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Nouveauté PMSI 2014  

 

(cf. Manuel de groupage SSR 2014)  

 

 « À compter de 2014, les modalités de groupage de l’hospitalisation complète évoluent. Pour 

les séjours administratifs commencés en 2013 et se poursuivant en 2014, le groupage est réalisé 

sur des suites de RHS 2013 et 2014. Pour les séjours administratifs commencés avant 2013 et se 

poursuivant en 2014, le groupage est réalisé sur des suites de RHS 2013 et 2014 ; pas de prise en 

compte des RHS antérieurs au 31/12/2012. »  

  
 
 

Recueil des actes CSARR dans le cadre de l’ENC SSR 

 

Pour les besoins de l’ENC SSR, les établissements participants doivent renseigner un certa in 

nombre de variables afin de permettre une ventilation des charges sur les RHA de la façon la 

plus précise possible. Concernant les SAMT Métiers de RR, l’unité d’œuvre est la minute de 

réalisation de l’acte par le professionnel de RR. Cette UO est utilisée pour déverser les 

charges de métiers de RR sur les RHA. La durée à enregistrer pour l’ENC pour chaque acte est 

une durée individualisée sauf pour les actes collectifs. Le détail du recueil des minutes est 

indiqué ci-dessous selon les types d’actes.  

Dans chacun des cas mentionnés ci-dessous, il est demandé au professionnel de saisir les 

informations suivantes (fichier 11 d’ARAMIS) : 

- Numéro de séjour 

- Date de réalisation de l’acte 

- Code CSARR ou code CCAM 

- Durée en minutes de réalisation de l’acte (voir les spécificités de recueil ci-dessous) 

- Numéro de SAMT Métier RR 

- Numéro de SAMT Plateau (à laisser vide si acte réalisé au chevet du patient ou en dehors 

d’un plateau technique) 

- Code appareillage  

- Code modulateur de lieu  

- Code modulateur de patient n°1 

- Code modulateur de patient n°2 
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o acte « individuel dédié » est réalisé par un professionnel pour un seul patient.  

 Consigne de recueil pour l’ENC SSR : le professionnel doit saisir le code acte CSARR et les 

minutes afférentes. 

 

o acte « individuel non dédié » : lorsqu’un professionnel prend en charge plusieurs patients 

pendant la durée de l’acte, mais en consacrant des laps de temps spécifiques à chacun d’entre 

eux. Chaque patient bénéficie d’un acte, différent ou non. Les actes concernés sont des actes 

au cours desquels le patient est susceptible de travailler seul entre les temps que lui consacre 

spécifiquement le professionnel. L’arrivée et le départ des patients ne sont habituellement 

pas simultanés dans cette situation. 

 Consigne de recueil pour l’ENC SSR : Le professionnel doit saisir les minutes réelles 

consacrées à chaque patient pour chaque acte CSARR.  

Si le professionnel n’est pas en mesure de recueillir un temps exact par patient, il divisera le 

temps total de cette séance par le nombre de patients pris en charge pendant cet intervalle 

de temps. 

 

o acte « collectif » : lorsqu’un professionnel s’occupe de plusieurs patients en même temps. 

Ces patients font tous le même acte ou concourent à la réalisation d’une même tâche, dans le 

même objectif thérapeutique.  

 Consigne de recueil pour l’ENC SSR : le professionnel doit saisir le code acte CSARR, ainsi 

que les minutes correspondant au temps de réalisation de l’acte collectif divisé par le nombre 

de patients présents. 

 

o acte « pluriprofessionnel » : un seul acte global est réalisé par plusieurs professionnels 

pour un patient. Certains actes nécessitent, dans les règles de l’art, la collaboration 

simultanée de plusieurs professionnels de RR de disciplines différentes  : chacun concourent à 

la réalisation de l’acte global. 

A compter de 2014, le format de recueil des actes CSARR pour le PMSI est modifié  : un seul 

professionnel doit saisir l’acte et indiquer le nombre de professionnels présents ayant 

concouru à cet acte CSARR.  

 Consigne de recueil pour l’ENC SSR : ATTENTION pour les besoins de l’ENC, il est demandé 

que chaque professionnel présent code l’acte => autant d’enregistrements que de 

professionnels présents. Le temps à renseigner sera le temps exact que chaque professionnel 

a consacré au patient. 

Les éditeurs ont été informé de cette modification de format CSARR 2014, ils doivent 

permettre aux établissements participants à l’ENC SSR 2014 et suivantes de saisir autant de 

fois l’acte pluriprofessionnel qu’il y a de professionnels présents. Pour les nouveaux 

établissements 2014, il est nécessaire de contacter votre éditeur au plus vite.  
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Temps à prendre en compte pour les actes CSARR 

Le périmètre à prendre en compte pour les durées en minutes de réalisation des actes 

correspond au temps de réalisation de l’acte y compris les tâches afférentes hors 

acheminement du patient et nettoyage. En effet, la réalisation de ces tâches dépend de 

l’organisation interne de l’établissement  et peuvent être réalisées par les brancardiers, ASH 

ou le professionnel lui-même. Il est donc demandé d’exclure ces temps de la durée en 

minutes de l’acte CSARR. 

 

o Actes fractionnés 

Il s’agit actes réalisés en plusieurs temps. 

 Consignes pour le codage de l’acte CSARR concerné  : l’acte ne devra être codé qu’une seule 

fois, le dernier jour de réalisation de l’acte. 

 Consignes pour le recueil ENC SSR : le temps en minutes à recueillir correspond au temps 
total passé par l’intervenant à la réalisation de cet acte (addition des minutes de chaque 
intervention).  
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Traitement de COMETE dans l’ENC 

 

 Principes généraux Comète 

Comète est une démarche de prise en charge précoce des problématiques sociales et 

professionnelles des patients hospitalisés. 

Une équipe COMÈTE FRANCE, spécifiquement dédiée à cette action d'insertion, est implantée 

dans chacun des établissements sanitaires adhérents. 

 

Elle regroupe des compétences médicales et paramédicales (médecins, ergonomes, 

ergothérapeutes, psychologues du travail, assistants sociaux...) dans l'objectif de construire, 

avec la participation active et volontaire de la personne, un projet de vie, incluant 

obligatoirement une dimension professionnelle, qui pourra se concrétiser le plus rapidement 

possible après la sortie de l'établissement de soins. 

 

La phase 1 de cette prise en charge est une phase d’accueil de la personne et d ’évaluation de 

sa demande. 

Si la personne désire continuer la démarche Comète France, elle sera accueillie en phase 2, la 

phase d’élaboration de projet et d’étude de sa faisabilité.  

La phase 3, quant à elle, consiste à mettre en œuvre le plan d’action pour  le maintien dans 

l’emploi ou l’entrée en formation/études. 

La phase 3 est suivie d’une quatrième étape, durant laquelle l’équipe s’intéresse au devenir 

du patient passé par le dispositif, pendant une durée de deux ans après sa réinsertion 

professionnelle. 

 

 Création d’une SAMT COMETE 

Précision : 

Les charges et les recettes relatives à COMETE doivent être affectées dans la SAMT 

93299099 : Autres Activités Médicotechniques - COMETE 

Pour les établissements pouvant recueillir  les interventions du COMETE au séjour, il 

convient d’utiliser le fichier 10. 

 

  



 

 

Documentation technique pour la réalisation de la campagne ENC SSR 2014      7 / 20 

 

Charges concernées : 

- Location et entretien des espaces attribués, frais de déplacement, dotation aux 

amortissements des matériels informatiques et de bureau 

- Charges de personnel affecté à Comète 

Produits concernés : 

- La subvention afférente 

 

 Unité d’œuvre 

L’Unité d’œuvre retenue pour la SAMT Comète est le nombre total de visites des prises en 

charge Comète. 

Les données recueillies sont à renseigner de la manière suivante  : 

 

 

Selon les phases de prise en charge Comète, le patient ne fait pas nécessairement l’objet 

d’un RHS (pas de N° séjour). 

Seules les visites ayant eu lieu pendant la phase d’hospitalisation donneront lieu à un recueil 

par séjour en fichier 10 : N° séjour ; Nombre de visites ; N° SAMT. 

 

Sections d'analyse médico-

techniques

Autres Activités Médico-

Techniques - COMETE

93299099

Nbre de visites

Nbre de visites pour les 

séjours SSR

Pour les consultations et soins externes PSY

Pour les budgets annexes

Pour des patients hospitalisés à l'extérieur

Autres

Pour les consultations et soins externes MCO

Pour les MIG MCO-HAD (hors MERRI f ixes)

Pour les séjours d'hospitalisation SSR

Pour les consultations et soins externes SSR

Pour les séjours HAD

Pour les séjours d'hospitalisation PSY

Données sur les unités d'œuvre des SAMT 

(recueil du 01/01/N au 31/12/N)

Nature de l'unité d'œuvre

Nombre d'unités d'œuvre produites

Pour les séjours d'hospitalisation MCO

Données



 

 

Documentation technique pour la réalisation de la campagne ENC SSR 2014      8 / 20 

 

Pour toutes les phases hors séjour : aucun recueil n’est possible par RHS. Toutefois un 

recueil du nombre de visites Comète doit être réalisé dans ARCAnH globalement pour la 

SAMT (cf. ci-dessus). 

Lorsque le patient est hospitalisé, au cours de sa PEC, le codage CSARR de certains actes est 

possible et est effectué dans le cadre de Comète (insertion notamment).  

Les actes CSARR réalisés pendant le séjour du patient dans le cadre de Comète sont inclus 

dans le PMSI.  

Il faut un recueil PMSI dès lors que le patient est présent dans l’établissement.  

Pour l’ENC, ces actes sont recueillis dans le fichier 11.  

 

 Phase 3-SA– ARCAnH 

Les charges Comète : 

- Les charges du personnel dédié à Comète sont à imputer sur la SAMT 93299099 Comète. 

- L’affectation de certaines charges de logistique (location, entretien, etc.) sur la SAMT n’est 

pas possible. Ces charges sont à imputer sur les SA de LGG. 

Les produits de subvention Comète sont à affecter sur la SAMT Comète et sur les SA de LGG 

en fonction de la réalité des coûts constatés. 

 

 Précisions 

On constate que les personnels de COMETE recueillent leurs actes dans le PMSI et l’on 

retrouve bien ces actes dans le fichier 11 d’ARAMIS. Par ailleurs, les charges de ces personnels 

sont affectées sur la SAMT COMETE prévue à cet effet.  

Dès lors, on observe une distorsion lors des calculs des taux d’activité théoriques et du coût 

horaire des métiers puisqu’il manque les charges de ces personnels sur les SAMT Métiers.  

Afin de remédier à cette situation, il est demandé aux établissements concernés de procéder 

comme suit : 

 Affecter les charges et les produits sur la SAMT COMETE dédiée, selon les modalités 
rappelées en annexe. 

 Recueillir l’activité dans le PMSI et le fichier 11 

 Créer autant de SAMT métiers que d’intervenants en apposant le suffixe 98 aux SAMT pour 
permettre de les repérer. 
 

Ex : Assistante sociale 
Code SAMT métier : 932.723.02  
Code SAMT métier – COMETE : 932.723.02.98 

 ne mettre aucune charge ni produit sur ces SAMT Métiers. 
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Cette procédure permettra de conserver la cohérence entre le PMSI et le fichier 11 pour les 

actes tout en évitant de biaiser les taux d’activité théorique et les coûts horaires.  

En complément de cette consigne, il est demandé aux établissements de ne pas procéder à 

des retraitements sur les comptes 731 « DAF » afin de faire apparaitre la réalité des charges et 

des produits. 

 

Traitement des charges de LGG et STR sur la balnéothérapie 

Pour une meilleure mesure des coûts de balnéothérapie , certains comptes de charges à 

caractère hôtelier, d’entretien-maintenance et de structure doivent être affectés 

directement sur la SAMT de balnéothérapie.  

 

Ce traitement est obligatoire à partir de l’ENC 2014. 

 

Cela concerne, par exemple, les comptes suivants : 

 60611 - Eau et assainissement 

 60612 - Energie et électricité 

 61223 - Crédit-bail mobilier : Matériel médical 

 6125 - Crédit-bail immobilier 

 661 - Intérêt des emprunts et dettes 

 681122 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles.  

 

 

Traitement des charges et des produits liés à la participation à l’ENC de votre 

établissement 

 

Pour rappel, à partir de l’ENC données 2014, le financement ENC n’est plus  : 

- une MIG versée par votre ARS (MCO / HAD), 
- inclus dans la DAF / enveloppe OQN versée par ARS (SSR),  

mais un versement d’une subvention de l’ATIH via la DRFIP du Rhône . 

 

De ce fait, nous recommandons de l’affecter à la section produits non déductibles (PND) 

dans l’ENC afin de ne pas impacter les coûts des séjours du financement / participation à 

l’ENC. Les charges correspondant à la mise en œuvre de l’ENC sont à affecter en charges non 

incorporables (CNI).  

 

S 

S 

R 
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SAMT spécifiques SSR 

 

SAMT 932990.97 Equipements permettant la manipulation et le reconditionnement 

aseptique des produits administrés par voie parentérale 

Caractéristiques : 

- Effectifs : pharmacien et préparateurs en pharmacie 

- Equipements : Isolateur en surpression + poste de sécurité microbiologique + flux 

soufflant horizontal (pour le contrôle de l’atmosphère)  

- Produits reconstitués : Antibiothérapie + cytotoxiques (chimiothérapie)  

L’unité d’œuvre retenue est le nombre de patients 

 

SAMT 932.990.98   Autres-activités médico-techniques - Salles interventionnelles pour 

réalisation de pansements complexes. 

Cette section ne doit être créée que si votre établissement dispose d’une salle dédiée à cet 

usage. 

L’unité d’œuvre retenue est le nombre de patients 

 

 

Modifications relatives à la sous-traitance dans les Fichiers 3 et 4 d’ARAMIS  

 

Suppression des types de dépenses suivants car aucune charge n’a été déclarée en SSR 

depuis 2009 : 

17 - Sous-traitance – Consultations spécialisées => les charges seront à affecter dans le type 

de dépense 21 – Autre sous-traitance à compter de l’ENC SSR 2014 

18 – Sous-traitance – Dialyse 

19 – Sous-traitance – Radiothérapie 

20 – Sous-traitance – Chimiothérapie 
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Suppression de la SA salle d’urgence cardio-vasculaire  

 

Le Comité Technique ENC du 25 Juin 2014 a décidé de supprimer la SA Salle d’urgence 

Cardio-Vasculaire (section spécifique SSR de Logistique Médicale) à compter de l’ENC SSR 

2014.  

Les établissements qui ont l’autorisation cardiologie  en SSR, et qui disposent d’un plateau 

de rééducation cardiaque, ont l’obligation d’être équipés d’une salle d’urgence cardio -

vasculaire (circulaire du 10 03 2008).  

 

Consigne à partir de l’ENC SSR 2014 :  

- imputer les charges de la salle d’urgence cardio-vasculaire sur la SAMT 93281 

« exploration fonctionnelle cardio-vasculaire »   

- recueillir le suivi au séjour des ICR dans le fichier 10 d’ARAMIS « Consommation d'UO 

des SAMT Plateaux » pour les actes CCAM hors actes CCAM de RR 

- recueillir les minutes par acte, par métier et par plateau dans le fichier 11 d’ARAMIS 

« Consommation de minutes des SAMT Plateaux SSR et des SAMT Métiers de RR » 

pour les actes CCAM de RR 

 
 
 
 

Arbre analytique 

 

Le nouvel arbre analytique du guide de CAH est obligatoire à compter des données 2014. Il 
ne sera pas possible d’envoyer des données sous l’ancien arbre dans l’ENC 2014.  
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Consignes spécifiques sur les Ressources Humaines  

 

 Emplois aidés 

Aucun retraitement à prévoir pour l’ENC. Les emplois aidés (ETP et charges) doivent rester 

affectés sur les SA concernées. 

 

 Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) 

En cas de subrogation de l’employeur à l’assurance maladie (c.à.d. maintien du versement 

du salaire par l’employeur en cas de maladie), les IJSS sont comptabilisées e n atténuation 

des charges dans les comptes 64 rémunération du personnel. Ce sont ces montants nets qui 

doivent être imputés sur les sections. 

 

 Affections Longue Durée (ALD) 

Retraitement des charges et ETP des SA idoines vers la SA de LGG gestion administrative liée 

au personnel pour toute absence supérieure à 6 mois. 

 

 Congés maternité  

Nouvelle consigne 2014 : l’ensemble des ETP et des charges / recettes des SAMT Métiers de 

RR correspondant à des congés maternité / arrêts maladie courte durée sont à affecter sur la 

SA d’origine Le taux d’activité théorique sera impacté  : il sera nécessaire de faire apparaitre 

l’explication dans le rapport de supervision.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     

Documentation technique pour la réalisation de la campagne ENC SSR 2014       13 / 20 

 

 

Traitement des SAMT métiers de RR dans l’ENC SSR 

 

Les SAMT Métiers de RR se voient affecter la quote-part des charges des intervenants de RR 

dédiés à l’activité de rééducation et réadaptation. 

 

Rappel : Une SAMT métier de RR doit être créée dès que l’intervenant code des actes CSARR 

ou CCAM de RR dans le PMSI. 

 

Cette consigne vise à préciser le traitement des différents types d’intervenants de RR 

(salariés, intérimaires, libéraux...) dans l’ENC SSR.  

 

1/ Personnel intervenant RR salarié 

ARCAnH 

Paramétrage : Création de la SAMT Métier RR ; suffixe libre (hors 97, 98 et 99) 

Classeur :  

 Phase 1-DA : saisie des ETP 

 Phase 3-SA : imputation des charges sur la SAMT métier de RR 

 

 

ARAMIS 

Recueil des minutes dans le fichier 11. 

 

 

2/ Personnel intérimaire 

 

La SAMT métier de RR intérimaire doit être créée si l’établissement est en mesure d’isoler 

les actes CSARR et CCAM de RR par rapport à l’intervenant salarié. 

 

ARCAnH 

Paramétrage : Création de la SAMT Métier RR avec le suffixe 97  
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Classeur :  

 Phase 1-DA : pas de saisie des ETP 

 Phase 3-SA : imputation des charges sur les racines des comptes 6211 sur la SAMT 

Métier de RR 

 

ARAMIS 

Recueil des minutes dans le fichier 11. 

 

 

3/  Intervenant libéral 

 

3 cas possibles : 

 

3.1 / Facturation à la vacation : Intervenants libéraux dont la charge est enregistrée en 

comptabilité d’exploitation classe 6 sur les racines des comptes 622 Rémunération 

d’intermédiaires et honoraires ou 6214+6215+6216+6218 Autre personnel extérieur   

 

 

ARCAnH 

Paramétrage : Création de la SAMT Métier RR avec le suffixe 97 

Classeur :  

 Phase 1-DA : pas de saisie des ETP 

 Phase 3-SA : imputation des charges sur les racines des comptes 622 ou 

6214+6215+6216+6218 sur la SAMT Métier RR 

 

ARAMIS 

Recueil des minutes dans le fichier 11 
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3.2/ Facturation à l’acte : Intervenants libéraux dont la charge est enregistrée en 

comptabilité d’exploitation classe 6 sur les racines des comptes 611 Sous traitance  

 

ARCAnH 

Paramétrage : Création de la SAMT Métier RR avec le  suffixe 99 

Classeur :  

 Phase 1-DA : pas de saisie des ETP 

 Phase 3-SA : La charge est affectée sur les racines des comptes 611 sur les SAC ; ne 

rien affecter à la SAMT Métier de RR 

 

ARAMIS 

Recueil des minutes dans le fichier 11 et  

Recueil des charges de sous-traitance type 21 « sous-traitance – Autre sous-traitance » à la 

date et au numéro de séjour dans le fichier 3 

 

 

3.3 / Intervenants libéraux dont la charge d’honoraires est enregistrée hors comptabilité 

d’exploitation (comptes de classe 4)  

ARCAnH 

Paramétrage : Création de la SAMT Métier RR avec le suffixe 99 

Classeur :  

 Phase 1-DA : pas de saisie des ETP 

 Phase 2 hono : indiquer le montant total des honoraires et le montant suivi au séjour 

(ARCAnH calcule automatiquement la somme résiduelle éventuelle qui sera affectée 

en Phase 3-SA) 

 Phase 3-SA : Affectation des charges résiduelles éventuelles sur les SAC. Ne rien 

affecter à la SAMT Métier RR 
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ARAMIS 

Recueil des minutes dans le fichier 11 et 

Recueil des honoraires à la date et au numéro de séjour dans le fichier 7 (pour les 

établissements OQN) ou dans le fichier 8 (pour les établissements DAF)  

 

 

4/  Intervenant COMETE 

 

Cf. § COMETE 

 

ARCAnH 

Paramétrage : Création de la SAMT Métier RR avec le suffixe 98 

Classeur :  

 Phase 1-DA : pas de saisie des ETP 

 Phase 3-SA : La charge est affectée sur la SAMT COMETE ; ne rien affecter à la SAMT 

Métier de RR 

 

 

ARAMIS 

Recueil des minutes dans le fichier 11 et 

Recueil de l’UO dédié (nombre de visites) au numéro de séjour dans le fichier 10 

 

 

Activité EVC-EPR 

 

Il est demandé aux établissements disposant d’une activité EVC  (Etat Végétatif Chronique) et 

/ ou EPR (Etat Pauci-Relationnel) de le préciser spécifiquement dans le libellé de la Section 

d’Analyse Clinique concernée dans le paramétrage d’ARCAnH à compter de l’ENC SSR 2014.  

Cela permettra aux équipes de l’ATIH de réaliser des analyses sur ces SAC lors de prochains 

travaux.  
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Les ICR 

Ce point concerne les établissements SSR disposant de plateaux techniques internes. 

 

Version CCAM et version des ICR  

Ce point rappelle qu’il ne faut pas confondre la version de la CCAM avec la version des ICR 

de la CCAM. 

Il vous est demandé d’indiquer la version CCAM utilisée. Pour cela, dans le  logiciel ARCANH, 

pour chaque SAMT ayant comme UO les ICR, il faut indiquer le numéro de la version 

(nombre à saisir). 

La dernière version des ICR (V38) se trouve sur le site ATIH : http://www.atih.sante.fr/les-icr 

 

Au cours de l’année de recueil, vous récoltez les actes des SAMT sous forme de codes CCAM. 

Au moment d’effectuer la transmission des informations pour l’ATIH (soit en juin N+1), il faut 

convertir les actes CCAM en ICR à partir de la dernière table  ICR transmise sur le site de 

l’ATIH. 

 

=> Faut-il utiliser les ICR avec consommables vs sans consommables ? 

En principe, les consommables sont suivis au séjour. Dans ce cas, vous devez choisir «  ICR 

sans consommables ». Au vu de la méthodologie ENC, c’est le choix préconisé par l’ATIH. 

 

=> Faut-il utiliser les ICR avec médecins salariés ou avec médecins non-salariés ? 

Quel que soit le statut de l’établissement et en fonction du plateau concerné :  

S’il s’agit de personnel salarié, il faut recueillir les ICR avec médecins salariés 

S’il s’agit de personnel non-salarié, il faut recueillir les ICR avec médecins non-salariés 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atih.sante.fr/les-icr
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Actes CCAM et unités d’œuvre  

 

Les actes CCAM hors actes de RR sont à convertir en ICR et sont suivis au séjour dans le 

fichier 10 d’ARAMIS. 

NB : Bien recueillir les actes et leur nombre d’occurrences figurant dans le PMSI.  

 

Les actes CCAM de RR (existence d’une liste fermée d’actes) sont suivis au séjour à la minute 

dans le fichier 11 d’ARAMIS. 

 

 

Fichier 11 ARAMIS : Prise en compte de la SA « Atelier d’appareillage et de 

confection ». 

 

Modifications à prendre en compte à partir de la campagne ENC SSR 2014 : la section 

spécifique Atelier 936611 est acceptée dans le fichier 11. 

 

Consigne pour l’établissement :  

 ARAMIS :  

o Fichier 11 : Indiquer la section 936611 « Atelier d’appareillage et de 

confection » pour les actes CSARR réalisés sur cet atelier.  

 

o Fichier 13 : Recueillir uniquement les minutes de l’activité non codable en 

CSARR (couturière, préparation plâtre, activité liée à la pose d’attelle…).  

 

 ARCAnH :  

o Les charges de l’atelier sont toujours recueillies dans la section spécifique 

« Atelier »   pas d’évolution 

o Le nombre d’UO doit correspondre à la somme des minutes du fichier 11 et 

du fichier 13 pour la section spécifique « Atelier ». 
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L’affectation des charges de sous traitance à caractère médical 

 
 

Pour s’harmoniser avec le RTC, il est demandé de créer une SAMT sous -traitance quel que soit le cas 

de figure rencontré. L’UO pour ventiler le résiduel est la journée. 

 
Cas concernant la sous-traitance à 

caractère médicale (imagerie, labo…) 
Traitement dans l'ENC 

Cas 1 : le sous-traitant transmet tout ou 
partie des montants de sous-traitance 

-Créer une SAMT 'sous-traitance' et affecter les charges à 
cette SAMT.  
-Cocher en Mode de fonctionnement « Sous-traitance » 
-Indiquer comme nature d’UO « Montants ». ne pas oublier 
de mettre les montants globaux consommés par les autres 
champs d’activité s’il y a. 
 
-Suivre les montants au séjour dans ARAMIS fichier 4 
 
-Le résiduel, s’il y a, sera déversé à la journée sur 
l’ensemble des séjours 

Cas 2 : le sous-traitant transmet les actes 
CCAM et les N° de séjour ET ce recueil est 
exhaustif 

-Créer une SAMT 'sous-traitance' et affecter les charges à 
cette SAMT.  
-Cocher en Mode de fonctionnement « Sous-traitance » 
-Indiquer la nature prédéfinie selon le type de SAMT (B, ICR 
…). ne pas oublier de mettre les UO globales consommées 
par les autres champs d’activité s’il y a. 
 
-Suivre les UO au séjour dans ARAMIS fichier 10 
 
-Il ne peut pas y avoir de résiduel dans ce cas là 

Cas 3 : le sous-traitant transmet les actes 
CCAM et les N° de séjour MAIS ce recueil 
n'est pas exhaustif 

-Créer une SAMT 'sous-traitance' et affecter les charges à 
ces SAMT.  
-Cocher en Mode de fonctionnement « Sous-traitance » 
-Indiquer comme nature d’UO « Montants ». ne pas oublier 
de mettre les montants globaux consommés par les autres 
champs d’activité s’il y a. 
 
-Transcoder les actes en montants et suivre les montants 
au séjour dans ARAMIS fichier 4 
 
-Le résiduel sera déversé à la journée sur l’ensemble des 
séjours  

 
 
NB : pour les établissements ayant plusieurs plateaux sous-traités d’un même type (ex : 3 plateaux 
d’imagerie sous-traité), il est autorisé de regrouper tous ces plateaux au sein d’une même SAMT 
sous-traitance. 
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Nous contacter 

 

Questions méthodologiques 

Votre interlocuteur principal pendant la phase de supervision est votre superviseur, 

sollicitez-le systématiquement en première intention, il représente l’ATIH. Son rôle est de 

vous accompagner, contrôler et analyser vos données. Il transmettra vos demandes à l’ATIH 

si nécessaire. 

 

Questions techniques 

Nous vous recommandons de poser vos questions sur le forum Agora, accessible sur le site 

de l’ATIH à l’adresse suivante : 

http://www.atih.sante.fr/ rubrique Agora (FAQ) dans le menu Logiciels/ENC pour toutes les 

questions relatives aux logiciels Arcanh et Aramis. Elles seront traitées par les informaticiens 

de l’ATIH. 

Pour accéder à ce forum, vous avez besoin de votre login et mot de passe e-pmsi. Vos 

questions seront visibles par tous, soyez donc vigilants quant à la confidentialité de vos 

demandes. 

Toutes vos questions seront étudiées et obtiendront une réponse dans les meilleurs délais.  

 

Autre 

Pour toute autre question, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse mail indiquée ci-

après: enc.ssr@atih.sante.fr 

http://www.atih.sante.fr/
mailto:enc.ssr@atih.sante.fr

