acteurs 
de terrain et les agents de l’agence.

Avec les experts cliniciens et de 
l’information médicale 

Réalisations dans le cadre technique 
– HAD SSR MCO 
La tendance initiée en 2017, de travailler en 
association avec des professionnels de terrain, 
a continué 2019.
Cette initiative avait concerné dans un premier 
temps les travaux de type « information 
médicale » (consignes de codage, production 
de l’information, etc), et l’ATIH a ainsi initié 
des groupes d’experts médicaux, spécialistes 
de l’information médicale, pour accompagner 
les travaux qu’elle réalise dans les différents 
champs de l’activité hospitalière. L’objectif 
principal de ces groupes est de tester la 
faisabilité de nouveaux recueils, ou consignes, 
avant une diffusion nationale.
De la même manière, des groupes d’experts 
spécialistes médicaux, ont commencé à être 
définis en 2018 pour aider à la construction 

Tisser des liens durables  
avec les établissements de santé

de la classification HAD, et cette pratique 
s’est développée en 2019. L’objectif de ces 
collaborations est de bénéficier de l’expertise 
de professionnels ayant une pratique médicale 
régulière. S’agissant de la construction de 
classifications médico-économiques qui décrit 
fidèlement l’activité médicale hospitalière, 
cette expertise est essentielle. Elle a continué à 
être sollicitée pour poursuivre la construction 
de la classification de l’activité HAD. Elle a été 
instaurée dans le cadre de la construction de 
la nouvelle classification GME (SSR). Cette 
expertise est également mobilisée sur les 
travaux en cours sur la révision des GHM 
médicaux, intégrant la sévérité des situations 
cliniques.
Les experts sont désormais sollicités par 
l’intermédiaire des conseils nationaux 
de professionnels (CNP) qui désignent 
leurs professionnels. Ils participent aux 
travaux de l’agence en toute indépendance 
institutionnelle.

Avec les Directions des affaires 
financières (Daf)

Réunion sur les données financières
Comme la mission Dim menée en 2017, 
les rencontres avec des équipes des Daf 
d’établissements publics et privés à but non 
lucratif ont été réalisées, dans l’objectif de 
recueillir leur avis sur la manière dont l’ATIH 
remplit ses missions. Plus précisément, il 
s’agissait de mieux comprendre la manière 
dont les Daf sont organisés et leurs contraintes 
quotidiennes, de recueillir leurs besoins 
et attentes dans l’ensemble des domaines 
concernant les missions de l’ATIH, d’échanger 
sur les dysfonctionnements ressentis (outils, 
restitutions, communication…) et sur les 
actions à mettre en œuvre pour y répondre.
Les établissements ont été choisis en 
fonction de la connaissance individuelle que 
l’ATIH en avait initialement (en privilégiant 
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les interlocuteurs potentiellement à la fois 
critiques et constructifs), ou par les réponses 
aux questionnaires de satisfaction lorsque 
les structures signalaient des problèmes tout 
en indiquant leur accord pour des échanges 
ultérieurs. L’échantillon ainsi constitué a 
en outre couvert l’ensemble des volumes 
d’activité et des différents statuts.
Sept entretiens ont été réalisés sur site au 
cours d’une demi-journée d’échanges entre 

Les travaux relatifs aux épisodes de soins ont 
nécessité que les professionnels de l’agence 
exploitent non seulement les données 
hospitalières, mais également les données 
d’activité de ville. L’accès aux données de 
l’Assurance maladie (Sniiram) est conditionné 
par la mise en œuvre de formations préalables 
organisées par la Cnam : architecture et 
données du Sniiram/SNDS, compréhension 
du Datamart de Consommation Inter-Régimes 

octobre 2018 et juillet 2019.
Les établissements avaient mobilisé les 
compétences nécessaires pour aborder 
l’ensemble des champs d’intérêt. Le médecin 
Dim a été spontanément associé par 
l’établissement à la démarche dans la majorité 
des cas.
Les éléments recueillis ont été déclinés en plan 
d’action et priorisés. La mise en œuvre est 
programmée durant la période 2019-2020.

simplifié. Aussi, en 2019, 12 collaborateurs de 
l’agence ont été formés sur ces thématiques.
De plus, ces travaux effectués dans le cadre 
de l’article 51 ont nécessité d’exploiter les 
données par des outils adaptés au big data  
et aux évolutions récurrentes des techniques 
économétriques à travers notamment le 
logiciel R. Ainsi, en 2019, 16 agents ont été 
formés au langage R et 2 à la programmation 
avancée avec R.   

Adapter les compétences  
des équipes de l’ATIH
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L’agence se sert  
de ce baromètre pour : 

- obtenir un retour pertinent et régulier 
concernant ses activités

- s’adapter en engageant des actions 
ciblées sur les attentes prioritaires des 
utilisateurs

- valoriser ses efforts en observant les 
effets sur la satisfaction.

Ce baromètre couvre en particulier chaque 
campagne de collecte de données (ex : PMSI, 
ENC, compte financier…), chaque base de 
données diffusée (ex : PMSI, RTC…), le site 
internet de l’agence, les traitements de 
données réalisés sur demande, les restitutions 
ScanSanté.

Évaluer la satisfaction des utilisateurs

95% 
des répondants se 
déclarent satisfaits 
ou très satisfaits 
des bases PMSI et 
de leur dispositif 
d’accès

99% 
des répondants se 
déclarent satisfaits 
ou très satisfaits du 
dispositif

Utilisateurs des 
bases PMSI sur 
le portail d’accès 
sécurisé

Participants aux 
ENC sur les champs 
sanitaires

Pour mesurer et améliorer sa performance, 
l’ATIH s’appuie notamment sur un baromètre de 
satisfaction. L’agence interroge régulièrement 
ses utilisateurs pour connaitre leur niveau de 
satisfaction global et détaillé suivant quelques 
critères clés. 
Les questionnaires, généralement courts et en 
ligne, permettent aux publics de participer à 
l’amélioration d’un service/produit de manière 
simple et rapide à travers quelques questions. 
Les personnes peuvent également laisser leurs 
coordonnées pour contribuer d’avantage si 
l’agence souhaite approfondir tel ou tel sujet.
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90% 
des répondants se 
déclarent satisfaits 
ou très satisfaits du 
dispositif

92% 
des répondants se 
déclarent satisfaits 
ou très satisfaits du 
dispositif

56% 
des répondants se 
déclarent satisfaits 
ou très satisfaits du 
dispositif

70% 
des répondants se 
déclarent satisfaits 
ou très satisfaits du 
dispositif

90% 
des répondants se 
déclarent satisfaits 
ou très satisfaits du 
dispositif

86% 
des répondants se 
déclarent satisfaits 
ou très satisfaits du 
dispositif

87% 
des répondants se 
déclarent satisfaits 
ou très satisfaits du 
dispositif

Participants au 
recueil et à la 
transmission des 
données PMSI

Participants 
à l’ENC Ehpad

Participants à 
l’enquête de coûts 
Ssiad 

Participants à 
l’enquête de coûts 
Serafin-PH

Participants au 
recueil et à la 
transmission des 
données du RTC

Participants 
au recueil et 
à la transmission 
des données 
du bilan social

Participants au 
recueil et à la 
transmission des 
données financières

Les taux de 
satisfaction les moins 
élevés concernent les 
enquêtes de coûts de 
Serafin-PH et Ssiad. 
Ces nouvelles études 
nécessitent un temps 
d’adaptation pour 
l’ATIH (stabilisation 
des nouveaux outils 
techniques) mais 
aussi pour ces 
structures.
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Comment l’ATIH contribue-t-elle 
aux travaux de l’OMS ?

L’OMS gère les classifications internationales 
de référence en santé. Ces classifications sont 
actuellement au nombre de trois :
- la classification statistique internationale 

des maladies et des problèmes de santé 
connexes version 10 et version 11 (CIM) 

- la c lassif ication internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé 
(CIF) 

- la classification internationale des 
interventions de santé (ICHI en anglais), 
version en cours de développement.

Pour faire vivre ces classifications, 
l’OMS s’appuie sur un réseau de centres 
collaborateurs internationaux pour la famille 
des classifications internationales (FCI) : World 
Health Organisation - Family of International 

Classifications Network (WHO-FIC Network), 
représentant différents pays ou régions ou des 
langues particulières. Des organisations non-
gouvernementales et des experts peuvent 
être associés à ces travaux. Le rôle principal 
du WHO-FIC Network est de promouvoir la 
mise en œuvre, l'utilisation, la maintenance et 
l’actualisation des classifications de santé de 
référence. 

La responsabilité du centre collaborateur 
français pour la FCI est assurée par le Centre 
d’épidémiologie sur les causes médicales de 
décès (CépiDc) de l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (Inserm) et l’École 
des hautes études en santé publique (EHESP). 
Dans le cadre d’une convention, le CépiDc a 
sollicité l’ATIH pour participer aux travaux sur 
la partie morbidité de la CIM.

LA PAROLE  
AUX ÉQUIPES 
TRAVAUX À 
L’INTERNATIONAL

TRAVAUX AVEC 
L’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA 
SANTÉ (OMS) 
Nicole Melin, médecin
Yasmine Mokaddem, médecin
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En quoi consiste le rôle de l’agence ?

L’équipe du service « Classifications, 
information médicale et modèles de 
financement » de l’agence porte les travaux de 
Classification réalisés par l’agence auprès du 
WHO-FIC Network en contribuant à différents 
groupes de travail et comités.
L’agence est membre votant du Morbidity 
Reference Group (MBRG) et du Classification 
and Statistics Advisory Committee for 
International Classification of Diseases 
(CSAC-ICD), qui prennent les décisions sur les 
évolutions de la CIM, étudient les différentes 
propositions et votent les modifications.
Elle contribue à l’Education and Implementation 
Commitee (EIC), en charge de la gestion des 
outils utilisateurs, l’aide à la formation et la 
diffusion des informations. 
L’agence assiste également au Family 
Development Commitee (FDC), qui organise 
les réflexions sur les classifications de 
référence et réfléchit aux apports nécessaires 
pour enrichir cette famille. 
Les échanges se font principalement à 
distance, en conférence téléphonique ou par 
mail. 
Une fois par an, un congrès, conçu autour 
d’ateliers interactifs, réunit les membres des 
21 centres collaborateurs mondiaux pendant 
5 jours dans un pays différent chaque année. 
En octobre 2019, le congrès s’est tenu au 
Canada, avec plus de 230 participants, sur le 
thème de « L’information médicale rencontre 
l’informatique médicale ». 

Quels sont les derniers travaux effectués par 
l’agence ?

En 2019, la France a été félicitée pour la qualité 
de la première phase de traduction de la CIM-
11 en français, réalisée par l’ATIH, et a été 
encouragée à poursuivre ces travaux afin de 
publier à terme, une version stabilisée de la 
classification sur le navigateur de la CIM-11. 
Nous avons également fourni des exemples de 
codage qui seront utilisés dans les outils de 
formation de CIM-11 et ICHI.
De plus en septembre dernier, l’agence a 
organisé des tests d’évaluation de la nouvelle 

classification ICHI, qui ont mobilisé une 
trentaine de participants français, ce qui nous 
place au 3e rang des 12 pays contributeurs 
dont les résultats ont été présentés au congrès 
annuel.
La suite des travaux concerne la traduction en 
français du guide de référence de la CIM-11 et 
des outils de formation des nouvelles versions 
de classification.

Quel est l’intérêt pour l’agence de s’investir 
dans les travaux de classification de l’OMS ?

Cet investissement offre de la visibilité sur les 
orientations prises pour les classifications au 
niveau mondial pour ensuite l’intégrer dans 
la version nationale de la CIM. Cela nourrit 
le travail quotidien effectué sur la CIM-10 
en motivant certains choix et en apportant 
d’autres idées déjà testées ailleurs.
Cela nous donne également l’opportunité 
de côtoyer, dans l’univers protocolaire de 
l’OMS, des personnes spécialistes des sujets 
semblables aux nôtres, qui rencontrent les 
mêmes difficultés sur ce métier de niche.
Nous participons à une collaboration mondiale 
avec l’objectif que le codage international 
de la mortalité et de la morbidité soit le 
plus reproductible possible, c’est-à-dire 
que les données statistiques recueillies 
soient comparables partout dans le monde. 
L’aventure est enrichissante, il est très 
stimulant de voir valoriser son pays et ses 
travaux sur les classifications.
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Qu’est-ce que Patient Classification Systems 
International ? 

Patient Classification Systems International 
(PCSI) est une association née dans les années 
80 de l’intérêt d’un petit groupe de chercheurs 
et d’agents d’administrations publiques basés 
en Europe pour le système américain de 
classification des patients (Diagnosis Related 
Groups). Après de premières rencontres à 
Paris (1984) et Dublin (1986), ils ont créé 
l’association à Lisbonne en 1987 sous le nom 
de « Patient Classification Systems Europe 
(PCSE) ». L’intérêt de l’association s’est ensuite 
élargi à l’ensemble des techniques et systèmes 
de regroupement de données administratives 
et médicales pour la description et le 
financement des activités de soin. L’expansion 
de l’association à l’international a ensuite 
conduit au passage de PCSE à PCSI.
L’association organise chaque année une 
conférence internationale et deux sessions de 
formation (Case Mix Schools). La conférence 
regroupe des professionnels aux profils 
divers (économistes, statisticiens, médecins, 
spécialistes des systèmes d’information, 
etc.). Elle est organisée autour d’une journée 
d’ateliers et trois journées de sessions 
parallèles entrecoupées de sessions plénières 
et de séances de présentation de posters.

Pourquoi l’agence y participe ? 

De par ses missions, l’ATIH a naturellement sa 
place dans les divers événements organisés. 
La conférence annuelle est une tribune 
idoine pour présenter les travaux réalisés 
par l’agence. C’est une excellente opportunité 
pour s’informer sur ce qui se fait dans les 
autres pays et établir des liens avec d’autres 
organismes publics ou privés qui travaillent 
sur nos domaines d’activité.

Comment s’est déroulée l’édition 2019 ? 

La 34e conférence annuelle de PCSI s’est 
tenue à Copenhague au Danemark du 12 au 15 
novembre 2019, avec environ 350 participants 
venant de 37 pays. La France était représentée 
par l’ATIH et la Fédération hospitalière de 
France (FHF).
Les sujets présentés couvraient un large 
spectre de thématiques : nomenclatures 
de santé, évaluation/révision de systèmes 
de classification et de financement, études 
de coûts, méthodes statistiques, systèmes 
de gestion de données, etc. Un accent 
particulier a été apporté aux soins intégrés 
avec des sessions dédiées tous les jours lors 
desquelles l’agence a présenté les travaux 
réalisés dans le cadre de l’article 51, dispositif 
d’expérimentation de nouvelles organisations 
en santé reposant sur des modes de 
financement innovants. Précisément, nous 
avons effectué deux présentations sur le 
projet d’expérimentation d’un paiement à 

CONFÉRENCE 
PATIENT 
CLASSIFICATION 
SYSTEMS 
INTERNATIONAL 
Nathalie Rigollot, ingénieur statisticien
Hyacinthe Kankeu Tchewonpi, ingénieur 
statisticien
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l’épisode de soins en orthopédie (prothèse 
totale de genou et prothèse totale de 
hanche) et en chirurgie viscérale et digestive 
(colectomie pour cancer du côlon). La première 
présentation a porté sur comment prédire le 
parcours de soins à partir des caractéristiques 
du patient et la deuxième a montré comment 
financer ce parcours de soins.

Que retenez-vous de cette édition de PCSI ?

Nous en avons tiré chacun des idées ou des 
méthodes statistiques à appliquer dans nos 
travaux à l’agence. Chacun de nous a effectué 
un retour à ses collègues en réunion de service 
pour affiner les points qui concernaient plus 
particulièrement nos sujets.
Pendant la conférence, nous avons échangé 
avec d’autres participants et ainsi mesuré 
l’intérêt important que portent par exemple 
le Luxembourg et la Belgique à nos travaux 
sur la classification en groupes homogènes 
de malades (GHM). Les Pays-Bas ont suivi 
avec attention nos présentations et nous 
ont questionné car eux aussi réfléchissent à 
l’instauration de forfaits couvrant un épisode 
de soins. Ils ont déjà un projet en cours sur 
la périnatalité. Le Québec réfléchit à modifier 
son système de financement en remettant le 
patient au centre des soins, par conséquent 
son ministère de la santé est intéressé par le 
système de soins français.

À titre plus personnel, que pensez-vous de 
votre participation à PCSI ? 

Nathalie Rigollot 
Pour ma part, je suis satisfaite d’avoir relevé 
le défi de présenter nos travaux en anglais. J’ai 
assisté à des présentations très intéressantes 
qui donnent des idées pour nos futures 
études. Avec une conférence internationale 
comme PCSI, on réalise que les acteurs en 
santé des autres pays font face aux mêmes 
questionnements que nous. Cette semaine a 
aussi été l’occasion d’échanger et de prendre 
du recul sur les travaux que nous menons. 

Hyacinthe Kankeu Tchewonpi 
Cette conférence m’a permis de m’informer 
sur différents sujets techniques (méthodes 
statistiques) et politiques (réformes engagées 
dans certains pays), et aussi de me faire une 
idée de la perception des autres participants 
sur le système de classification MCO français 
et sur nos travaux. 
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PUBLICATIONS 
2019

Activité hospitalière

• Chiffres clés 2018 de l’hospitalisation – au 
global et par champ d’activité (MCO, SSR, 
HAD et psychiatrie)

• Chiffres clés 2018 de l’activité externe des 
établissements de santé publics et privés 
d’intérêt collectif 

• Synthèse de l'activité hospitalière 2018 des 
établissements de santé

Coûts et tarifs

• Méthode alternative à la comparaison des 
coûts et des tarifs

• Référentiels nationaux de coûts des prises 
en charge (ENC MCO, SSR et HAD) 2017

• Référentiel de coûts des unités d’œuvre 
(RTC) 2017

• Résultats de l’ENC Ehpad 2017

Ressources humaines

• Analyse des données du bilan social 2017



AGGIR
Autonomie gérontologie
groupes iso-ressources 

ARS
Agence régionale de santé 

CASD
Centre d’accès sécurisé 
aux données

CCAM
Classification commune 
des actes médicaux

CCLIN
Centre de coordination 
de la lutte contre les 
infections nosocomiales

CEPS
Comité économique des 
produits de santé 

CEREES
Comité d’expertise pour 
les recherches, études et 
évaluations en santé

CF
Compte financier 

CIM
Classification 
internationale des 
maladies

CNAM
Caisse nationale 
d’assurance maladie 

DGCS
Direction générale de la 
cohésion sociale

DGFIP
Direction générale des 
finances publiques

DGOS
Direction générale de 
l’offre de soin 

DIM
Département 
d’information médicale

DMI
Dispositifs médico-
implantables

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

DRUIDES
Dispositif de remontée 
unifié et intégré 
des données des 
établissements de santé 

DSS
Direction de la sécurité 
sociale

CNIL
Commission nationale 
de l’informatique et des 
libertés 

CNSA
Caisse nationale 
de solidarité pour 
l’autonomie

CMA
Co-morbidités associés 

CMD
Catégorie majeure de 
diagnostic 

CMU-C
Couverture 
maladie universelle 
complémentaire 

COP
Contrat d’objectifs et de 
performance

CSARR
Catalogue spécifique des 
actes de rééducation et 
réadaptation 

DAF
Direction des affaires 
financières

DG
Dotation globale

EDS
Épisode de soins

EHESP
École des hautes études 
en santé publique 

EHPAD
Établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes

ENC
Étude nationale de coûts

GDR
Gestion du risque

GHM
Groupe homogène de 
malades 

GHS
Groupe homogène 
de séjours 

GHT
- Groupe homogène  
 de tarifs 
- Groupements  
 hospitaliers de territoire

GME
Groupe médico-
économique

HAD
Hospitalisation à domicile

HAS
Haute autorité de santé
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IFAQ
Incitation financière 
pour l’amélioration de la 
qualité

IGAS
Inspection générale 
des affaires sociales

INDS
Institut national des 
données de santé,  
devenu Health Data Hub

INSEE
Institut national de de la 
statistique et des études 
économiques 

INSERM CEPIDC
Institut national de 
la santé et de la recherche 
médicale Centre 
d’épidémiologie sur les 
causes médicales de 
décès 

IPEP
Incitation à la prise en 
charge partagée

LGG
Logistique et gestion 
générales 

LFSS
Loi de financement de la 
sécurité sociale 

MCO
Médecine, chirurgie, 
obstétrique et 
odontologie 

RAAC
Réhabilitation améliorée 
après chirurgie

RGPD
Règlement général sur 
la protection des données

RIM-P
Recueil des informations 
médicales en psychiatrie 

RPU
Résumé des passages aux 
urgences

RTC
Retraitement comptable

SAE
Statistique annuelle des 
établissements de santé

SERAFIN-PH
Services et 
établissements : réforme 
pour une adéquation 
des financements aux 
parcours des personnes 
handicapées

SIH 
Système d’information 
hospitalier

SIIPS
Soins infirmiers 
individualisés à la 
personne soignée

SNDS
Système national des 
données de santé

MIG
Missions d’intérêt général 

OMS
Organisation mondiale 
de la santé 

ONDAM
Objectif national des 
dépenses d’assurance 
maladie

OQN
Objectif quantifié national

ORFEE
Outil de représentation 
des flux entre 
établissements 

PATHOS
Outil d’évaluation
des besoins de soins 
techniques pour les 
personnes âgées

PEPS
Paiement forfaitaire
en équipe de 
professionnels de santé 
en ville

PIRAMIG
Pilotage des rapports 
d’activité sur les missions 
d’intérêt général 

PH
Personnes handicapées

PMSI
Programme de 
médicalisation des 
systèmes d’information

SNIIRAM
Système national 
d'information inter-
régimes de l'Assurance 

maladie 

SOFIME 
Société francophone de 
l’Information médicale

SPASAD
Service polyvalent d’aide 
et de soins à domicile

SSIAD
Service de soins infirmiers 
à domicile

SSR
Soins de suite et de 
réadaptation

TIC
Tableau d’introduction à 
la comptabilité analytique

UHCD
Unité d’hospitalisation 
de courte durée

UO
Unité d’œuvre 
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