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1. Objectifs de l’enquête 

1.1. LES OBJECTIFS 

L’objectif de l’enquête de coûts est d’appréhender les coûts des services de soins critiques et des services 

d’urgences, en distinguant : 

 Pour les soins critiques : 

 Réanimation adulte 

 Réanimation pédiatrique 

 Réanimation néonatale 

 Soins intensifs 

 Soins intensifs de néonatologie 

 Surveillance continue 

 Néonatologie 

 

 Pour les urgences : 

 Services d’accueil des urgences 

 UHCD 

 SMUR 

 

Ce guide présente les spécificités méthodologiques applicables à l’enquête et s’adresse aux établissements 

publics et privés. 

Afin d’identifier les statuts juridiques, le guide les fera figurer selon les conventions suivantes : 

 

Statuts juridiques Appellations utilisées dans le guide 

Public et privé non lucratif ex-DG ex-DG 

Privé lucratif et non lucratif ex-OQN ex-OQN 

 

1.2. LES PRINCIPES METHODOLOGIQUES  

Cette enquête se fonde sur les principes du  retraitement comptable (RTC) actuellement réalisé par les 

établissements ex DG, qui consistent à calculer les charges nettes majorées des fonctions définitives, qui 

correspondent à la somme des charges nettes de ces dernières et des charges nettes des fonctions 

auxiliaires. 

 

Remarque : même si les principes du RTC sont largement utilisés, la présente enquête peut être remplie de 

manière autonome par tous les établissements, y compris ceux ne réalisant pas à l’heure actuelle le RTC. 

Tous les éléments d’informations nécessaires sont présents dans ce guide, dans l’outil et ses annexes. 

 

Cette enquête se déroule en 4 étapes : 

 

Etape 1 : Définition des sections d’analyse de l’enquête en distinguant les sections principales (fonctions 

définitives), des sections auxiliaires. 

 

Etape 2 : Saisie du plan comptable de l’enquête en isolant les charges non incorporables et les produits non 

déductibles 
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Etape 3 : Affectation des charges incorporables et des produits déductibles aux sections d’analyse 

principales et auxiliaires de l’enquête pour calculer les charges nettes des sections d’analyse 

 
Etape 4 : Ventilation des charges nettes des sections de LM sur les sections auxiliaires, puis celles des 
sections auxiliaires sur les sections principales  
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2. Identification de la structure 
Dans un premier temps, la structure doit préciser un ensemble d’informations relatives à son activité, à son 

organisation et au niveau de détail des coûts qu’elle peut atteindre. 

 

2.1. LA PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

La structure précise les éléments suivants : 

 Numéro FINESS 

 Raison sociale 

 Statut juridique 

 

La nature des activités autorisées : 

 Réanimation adulte 

 Réanimation pédiatrique 

 Réanimation néonatale 

 Soins Intensifs 

 Soins intensifs de néonatologie 

 Surveillance Continue 

 Néonatologie 

 SAU 

 UHCD 

 SMUR 

 

A noter que les unités d’hospitalisation de post-urgences, même dans le cas où elles sont gérées par les 

urgentistes, sont hors champ de l’étude. 

De même, les accueils d’urgences spécialisés (gynéco-obstétrique, ophtalmologie...) sont hors champ de 

l’étude. 

Seules les structures d’urgence définies par le décret du 22 mai 2006 sont à considérer.  

2.2. L’ORGANISATION DES ACTIVITES CONCERNEES PAR L’ETUDE 

Le nombre de services et leurs capacités doivent correspondre à la réalité physique. Par exemple, si un 

établissement n’a pas une autorisation spécifique pour l’accueil des urgences pédiatriques, mais qu’il 

dispose d’un service d’accueil des urgences pédiatriques distinct de celui des urgences adulte, 

l’établissement renseigne 2 services d’accueil des urgences dans l’étude de coûts. 

 

Pour les services de soins critiques, il faut dans tous les cas distinguer les unités de réanimation, soins 

intensifs et surveillance continue d’une part, les unités de réanimation adulte, pédiatrique et néonatale 

d’autre part. Si la réanimation adulte comprend plusieurs unités, par exemple réanimation médicale et 

réanimation chirurgicale, distinctes physiquement, il convient de les distinguer dans l’étude de coûts. Il en 

est de même pour des spécialisations éventuelles par discipline (ex : réanimation post-chirurgie cardiaque, 

SI  de cardiologie…) si l’établissement a constitué une unité médicale spécifique sur laquelle il est possible 

d’isoler des coûts. 

 

Pour chaque service, l’établissement précise s’il existe des mutualisations de personnel, en distinguant le 

personnel médical du personnel non médical, et précise la quotité de temps par catégorie de personnel. 
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Il précisera aussi comment sont organisés les transports internes de patients, notamment en réanimation. 

 

2.3. LES DONNEES RECUEILLIES 

Pour chaque service, l’établissement renseignera : 

 

Pour les unités de soins critiques : 

Le nombre de séjours 

Le nombre de journées 

Le nombre de suppléments facturés par type de suppléments (en particulier en réa, en distinguant les 

suppléments de réa et les suppléments de SI) 

Quelques données spécifiques pour les services de réanimation : 

 L’IGS moyen par patient 

 Le % de journées avec actes marqueurs de réanimation 

 L’utilisation de la technique d’ECMO : nombre de patients concernés  

 Le nombre de patients ventilés en décubitus ventral 

 Le nombre de dialyses réalisées 

 Le nombre d’interventions chirurgicales au cours du séjour en réanimation dans l’année 

 Le nombre d’avis spécialisés 

Pour les unités de surveillance continue : 

 Le % de journées avec le supplément de surveillance continue 

Pour les urgences/SMUR : 

Le nombre de passages total non programmés aux urgences, dont : 

 Le nombre de passages sans hospitalisation (dont : le nombre de transferts dans un autre 

établissement) 

 Le nombre de passages suivis d’une hospitalisation en UHCD 

 Le nombre de passages suivis d’une hospitalisation directe dans les services 

Ainsi que : 

 Le nombre de reconvocations  

 Le nombre de passages à caractère administratif pour les patients entrant pour une hospitalisation 

programmée 

 

 Le taux d’exhaustivité du recueil RPU 

 Le nombre d’avis spécialisés 

 Le nombre de sorties du SMUR terrestre, en distinguant : 

 Le nombre de sorties médicalisées primaires 

 le nombre de sorties médicalisées secondaires 

 le nombre de transferts infirmiers inter hospitaliers 

 le nombre de transferts intra établissement 

 Le nombre de sorties du SMUR aérien, en distinguant : 

 Le nombre de sorties médicalisées primaires 

 le nombre de sorties médicalisées secondaires 

 Le nombre et le type de véhicules SMUR : UMH, VLM, véhicule de liaison non médicalisé, autres 

(camions, remorques...) 

 Le nombre de transports intra-hospitaliers éventuellement assurés par l’équipe du SMUR 

 Le nombre de transports infirmiers inter-hospitaliers (TIIH) 

 

 L’existence d’une équipe de liaison de psychiatrie aux urgences 
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 L’existence d’une équipe mobile de gériatrie aux urgences 

L’établissement précisera également si les interventions des équipes mobiles susmentionnées sont à sa 

charge (hors cas de mise à disposition de personnels sans compensation) et, le cas échéant, indiquera 

dans la mesure du possible les volumes d’avis spécialisés délivrés. 

 

Pour les UHCD :  

La distribution des durées de séjour : 0, 1, 2 jours et plus de 2 jours.  

Note : pour ces activités, le nombre de séjours à renseigner correspond aux séjours ayant fait l’objet d’une 

facturation en UHCD. 

 

2.4. LE NIVEAU DE RECUEIL DES COUTS 

Pour les soins critiques, l’établissement doit pouvoir distinguer les charges des services de réanimation, de 

soins intensifs et de surveillance continue. Il doit également pouvoir faire la distinction entre la réanimation 

adulte, la réanimation pédiatrique et la réanimation néonatale. 

 

La réponse apportée par l’établissement conditionne les sections d’analyse qu’il aura à renseigner (cf 

paragraphe 3.1.2). 
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3. Etape 1 : Le découpage en sections 
d’analyse 

Les règles de découpage de ces enquêtes de coûts sont fondées sur celles du RTC réalisé par les 

établissements ex DG. La liste des sections d’analyse de l’enquête figure en annexe 1. 

 

Les principales différences des sections d’analyse de cette enquête par rapport à celles du RTC sont les 

suivantes : 

 

L’activité SMUR est décrite au travers de 4 sections d’analyse : 

 SMUR moyens terrestres : 932.211 

 SMUR moyens aériens : 932.212 

 SMUR moyens médicaux et soignants : 932.213 

 SMUR  « moyens dédiés aux situations exceptionnelles » : 932.214 

 

Les UHCD peuvent être décrites au travers de 2 sections d’analyse renommées : 

 UHCD adulte: 934.151 

 UHCD pédiatrique: 934.152 

(à défaut, la section existante 934.15 UHCD est utilisée) 

 
Des précisions dans les libellés ont été apportées sur certaines sections d’analyse de réanimation, 
surveillance continue ou de soins intensifs : 

 Réanimation médicale adulte ; 933.311 

 Réanimation polyvalente adulte (médecine et chirurgie) : 933.314 

 Surveillance continue médicale pédiatrique : 934.141.3 

 Surveillance continue chirurgicale pédiatrique: 934.231.1 

 Surveillance continue chirurgicale adulte : 934.231.2 

 Néonatologie : 934.141.5 

 Soins intensifs médicaux pédiatriques : 934.142.3 

 Soins intensifs chirurgicaux pédiatriques : 934.232.1 

 Soins intensifs chirurgicaux adultes : 934.232.2 

Sont créées les sections suivantes : 

 Réanimation post-chirurgie cardiaque adultes 

 Réanimation post-chirurgie cardiaque enfants 

 Réanimation post-neurochirurgie adultes 

 Réanimation post-neurochirurgie enfants 

 Soins intensifs de néphrologie : 934.142.6 

 Soins intensifs d’hématologie : 934.142.7 

 Soins intensifs de pneumologie : 934.142.8 

Remarque : 

Il faut éviter de paramétrer à la fois une SA fine et une SA plancher : par exemple : 

Réanimation Chirurgicale 933.32 

Réanimation chirurgicale pédiatrique 933.321 

 
Aussi, soit seule l’unité 933.32 est saisie, soit seules les unités du niveau le plus fin sont saisies (par 
exemple ici 933.321 pour la réanimation chirurgicale pédiatrique et 933.322 pour la réanimation chirurgicale 
adulte) 
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Deux types de sections peuvent être distingués :  

 Les sections principales qui participent directement à l’activité principale analysée ; les structures 

doivent adopter un découpage décrivant l’intégralité de leurs activités de soins critiques et 

d’urgences. 

 Les sections auxiliaires qui sont les fonctions support qui fournissent des prestations aux sections 

principales.  

Remarque : contrairement au RTC, dans la mesure où l’objet de cette enquête est de mesurer le coût des 

urgences, les sections d’analyse correspondant aux urgences sont des sections principales et non des 

sections auxiliaires. 

 

En cas de mutualisation de postes de charges entre unités (exemple : surveillance continue et réanimation, 

SAU et UHCD), l’établissement doit s’assurer de pouvoir répartir les ressources mises en œuvre sur chaque 

section d’analyse : 

 au prorata du temps annuel consacré à chaque section pour les charges de personnel 

 selon les clefs de répartition définies ci-dessous pour les consommations médicales, matériels, etc. 

3.1. LES SECTIONS PRINCIPALES 

3.1.1 LES SECTIONS PRINCIPALES DE SOINS CRITIQUES 

Sont considérées comme sections principales, les activités de réanimation, de soins intensifs et de 

surveillance continue. 

Le principe de l’enquête est d’affecter le plus de charges possibles directement sur ces sections (cf. partie 

4). 

Pour chaque section principale des données administratives et des données d’activités sont demandées. 

Le découpage doit a minima isoler les unités suivantes, pour les établissements concernés : 

 Réanimation adulte 

 Réanimation pédiatrique 

 Réanimation néonatale 

 Soins intensifs (en précisant la spécialité) 

 Soins intensifs de néonatologie 

 Surveillance continue 

 Néonatologie 

 

L’établissement peut distinguer davantage de sections d’analyse (par exemple réanimation chirurgicale / 

réanimation médicale,…), à condition qu’il soit en mesure d’isoler les charges et les unités d’œuvre (RUM) 

afférentes à chacune d’entre elles, sachant que la distinction entre réanimation adulte et réanimation 

pédiatrique est prioritaire (et obligatoire) sur tout autre découpage. 

 

Les sections de réanimation 

 

Référence des numéros de SA 

Il s’agit de la racine de réanimation de l’arbre analytique du RTC (933.3) auquel un suffixe libre, interne à 

l’établissement peut être ajouté. Le code de la SA est égal à la racine accolée au suffixe. 

 

Nature des charges 

Les SA se voient affecter la quote-part des charges de personnel médical, soignant et autre concourant à 

leur activité, des charges à caractère médical et des charges d’autre nature liées au fonctionnement de ces 

unités d’hébergement. 
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Données d’activité recueillies 

Pour chaque SA de réanimation, les données suivantes sont à recueillir : 

 Nombre de journées PMSI 

 Nombre de RUM 

 Nombre de suppléments, par type de supplément (supplément REA et supplément de soins intensifs 

correspondant aux journées passées dans la structure de réanimation et ne comportant pas les 

actes marqueurs requis pour bénéficier du supplément REA ; ces suppléments de SI sont à recueillir 

au titre du supplément STF) 

 IGS moyen 

 Durée de ventilation 

 ECMO : oui/non – et nombre de patients 

 Nombre de patients ventilés en décubitus ventral 

 Nombre de dialyses 

 Nombre d’interventions / Nombre d’ICR de blocs consommés ayant eu lieu durant le séjour en 

réanimation 

 Nombre d’avis spécialisés des autres disciplines (hors actes techniques) 

 

 

Les sections de soins intensifs 

 

Référence des numéros de SA 

Il s’agit de la racine des soins intensifs de l’arbre analytique du RTC (934.142 et 934.232) auquel un suffixe 

libre, interne à l’établissement peut être ajouté. Le code de la SA est égal à la racine accolée au suffixe. 

 

Nature des charges 

Les SA se voient affecter la quote-part des charges de personnel médical, soignant et autre concourant à 

leur activité, des charges à caractère médical et des charges d’autre nature liées au fonctionnement de ces 

unités d’hébergement. 

 

Données d’activité recueillies 

Pour chaque SA de soins intensifs, les données suivantes sont à recueillir : 

 Nombre de journées PMSI 

 Nombre de RUM 

 Nombre de suppléments 

 Nombre d’avis spécialisés des autres disciplines (hors actes techniques) 

 

Les sections de surveillance continue et de néonatologie 

 

Référence des numéros de SA 

Il s’agit de la racine des unités de surveillance continue et de néonatologie de l’arbre analytique du RTC 

(934.141 et 934.231, et 934.121.4 pour la néonatologie) auquel un suffixe libre, interne à l’établissement 

peut être ajouté. Le code de la SA est égal à la racine accolée au suffixe. 

 

Nature des charges 

Les SA se voient affecter la quote-part des charges de personnel médical, soignant et autre concourant à 

leur activité, des charges à caractère médical et des charges d’autre nature liées au fonctionnement de ces 

unités d’hébergement. 

 

Données d’activité recueillies 
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Pour chaque SA de surveillance continue, les données suivantes sont à recueillir : 

 Nombre de journées PMSI 

 Nombre de RUM 

 Nombre de suppléments 

 Nombre d’avis spécialisés des autres disciplines (hors actes techniques) 

 

3.1.2 LES SOINS CRITIQUES : VARIANTE SUR LES SECTIONS PRINCIPALES  

Afin de réaliser des comparaisons de coût par journée entre les unités de soins critiques et les unités 

d’hospitalisation classiques, l’établissement peut, s’il est en capacité de le faire, constituer une (ou plusieurs, 

si le découpage médecine/chirurgie est réalisable) SA « virtuelle(s) » constituée(s) de tous les services 

d’hospitalisation MCO d’hospitalisation complète. 

 

Si l’établissement est en capacité de le faire, il peut ainsi ajouter plusieurs sections principales : 

 Autres sections d’hospitalisation complète MCO, éventuellement découpées en :  

o médecine,  

o pédiatrie,  

o chirurgie. 

 

Référence des numéros de SA 

Il s’agit de la racine des fonctions cliniques de l’arbre analytique du RTC (934) auquel un suffixe libre, interne 

à l’établissement peut être ajouté. Le code de la SA est égal à la racine accolée au suffixe. 

 

Nature des charges 

Les SA se voient affecter la quote-part des charges de personnel médical, soignant et autre concourant à 

leur activité, des charges à caractère médical et des charges d’autre nature liées au fonctionnement de ces 

unités d’hébergement. 

 

Données d’activité recueillies 

Pour chaque SA d’hospitalisation MCO, les données suivantes sont à recueillir : 

 Nombre de journées PMSI 

 Nombre de RUM 

 

3.1.3 LES SECTIONS PRINCIPALES DES URGENCES 

Sont considérées comme sections principales, le(s) service(s) d’accueil des urgences, le(s) UHCD, le SMUR 

(terrestre et aérien) 

Le principe de l’enquête est d’affecter le plus de charges possibles directement sur ces sections (cf. partie 

4). 

Pour chaque section principale des données administratives et des données d’activités sont demandées. 

Le découpage doit a minima isoler les sections suivantes : 

 Service d’accueil des urgences 

 UHCD 

 SMUR moyens médicaux et soignants 

 SMUR moyens terrestres 

 SMUR moyens aériens 
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Si l’établissement dispose de plusieurs services d’accueil des urgences (adulte, pédiatrie) 

géographiquement distincts, il doit créer plusieurs sections d’analyse. Par exemple, un établissement qui ne 

disposerait que d’une autorisation de SAU, mais qui dispose d’un SAU adulte et d’un SAU pédiatrique, 

distincts physiquement, devra créer deux sections d’analyse. 

 

La section d’analyse SMUR « moyens médicaux et soignants » regroupe une partie des charges de 

personnel, à savoir les équipes médicales et paramédicales (hors chauffeur ou pilote), ainsi que les charges 

à caractère médical. Les charges relatives aux moyens de transports sont à intégrer dans les autres SA. 

 

Pour les établissements concernés, s’ajoute une SA « SMUR moyens dédiés aux situations 

exceptionnelles ». 

 

Les sections de Service d’Accueil des Urgences 

 

Référence des numéros de SA 

Il s’agit de la racine des Urgences médico-chirurgicales de l’arbre analytique du RTC (932.11) auquel un 

suffixe libre, interne à l’établissement peut être ajouté. Le code de la SA est égal à la racine accolée au 

suffixe. 

 

Nature des charges 

Les SA se voient affecter la quote-part des charges de personnel médical, soignant et autre concourant à 

leur activité, des charges à caractère médical et des charges d’autre nature liées au fonctionnement de ces 

unités. 

 

Données d’activité recueillies 

Pour chaque SA, les données suivantes sont à recueillir : 

 Le nombre de passages sans hospitalisation 

 Le nombre de passages suivis d’une hospitalisation en UHCD 

 Le nombre de passages suivis d’une hospitalisation directe dans les services 

 Le nombre d’avis spécialisés des autres disciplines, au total, et si possible en distinguant : 

 Pour les patients non hospitalisés, d’une part 

 pour les patients qui sont ensuite hospitalisés, d’autre part 

 Le nombre d’avis fournis par l’équipe de liaison de psychiatrie, au total, et si possible en distinguant : 

 Pour les patients non hospitalisés, d’une part 

 pour les patients qui sont ensuite hospitalisés, d’autre part 

 Le nombre d’avis fournis par l’équipe mobile de gériatrie, au total, et si possible en distinguant : 

 Pour les patients non hospitalisés, d’une part 

 pour les patients qui sont ensuite hospitalisés, d’autre part 

 

 

Les sections UHCD 

Référence des numéros de SA 

Il s’agit de la racine des Unités d’hospitalisation temporaires, Services de Porte de l’arbre analytique du RTC 

(934.15) auquel un suffixe libre, interne à l’établissement peut être ajouté. Le code de la SA est égal à la 

racine accolée au suffixe. 

 

Nature des charges 

Les SA se voient affecter la quote-part des charges de personnel médical, soignant et autre concourant à 

leur activité, des charges à caractère médical et des charges d’autre nature liées au fonctionnement de ces 

unités d’hébergement. 
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Données d’activité recueillies 

Pour chaque SA, les données suivantes sont à recueillir : 

 Le nombre de journées 

 Le nombre de RUM 

 Le nombre d’avis spécialisés des autres disciplines 

 

Les sections SMUR 

Les coûts relatifs aux évacuations sanitaires (EVASAN) ne sont pas à affecter à ces sections. 

 

Les établissements doivent obligatoirement créer 4 SA distinctes : 

 SMUR moyens médicaux et soignants 

 SMUR moyens terrestres 

 SMUR moyens aériens 

 SMUR  « moyens dédiés aux situations exceptionnelles » 

 

Référence des numéros de SA 

Il s’agit de la racine SMUR de l’arbre analytique du RTC (932.2) auquel un suffixe libre, interne à 

l’établissement peut être ajouté. Le code de la SA est égal à la racine accolée au suffixe. 

 

Nature des charges 

 SMUR moyens médicaux et soignants 

Cette SA se voit affecter la quote-part des charges de personnel médical, soignant (hors chauffeur et hors 

pilote) concourant à son activité et des charges à caractère médical liées au fonctionnement de ces unités. 

 

 SMUR moyens terrestres 

Cette SA se voit affecter les charges correspondant aux moyens de transport terrestres (voiture, carburant), 

au chauffeur, et aux structures associées (ex. garage, hangar...) (en dehors de ceux éventuellement inclus 

dans la SA SMUR « moyens dédiés aux situations exceptionnelles ») 

 

 SMUR moyens aériens 

Cette SA se voit affecter les charges correspondant aux moyens de transport héliportés (hélicoptère, 

carburant), au pilote, et aux structures associées (ex. hangar, héliport...). 

 

 SMUR moyens dédiés aux situations exceptionnelles 

Cette SA se voit affecter les charges supportées par le SMUR correspondant aux dépenses liées au 

stockage des matériels spécifiques (par exemple les lots NRBC) ainsi que les véhicules immobilisés 

spécifiquement, en dehors des charges déjà prises au compte au titre de la MIG O03 « L'acquisition et la 

maintenance des moyens zonaux des établissements de santé pour la gestion des risques liés à des 

circonstances exceptionnelles » 

 

Données d’activité recueillies 

Pour chaque SA, les données suivantes sont à recueillir : 

 Le nombre de sorties du SMUR terrestre, et la durée moyenne d’une sortie (primaire + secondaire) 

 Le nombre de sorties du SMUR aérien (hors EVASAN), et la durée moyenne d’une sortie 
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3.2. LES SECTIONS AUXILIAIRES 

Sont considérées comme sections auxiliaires les fonctions support qui viennent en appui de l’activité de la 

structure. Ces sections sont imposées aux structures. Elles comprennent : 

 Les sections médicotechniques (SAMT) 

 Les sections de logistique et gestion générale (LGG) 

 Les sections de logistique médicale (LM) 

 Les sections de structure (STR) 

L’affectation des charges à ces sections est décrite dans la partie 4. 

Pour l’ensemble des sections auxiliaires, le nombre d’ETP par métier sera demandé (cf. partie 3.2.1). 

3.2.1 LES SECTIONS AUXILIAIRES COMMUNES AUX 2 ETUDES 

Les sections médicotechniques 

Les activités donnant lieu à un découpage en SAMT dans les 2 études sont : 

 Laboratoire d’analyse médicale biologique 

 Laboratoire d'anatomo-pathologie 

 Imagerie 

 Exploration fonctionnelle 

 Dialyse 

 

Référence des numéros de SA 

 

Il s’agit des racines de l’arbre analytique du RTC: 

 Laboratoire d’analyse médicale biologique : 932.31, 932.33, 932.34, 932.35 

 Laboratoire d'anatomo-pathologie : 932.32 

 Imagerie : 932.5 

 Exploration fonctionnelle : 932.8 

 Dialyse : 933.1 

Le code de la SA est égal à la racine. 

 

Nature des charges 

Les SAMT produisant des actes pour les patients se voient affecter la quote-part des charges de personnel 

médical, soignant et autre concourant à l’ensemble de l’activité, des charges à caractère médical et des 

charges d’autres natures liées au fonctionnement de ces plateaux médicotechniques. 

 

Données d’activité / UO recueillies 

 Laboratoire d’analyse médicale biologique : Nombre de B et BHN produits 

 Laboratoire d'anatomo-pathologie : Nombre d’ICR produits et d’actes RIHN 

 Imagerie : Nombre d’ICR d’imagerie produits 

 Exploration fonctionnelle : Nombre d’ICR d’EF produits 

 Dialyse : Nombre d’ICR de dialyse produits 

Remarque : L’ICR, valeur de consommations de ressources relative entre les actes, est attribué à chaque 

acte CCAM.  

Vous pouvez télécharger les ICR des actes de la CCAM jusqu’à la version 3 de la CCAM descriptive à usage PMSI 2015 

pour les établissements avec médecins salariés (le plus souvent ex-DG) et pour les établissements avec médecins non-

salariés : http://www.atih.sante.fr/indices-de-cout-relatif-de-la-ccam-descriptive-usage-pmsi-2015 

 
  

http://www.atih.sante.fr/indices-de-cout-relatif-de-la-ccam-descriptive-usage-pmsi-2015
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Les sections de logistique médicale 

Les activités donnant lieu à un découpage en LM dans la présente étude sont : 

 La section pharmacie 

 La section stérilisation 

 La section génie biomédical 

 La section hygiène hospitalière et vigilances 

 Les autres sections de logistique médicale 

 

Référence des numéros de SA 

 

Il s’agit des racines de l’arbre analytique du RTC : 

 La section pharmacie : 936.1 

 La section stérilisation : 936.2 

 La section génie biomédical : 936.4 

 La section hygiène hospitalière et vigilances : 936.5 

 Les autres sections de logistique médicale : 936.6 

Le code de la SA est égal à la racine. 

 

Nature des charges 

 

La section pharmacie mesure les coûts de fonctionnement du service de pharmacie. Elle n’a pas vocation 

à se voir affecter l’ensemble des charges de consommables médicaux dont elle assume la gestion (achat, 

stockage, distribution). 

Les charges de pharmaciens, de préparateurs et de produits périmés ou détruits sont affectées à la section 

Pharmacie. 

Les charges de médicaments et de dispositifs médicaux sont affectées sur les sections consommatrices des 

différents champs (MCO, SAMT). 

Le montant des achats de médicaments rétrocédés, ne doit pas être imputé en pharmacie mais est hors 

périmètre de l’étude. 

 

La section stérilisation mesure les coûts de service de stérilisation, qu’il soit réalisé en interne ou sous-

traité. Doivent donc y être affectées les charges de personnel, de consommables, les charges liées aux 

matériels, mais aussi, le cas échéant, les charges de stérilisation sous-traitée à l’extérieur. 

 

La section génie biomédical mesure les coûts de fonctionnement du service de génie biomédical. Elle n’a 

pas vocation à se voir affecter l’ensemble des charges d’entretien, de maintenance et de réparation des 

matériels médicaux dont elle assume la gestion. Seules les charges d’ingénieurs et techniciens 

biomédicaux, de petits consommables et le résidu de charges d’entretien, maintenance et réparation, sont 

affectés à la section Génie biomédical. 

Les charges d’entretien, maintenance et réparation des matériels médicaux sont affectées aux sections 

consommatrices. 

 
La section hygiène hospitalière et vigilances recueille une quote-part de charges du personnel à hauteur 

du temps qu’il a consacré à ces activités. 

 

La section « autre logistique médicale » recouvre des activités très spécifiques comme la coordination de 

prélèvements d’organes, la médecine légale, les banques de tissus et d’organes… 

 

 

Données d’activité / UO recueillies 
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Les unités d’œuvre ci-après sont suggérées. L’établissement peut également faire le choix d’autres U.O qu’il 

jugera plus adaptées à condition de préciser son choix au moment de la collecte. 

 La section pharmacie : Euro de charges médicales gérées par la pharmacie 

 La section stérilisation : Nombre total de M3 stérilisés 

 La section génie biomédical : Nombre total d’interventions 

 La section hygiène hospitalière : Euro de charges médicales gérées par la pharmacie 

 La section « autres sections de logistique médicale » : Euro de charge brute. 

 

Les sections de logistique et de gestion générale 

Les activités donnant lieu à un découpage en LGG dans la présente étude sont : 

 Restauration 

 Blanchisserie 

 Services Administratifs à caractère général (SACG) : Direction générale / Finances – comptabilité / 

Gestion économique 

 Services administratifs liés au personnel (SALP) : Gestion du personnel / Direction des affaires 

médicales / Direction des soins 

 Accueil et gestion des malades : Accueil et gestion des malades / Archives médicales / Services 

généraux et action sociale en faveur des malades / Action sociale – animation / Sections annexes 

 Services hôteliers : Services hôteliers indifférenciés / Nettoyage / Chauffage – climatisation / 

Sécurité incendie et gardiennage / Traitement des déchets hospitaliers / Transport à caractère 

hôtelier… 

 Entretien-Maintenance : Direction des services techniques et bureau d'études / Ateliers (hors génie 

biomédical) / Entretien des jardins / Entretien des bâtiments / Déménagement et manutention… 

 Direction du Système d’information (DSI) : informatique 

 Département d’Information Médicale (DIM) 

 Transport motorisé des patients (hors SMUR) 

 Brancardage et transport pédestre des patients 

 

Référence des numéros de SA 

 

Il s’agit des racines de l’arbre analytique du RTC: 

 Restauration : 931.3 

 Blanchisserie : 931.4 

 Services Administratifs à caractère général (SACG) : 931.11 

 Services administratifs liés au personnel (SALP) : 931.12 

 Services hôteliers : 931.16 

 Entretien-Maintenance : 931.18 

 Direction du Système d’information (DSI) : 931.14 

 Département d’Information Médicale (DIM) : 931.15 

 Transport motorisé des patients (hors SMUR) : 931.172 

 Brancardage et transport pédestre des patients : 931.171 

Le code de la SA est égal à la racine. 

 

Quelques précisions sur la nature des charges 

 

La restauration 

Les charges de la biberonnerie doivent être imputées sur la section Restauration. 

 

Les services administratifs liés au personnel 
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Dans cette SA seront affectés quand cela est possible, les coûts et dépenses relatifs aux temps de 

décharges d’activité de service au bénéfice de l’activité syndicale, les coûts et dépenses relatifs aux 

personnels mis à disposition dans les garderies-crèches, les achats de fournitures de crèches garderies, les 

jeux pour les enfants ; déduction faite des recettes : cotisations agents, subventions CG, mairie, CAF... 

 

Remarque : Les établissements publics étant leur propre assureur, le nombre d’ETP des agents de la 

fonction publique hospitalière en Congé de Longue Maladie et Congé longue Durée fourni par la DRH est à 

imputer à cette section. Les personnels non statutaires et les personnels des établissements privés ne sont 

pas concernés dans la mesure où les indemnités journalières de l’Assurance Maladie viennent en 

contrepartie des charges éventuellement supportées par les établissements. 

 

La section services hôteliers 

Deux activités de la section Services hôteliers nécessitent des précisions : 

 Le nettoyage : compte tenu de l’hétérogénéité des pratiques en matière de nettoyage dans les 
établissements de santé, il est convenu que : 

 Seules les charges de personnel ayant trait au nettoyage des parties communes et des locaux 

techniques et administratifs sont affectées à la section Services hôteliers ; 

 Toutes les charges de produits et consommables d’entretien et de nettoyage sont affectées à la 

section Services hôteliers. 

 Seules les charges de garage non imputables aux SMUR, et à l’HAD seront prises en compte et 

affectées à la section Services hôteliers. 

 

La section DSI 

Les charges liées à l’informatique médicale et médicotechniques (matériels et logiciels) sont affectées aux 

sections où les matériels et logiciels sont implantés. Les charges restantes (ingénieurs informatiques, 

informatique administrative, … etc.) sont affectées à la section DSI. 

 

La section DIM 

L’ensemble des charges de personnel, salarié ou en prestation externe, participant au traitement de 

l’information médicale (DIM, TIM,…) sont à affecter à cette section.  

 

La section brancardage et transport pédestre des patients 

La part de brancardage réalisée par les agents des SA cliniques et médicotechniques est conservée au 

niveau de ces services. Les autres charges sont affectées à la section Brancardage et transport pédestre 

des patients. 

Une course de brancardage correspond à un trajet, c'est à dire à un aller simple qui est à comptabiliser pour 

la SA destinataire. 

 

Données d’activité / UO recueillies 

 Restauration : nombre de repas produits 

 Blanchisserie : nombre de kilos de linge traités 

 Services Administratifs à caractère général : Euros de charges brutes 

 Services administratifs liés au personnel : Effectifs 

 Services hôteliers : mètres carré des services de soins et des plateaux médicotechniques ou la 

surface plancher et nombre de km parcourus 

 Entretien-maintenance : mètres carré  

 Direction du Système d’information (DSI) : nombre de postes informatiques 

 Département d’Information Médicale (DIM) : nombre de RSA  

 Transport motorisé des patients (hors SMUR) : nombre de courses motorisées 

 Brancardage et transport pédestre des patients : nombre de courses de brancardage 
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Pour les UO en mètres carré, il revient à l’établissement de renseigner par section selon l’information 

disponible dans l’établissement (m² SHOB/SHON/surface plancher).  

Les sections de structure 

Deux sections de structures sont à créer dans la présente étude : 

 Section structure - financier 

 Section structure - immobilier 

Référence des numéros de SA 

 

Il s’agit des racines de l’arbre analytique du RTC: 

 Section structure - financier : 938.1 

 Section structure - immobilier : 938.2 

Quelques précisions sur la nature des charges 

 

La section structure - financier 

Cette section regroupe les charges financières incorporables : intérêts des emprunts et dettes, intérêts des 

crédits-bails retraités et intérêts des comptes courants créditeurs. 

 

La section structure - immobilier 

Cette section regroupe les charges liées au patrimoine immobilier des établissements (charges locatives et 

de copropriété, entretien et réparations des biens immobiliers, taxes foncières et autres impôts locaux, 

dotations aux amortissements des constructions et des agencements et aménagements des terrains). 

 

Données d’activité / UO recueillies 

 Structure - financier : Euros de charges brutes 

 Structure - immobilier : mètres carré des services de soins et des plateaux médicotechniques ou la 

surface plancher  

 

3.2.2 LES SECTIONS AUXILIAIRES SPECIFIQUES AUX SOINS CRITIQUES 

Les activités donnant lieu à un découpage en SAMT dans l’étude de coût des soins critiques sont : 

 Blocs opératoires 

 Anesthésiologie 

 

Référence des numéros de SA 

 

Il s’agit des racines de l’arbre analytique du RTC  

 Blocs opératoires : 932.4 

 Anesthésiologie : 932.6 

Le code de la SA est égal à la racine. 

 

Nature des charges 

Les SAMT produisant des actes pour les patients se voient affecter la quote-part des charges de personnel 

médical, soignant et autre concourant à l’ensemble de l’activité, des charges à caractère médical et des 

charges d’autres natures liées au fonctionnement de ces plateaux médicotechniques. 

 

Données d’activité / UO recueillies 

 Blocs opératoires : Nombre d’ICR de bloc produits 

 Anesthésiologie : Nombre d’ICR d’anesthésie produits 
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3.2.3 LES SECTIONS AUXILIAIRES SPECIFIQUES AUX URGENCES 

Les activités donnant lieu à un découpage en SA auxiliaire dans l’étude de coût des urgences sont : 

 Consultations et actes externes / activité liée à l’accueil des urgences (consultations aux urgences, 

actes réalisés pour les urgences, avis spécialisés demandés aux urgences...) 

 Accueil et gestion des malades 

 

Référence des numéros de SA 

Il s’agit des racines de l’arbre analytique du RTC: 

 Consultations  : 934.6 

 Accueil et gestion des malades : 931.13 

 

Nature des charges 

 

Consultations : 

La quote-part des charges de personnel médical, soignant et autre concourant à l’ensemble de l’activité, des 

charges à caractère médical et des charges d’autres natures liées à leur fonctionnement sont à affecter à 

cette section. 

 

La section accueil et gestion des malades 

Les charges des personnels assurant une fonction d’accueil et de gestion administrative des malades 

doivent être affectées à cette section, même s’ils sont rattachés à des services décentralisés d’accueil et de 

gestion des malades. 

 

Données d’activité / UO recueillies 

 consultations 

 Nombre de consultations réalisées pour les urgences 

 Nombre d’actes externes réalisés pour les urgences 

 Accueil et gestion des malades : nombre de dossiers créés 

 

3.3. LA SECTION AUTRES ACTIVITES HORS PERIMETRE 

Cette section comprend les charges concourant à des activités non liées aux activités présentées ci-dessus.  

 

Elle regroupe pour les 2 études : 

 Les autres sections d’hospitalisation MCO 

 Les activités HAD, SSR et psychiatrie 

 Les activités de rééducation réadaptation fonctionnelle 

 Les activités de radiothérapie 

Les sections hors périmètre spécifiques à l’étude de coût des soins critiques sont : 

 Les activités du SAU, SMUR 

 Les consultations et soins externes 

Les sections hors périmètre spécifiques à l’étude de coût des urgences sont : 

 Le bloc opératoire et l’anesthésie 
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4. Etape 2 : la saisie du plan comptable de 
l’enquête 

Le plan comptable de l’enquête (PCE) poursuit un double objectif : 

 fournir une base commune d’intitulés et de classement des charges à l’ensemble des structures 

 permettre d’alimenter les coûts décomposés des activités 

La saisie des données comptables s’appuie sur le compte d’exploitation de l’exercice 2015. 

 

Le PCE donnant les règles d’affectation sur les sections pour chaque compte retenu est fourni en annexe. 

 

Les établissements s’appuient sur leur balance comptable de sortie ou de clôture pour pouvoir renseigner 

cette phase. 

 

Par principe, chaque intitulé de charge ou de produit a une ou des équivalences dans les balances de sortie. 

Les établissements ne disposant pas d’un plan comptable suffisamment détaillé pour assurer toutes les 

équivalences, doivent procéder à l’analyse de leurs données comptables pour être en mesure d’alimenter 

chacun des intitulés du Plan Comptable de l’Enquête. 

Cette démarche est impérative car chaque intitulé du Plan Comptable de l’Enquête fait l’objet d’une règle 

d’affectation ou d’un contrôle spécifique (ex : personnel médical et soignant). 

 

Pour chaque compte de charge du PCE sont ensuite définies des règles d’affectation, respectant les 

principes suivants : 

 favoriser l’affectation directe, sur les sections principales, des dépenses de personnels (salariés et 

libéraux) et des dépenses relatives aux consommations liées à la prise en charge du patient 

(produits pharmaceutiques, matériel…) ; 

 isoler les autres charges sur les sections auxiliaires (médico-technique, logistique médicale…). 

Les établissements ex DG doivent saisir uniquement les charges et produits figurant au budget principal. 

 

Quelques particularités : 

 Les charges de personnel sont réparties en 4 catégories de personnel (cf partie 4.2.1) 

 Les variations de stocks : 

La comptabilité générale fournit en fin d’exercice les consommations d’achats stockés égales aux soldes des 

comptes 601 (matières premières ou fournitures), 602 (autres approvisionnements), 607 (marchandises) et 

des comptes de variation des stocks 6031,6032 et 6037 qui leur sont associés. 

Ces consommations sont égales à celles qui résultent de suivis extra comptables, notamment les processus 

d’inventaire permanent par service, les écarts d’inventaire doivent donc être identifiés et affectés avant la 

clôture des comptes. 

 Certains comptes de classe 6 viennent en négatif dans les comptes de charges (ils sont même 
traités en produits déductibles dans le plan comptable des retraitements comptables) . Il s’agit des 
comptes de rabais, remises et ristournes obtenus sur achats (609) et sur services extérieurs (619 et 
629). Leur saisie doit se faire en négatif dans les comptes de charges. 
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4.1. LES CHARGES NON INCORPORABLES 

L’établissement devra différencier, dès la saisie du plan comptable, les charges incorporables des charges 

non incorporables. 

 

Les charges non incorporables sont constituées pour partie des charges financières, des charges 

exceptionnelles et des dotations de provisions. L’impôt sur les bénéfices est également considéré comme 

non incorporable. Il s’agit des comptes listés dans le tableau ci-dessous. 

 

N° de compte Intitulé du compte 

6352 Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables 

6616 Intérêts bancaires et sur opérations de financement 

6617 Intérêts des obligations cautionnées 

6618 Intérêts des autres dettes 

665 + 666 + 667 + 668 Autres charges financières 

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 

675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés 

678 Autres charges exceptionnelles 

681111 Frais d'établissements - Immobilisations incorporelles 

681121 Terrains 

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation 

6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 

6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 

686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières 

687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges exceptionnelles 

689 Engagements à réaliser sur ressources affectées 

695 Impôts sur les bénéfices 

696+697+698+699 Autres impôts sur les bénéfices et assimilés (IFA…) 

 

 

4.2. LES PRODUITS NON DEDUCTIBLES 

Les produits non déductibles sont notamment les produits de la tarification hospitalière. Ils sont 
précisément identifiés dans le plan comptable de l’ENC joint en annexe 2. 
 

N° de compte Intitulé du compte 

70824 
Prestations délivrées aux usagers et accompagnants- 

Majoration pour chambre particulière 

73 Produits de l’activité hospitalière 

7483 
Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe 

d'apprentissage 

751 
Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés,  

droits et valeurs similaires 

7531 Retenues et versements sur l’activité libérale 

7532 
Retenues et versements des médecins, sages-femmes, odontologistes et auxiliaires médicaux 

libéraux exerçant en application de l'art L.6146-2 du CSP 

7533 
Retenues et versements sur les honoraires médicaux des médecins généralistes dans les 

hôpitaux locaux 

761 Produits de participations 

762 Produits des autres immobilisations financières 
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763 Revenus des autres créances 

764 Revenus des valeurs mobilières de placement 

765 Escomptes obtenus 

766 Gains de change 

767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

768 Autres produits financiers 

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

773 Mandats annulés sur exercice antérieurs 

775 Produits de cessions d'éléments d'actif 

778 Autres produits exceptionnels 

781 
Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits 

d'exploitation) 

786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers) 

787 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 

789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 

796 Transferts de charges financières 

797 Transferts de charges exceptionnelles 

 

4.3. L’INTEGRATION D’ELEMENTS HORS COMPTABILITE D’EXPLOITATION 

L’enquête nécessite l’intégration d’une série de charges exclues des comptes de gestion des établissements 

ex OQN, mais qu’il est nécessaire d’incorporer dans les coûts des services étudiés. 

Il s’agit des charges relatives aux honoraires des praticiens : 

 Honoraires des praticiens hospitaliers dans le secteur ex DG 

 Honoraires de l’activité libérale des praticiens dans le secteur ex OQN 
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5. Etape 3 : Les principes d’affectation des 
charges et des produits aux sections 

5.1. LES CHARGES DE PERSONNEL 

Ces charges sont à affecter directement aux sections consommatrices. 

 

Une attention particulière est à porter à l’affectation des charges de personnel. Les structures doivent 

disposer d’informations précises et actualisées quant aux affectations de leur personnel. 

Selon leur profil métier et leur qualification, les personnels peuvent être concernés par tout ou partie des 

activités. Les structures pourront par exemple s’appuyer sur les applicatifs de gestion de la paie, de gestion 

des temps et activité, complétés des tableaux de service de répartition du personnel. 

 

Les charges de personnel comprennent : 

 les charges de personnel salarié (comptes 63 et 64) 

 les charges de personnel intérimaire (comptes 6211) 

 les charges de personnel libéral (comptes 611, 621 hors 6211 ou 622) 

 

L’analyse des charges de personnel retenue impose de distinguer quatre catégories de personnel dans le 

PCE : 

 Le personnel médical (PM)1 : l’ensemble des médecins, les pharmaciens, les assistants, les 

vacataires 

 Le personnel médical interne et étudiant (PI) : l’ensemble des internes et étudiants salariés 

 Le personnel soignant (PS) : les IDE, les puéricultrices, les aides-soignants, les aides-

puéricultrices (non compris le personnel d’encadrement pour ces catégories de personnel) ; 

 Le personnel autre (PA) : ensemble des personnels non médical et non soignant : 

 le personnel de rééducation, 

 les personnels d’encadrement (infirmier, administratif ou autre), 

 le personnel administratif et hôtelier, 

 les Agents des Services Hospitaliers (ASH), 

 les secrétaires médicales, 

 les assistants sociaux, 

 les masseurs kinésithérapeutes, 

 les aides à la vie, 

 les ingénieurs et techniciens biomédicaux, 

 les personnels médico-techniques, 

 

La distinction se fait sur la base de suffixes ajoutés aux racines des comptes. 

 

Le détail de la catégorie de personnel « autre » sera demandé dans l’onglet sur les ETP par section. 

 

Une question sera posée aux cliniques ex OQN sur l’existence éventuelle de personnels rémunérés 

directement par les praticiens. 

 

                                                      
1 A noter que le personnel médical, dans la classification retenue, inclut aussi les sages-femmes, mais comme l’étude 

est effectuée hors urgences gynéco-obstétricales, ce type de personnel ne devrait pas se rencontrer. 
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Les charges de personnel salarié 

De manière générale, les sections doivent se voir affecter les parts de charges de tous les personnels qui 

ont concouru à leur activité, mais uniquement de ceux-ci. 

Les charges salariales de tous les personnels devront être affectées aux différentes sections d’analyse dans 

lesquelles les praticiens ont exercé leur activité, au prorata du temps passé. La quote part du temps non 

dédié aux sections principales ou sections auxiliaires sera affectée à la section « Autres activités hors 

périmètre ».  

 

Ainsi, par exemple, le temps passé par un médecin dans une SA liée à l’enseignement ou à la recherche 

(l’une des MERRI variables) n’est pas comptabilisé dans la section principale à laquelle il est rattaché, mais 

est considéré hors périmètre. 

 

Consignes pour les charges de personnels en arrêt : 

 Les charges des personnels en congés maternité ou en arrêt maladie courte durée sont à affecter 

sur leur SA d’origine 

 Les personnels en arrêt maladie longue durée (CLM) ou en congés de longue durée (CLD) sont à 

affecter à la SA « Services administratifs liés au personnel » 

Consignes pour les charges de personnels disposant d’une décharge syndicale : 

 Les charges des personnels disposant d’une décharge syndicale sont à affecter à la SA « Services 

administratifs liés au personnel » pour la quote-part du temps syndical et à leur SA d’affectation pour 

le reste du temps 

Consignes pour les charges de personnels de la médecine du travail 

Les personnels de la médecine du travail sont à imputer sur la section Services administratifs liés au 

personnel. 

 

Consignes pour les charges de formation et d’indemnités 

Les charges de formation, d’indemnités de licenciement et d’indemnités de départ en retraite sont à affecter 

à la SA « Services administratifs liés au personnel » 

Les charges de personnel intérimaire 

Les sections doivent se voir affecter les montants des factures des personnels intérimaires qui ont concouru 

à leur activité. 

 

Les charges de personnel libéral 

 

Pour les établissements ex OQN, les honoraires des praticiens et professionnels libéraux, pour les activités 

de soins critiques et d’urgences, repris au relevé des honoraires sur la partie basse du bordereau 

facturation, sont à intégrer au global pour leur montant « base de remboursement », en éléments hors 

exploitation, pour les spécialités suivantes : 

 Imagerie médicale, 

 Laboratoire d’anatomie pathologie, 

 Autres laboratoires, 

 Anesthésie, 

 Obstétrique, 

 Chirurgie, 

 Autres actes médicaux, 

 Personnels soignants, 

 Autre activité libérale. 
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 Type de charges Règle d’affectation 

Cas général 

Personnel médical salarié Au prorata du temps passé 

Personnel médical interne et 

étudiant 

Au prorata du temps passé 

Personnel soignant Au prorata du temps passé 

Personnel autre Au prorata du temps passé 

Cas spécifiques 

Personnel de la médecine du 

travail 

Services administratifs liés au personnel 

CLM et CLD Services administratifs liés au personnel 

Congé maternité et CMO SA d’origine des agents 

Indemnités de licenciement 

et de départ en retraite 

Services administratifs liés au personnel 

Formations Services administratifs liés au personnel 

Décharge syndicale Services administratifs liés au personnel pour la quotité de la 

décharge et SA d’origine pour le reste 

 

5.2. LES CHARGES A CARACTERE MEDICAL 

Ces charges sont à affecter directement aux SA consommatrices.  

 

Les charges à caractère médical comprennent : 

 

Nature des charges à caractère médical Racines des comptes 

Les médicaments 

6011, 6021, 6022, 6066, 6071 

Les produits sanguins 

Les fluides et gaz médicaux 

Les dispositifs médicaux stériles 

Les dispositifs médicaux non stériles 

La sous-traitance à caractère médical 611 

Les réparations, l’entretien et la maintenance des 

matériels médicaux 

615  - 

Les locations et les amortissements des matériels 

médicaux et de l’informatique médicale provenant soit 

des dotations comptabilisées, soit du retraitement des 

crédits-bails 

612, 613, 681 

 

S’agissant des approvisionnements non stockés (certains consommables médicaux) et des prestations de 

services (sous-traitance médicale, entretien et maintenance des matériels médicaux, locations de matériels 

médicaux, etc.), il est recommandé de procéder à leur affectation analytique lors de leur enregistrement en 

comptabilité générale ou, à défaut, de noter dès la réception des factures la destination des consommations 

pour les affecter a posteriori. 

 

La charge imputable aux produits non administrés est affectée en logistique médicale sur la section 

pharmacie. 

S’agissant des amortissements des matériels médicaux et de l’informatique médicale, issus des dotations 

comptabilisées ou du retraitement des crédits-bails, un inventaire de ces biens et de leur localisation 

permettra des affectations précises. 
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5.3. LES CHARGES A CARACTERE HOTELIER ET GENERAL 

Les comptes de charges à caractère hôtelier et général sont à affecter sur les sections de LGG et le cas 

échéant sur les sections de LM (fournitures d’atelier pour le génie biomédical, par exemple). 

 

5.4. LES CHARGES D’AMORTISSEMENT, DE PROVISIONS ET DE DEPRECIATIONS, 
FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES. 

De nombreuses charges sont traitées en charge non incorporables, d’autres sont traitées en charges de 

structure. Les autres charges à considérer sont les suivantes : 

 

 

N° de compte Intitulé du compte Règle d’affection 

6721PM 
Charges sur exercice antérieur de 

personnel (PM) 

Toutes SA consommatrices 

(incorporables uniquement dans la 

mesure où la charge est elle-même 

incorporable par nature) 

Distinguer le personnel médical (PM), 

soignant (PS) et autres (PA) 

6721PS 

Charges de personnel soignant sur 

exercice antérieur 

 

Toutes SA consommatrices 

(incorporables uniquement dans la 

mesure où la charge est elle-même 

incorporable par nature) 

Distinguer le personnel médical (PM), 

soignant (PS) et autres (PA) 

6721PA 
Charges de personnel autre sur 

exercice antérieur 

Toutes SA consommatrices 

(incorporables uniquement dans la 

mesure où la charge est elle-même 

incorporable par nature) 

Distinguer le personnel médical (PM), 

soignant (PS) et autres (PA) 

6721PI 
Charges de personnel médical sur 

exercice antérieur 

Toutes SA consommatrices 

(incorporables uniquement dans la 

mesure où la charge est elle-même 

incorporable par nature) 

Distinguer le personnel médical (PM), 

soignant (PS) et autres (PA) 

6722 
Charges sur exercice antérieur à 

caractère médical  

Toutes SA consommatrices 

(incorporables uniquement dans la 

mesure où la charge est elle-même 

incorporable par nature) 

6723 
Charges sur exercice antérieur à 

caractère hôtelier et général   

Services administratifs à caractère 

général (incorporables uniquement 

dans la mesure où la charge est elle-

même incorporable par nature) 

6728 
Charges sur exercice antérieur - 

autres  

Services administratifs à caractère 

général (incorporables uniquement 

dans la mesure où la charge est elle-

même incorporable par nature) 

681113 
Frais d'études, de recherche et de 

développement 

Services administratifs à caractère 

général (Direction Générale) 
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681115 
Concessions et droits similaires, 

brevets… 

Pour les amortissements des logiciels, 

affecter les logiciels intégrés à des 

matériels médicaux sur les SA 

concernées et affecter le solde en 

section Direction des Systèmes 

d'Information  

Pour les amortissements d'autres 

immobilisations incorporelles, affecter 

à la section Services administratifs à 

caractère général 

681118 
Autres immobilisations 

incorporelles 

Services administratifs à caractère 

général (Direction Générale) 

6811251 
Installations techniques, matériel et 

outillage industriel (médicaux) 

Toutes sections consommatrices hors 

structure et affecter le solde en section 

Génie biomédical 

6811252 
Installations techniques, matériel et 

outillage industriel (non médicaux) 

Toutes sections de LGG et solde en 

section Entretien maintenance 

6811281 

Immobilisations générales, 

agencements, aménagements 

divers 

Isoler les consommations de chaque 

section de LGG  

Affecter le solde en Entretien-

Maintenance 

6811282 Matériel de transport 

Isoler les charges d'amortissement 

selon : SMUR, transport motorisé des 

patients (hors SMUR), hospitalisation à 

domicile (parc auto HAD), Services 

hôteliers Transport à caractère hôtelier 

68112831 Matériel de bureau 
Services administratifs à caractère 

général (Gestion économique) 

68112832 Matériel informatique 

Affecter les amortissements des 

équipements intégrés à du matériel 

médical sur les SA concernées et 

affecter le solde en section Direction 

des Systèmes d'Information  

Pour les amortissements de matériel 

non intégrés à du matériel médical, 

affecter la totalité à la section Direction 

des Systèmes d'Information 

6811284 Mobilier 

Isoler les consommations de chaque 

section de LGG  

Affecter le solde en Entretien-

Maintenance 

6811285+6811286+6811288 

Dotations aux amortissements des 

immobilisations corporelles : Autres 

immobilisations 

Isoler les consommations de chaque 

section de LGG et affecter le solde à la 

section Entretien/maintenance. 

Cheptel et collection d'art en Charges 

non incorporable 

6812 
Dotations aux amortissements des 

charges d'exploitation à répartir 

Services administratifs à caractère 

général (Direction générale) 

5.5. L’AFFECTATION DES PRODUITS DEDUCTIBLES 

Les produits déductibles sont affectés sur les sections d’analyse ayant consommé les charges 

correspondantes. 



 

29 

  

Guide Enquête Soins Critiques Urgence   29 / 44 

 

6. Etape 4 : Affectation des charges des 
sections auxiliaires aux sections 
principales 

6.1. VENTILATION DE LA LM  

Une partie de la logistique médicale est dans un premier temps ventilée sur les SAMT. La partie restante de 

la LM sera ensuite ventilée sur les SA principales et les « Autres activités hors périmètre ». 

 

La ventilation de la LM sur les SAMT et les SA définitives est réalisée selon les clés de répartition suivantes : 

Sections de LM Clé de ventilation 

Pharmacie Euro de charges médicales gérées par la pharmacie 

Stérilisation M3 stérilisés 

Génie biomédical Nombre d’interventions 

Hygiène hospitalière Euro de charges médicales gérées par la pharmacie 

Autre logistique médicale Euro de charges brutes 

 

6.1.1 LA SECTION PHARMACIE 

La clé de répartition préconisée est le montant en euro des charges médicales gérées par la pharmacie. Si 

l’établissement répondant le souhaite, il peut utiliser une autre clef de répartition qu’il jugera plus adaptée à 

condition d’indiquer précisément sa nature au moment du recueil. 

Les euros de charges considérés sont les charges médicales consommées par les services, basées sur les 

comptes suivants : 

 6011 : Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique 

; 

 6021 : Produits pharmaceutiques et produits à usage médical ; 

 6022 : Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médicotechnique ; 

 6066 : Fournitures médicales ; 

 6071 : Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique. 

6.1.2 LA SECTION STÉRILISATION 

La clé de répartition préconisée est le nombre de mètres cube stérilisés. Si l’établissement répondant le 

souhaite, il peut utiliser une autre clef de répartition qu’il jugera plus adaptée à condition d’indiquer 

précisément sa nature au moment du recueil. 

 

En cas de sous-traitance totale, la répartition se fait directement sur les champs d’activité à partir des 

charges réelles. 

Le nombre de mètres cube stérilisés peut être approché par le nombre de paniers normalisés 600 × 300 × 

300 stérilisés. 
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6.1.3 LA SECTION GÉNIE BIOMÉDICAL 

La clé de répartition préconisée est le nombre d’interventions. Si l’établissement répondant le souhaite, il 

peut utiliser une autre clef de répartition qu’il jugera plus adaptée à condition d’indiquer précisément sa 

nature au moment du recueil. 

 

Les interventions dans le cadre des contrats de maintenance ne sont pas à comptabiliser. 

 

6.1.4 LA SECTION HYGIENE HOSPITALIERE ET VIGILANCE 

La clé de répartition préconisée est le montant en euro des charges médicales gérées par la pharmacie. Si 

l’établissement répondant le souhaite, il peut utiliser une autre clef de répartition qu’il jugera plus adaptée à 

condition d’indiquer précisément sa nature au moment du recueil. 

 

Les euros de charges considérés correspondent aux charges médicales consommées par les services. 

 

6.1.5 LA SECTION AUTRE LOGISTIQUE MEDICALE 

La clé de répartition est à l’euro de charge brute.  

 

6.2. VENTILATION DE LA LGG 

Les charges nettes des fonctions de LGG sont ventilées sur les fonctions définitives à l’aide de clés de 

répartition. Les clés de répartition sont recueillies sur chacune des sections des fonctions définitives pour 

lesquelles l’établissement est concerné. 

Si l’établissement ne dispose pas de ces clés, il peut les évaluer au travers d’une enquête portant sur une 

courte période.  

Pour chaque section de LGG, un coût unitaire de l’UO est calculé en rapportant le total des charges nettes 

de la section au total des UO de la section. 

Rappel : UO et clés de répartition sont deux notions différentes, et il peut y avoir un écart entre les deux, 

notamment pour la blanchisserie et la restauration. Par exemple, pour la restauration, les repas du 

personnel sont dans l’UO mais pas dans la clé qui est utilisée pour le déversement sur les SA auxiliaires. 

 
 

Tableau récapitulatif des clefs de répartition pour la LGG 

 

Section de LGG Clef de répartition 

Restauration Nombre de repas servis aux patients 

Blanchisserie Nombre de kilos de linge 

Services administratifs à caractère général L’euro de charge brute des activités de soins 

Services administratifs liés au personnel ETPR moyens 

Accueil et gestion des malades* Nombre de dossiers créés 

Services hôteliers M² SHOB ou SHON ou surface plancher des services 
de soins et 

plateaux médicotechniques 

Entretien maintenance M² SHOB ou SHON ou surface plancher des services 
de soins et 

plateaux médicotechniques 

DSI Nombre de postes informatiques 

DIM Nombre de RUM 
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Brancardage et transport terrestre des patients Nombre de courses de brancardage 

Transport motorisé des patients (hors SMUR) Nombre de courses motorisées 

* Remarque : les charges nettes de la SA « Accueil et gestion des malades » ne sont pas à ventiler sur les 

SA principales de soins critiques. 

6.2.1 LA SECTION RESTAURATION 

La clé de répartition préconisée est le nombre de repas servis aux patients 

 

Dans la mesure où les produits des repas servis aux personnels ou vendus aux accompagnants ont été 

préalablement admis en déduction, seuls les repas servis aux patients doivent être dénombrés. 

Par repas, on entend les repas servis midi et soir uniquement. Les petits déjeuners, les collations et les 

goûters ne sont pas pris en compte. 

En cas de sous-traitance totale, le nombre de repas est à collecter auprès du prestataire. 

 

6.2.2 LA SECTION BLANCHISSERIE 

La clé de répartition préconisée est le nombre de kilos de linge. 

Le kilo de linge est défini comme le kilo de linge à laver, pesé à l’arrivée à la blanchisserie, y compris le re-

lavage, le linge neuf, et la désinfection pour les activités de soin. En cas de sous-traitance totale, la 

répartition se fait en fonction des kilos de linge également (et à défaut aux charges réelles consommées par 

service). 

Les kilos de linge personnels des patients sont à comptabiliser également. 

 

6.2.3 LA SECTION SERVICES ADMINISTRATIFS A CARACTERE GENERAL 

La clé de répartition préconisée est l’euro de charges brutes de l’activité. 

Les euros de charges brutes correspondent au total des charges affectées avant déduction des produits 

déductibles. 

Pour les sections détaillées, Direction générale/ Finances-Comptabilité/Gestion économique, la clé de 

répartition est également l’euro de charges brutes de l’activité. 

6.2.4 LA SECTION SERVICES ADMINISTRATIFS LIES AU PERSONNEL 

La clé de répartition préconisée est le nombre d’ETPR moyen (équivalent temps plein rémunéré). 

Les ETP moyens rémunérés annuels sont calculés comme dans la Statistique Annuelle des Etablissements 

de santé (SAE) : « La notion fait référence à la fois à la durée de la période de travail dans l’année, et à la 

quotité de travail dans la semaine. » 

« Les ETP des salariés sont comptabilisés selon leur taux de rémunération, quel que soit leur temps de 

présence effectif ». 

Des exemples et des explications complémentaires sont accessibles dans le document « Aide au 

remplissage de la SAE ». 

 

6.2.5 LA SECTION ACCUEIL ET GESTION DES MALADES 

La clé de répartition retenue est le nombre de dossiers créés lors de l’admission dans le champ concerné : 

 Entrées directes en hospitalisation complète 

 Venues pour l’hospitalisation partielle 

 Séances 

 Venues en consultations et soins externes 
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 Passages aux urgences 

Les charges de cette section ne sont pas ventilées sur les sections de soins critiques. En effet, la plupart des 

séjours en soins critiques sont le fait de séjours multi-unités, la création du dossier ne peut donc être 

imputée en totalité aux services de soins critiques. 

 

6.2.6 LA SECTION SERVICES HOTELIERS ET LA SECTION ENTRETIEN - 
MAINTENANCE 

La clé de ventilation préconisée est le mètre carré des services de soins et des plateaux médicotechniques 

ou la surface plancher. 

 

Conformément au principe de non prise en compte des prestations réciproques, seuls les m² des services 

de soins et plateaux médicotechniques sont recueillis. Les m² des sections logistiques sont exclus de 

l’assiette. 

Remarque : les locaux spécifiquement dédiés à l’hospitalisation à domicile au sein d’un établissement de 

santé sont considérés comme des services de soins. Leurs m2 sont donc à inclure dans l’assiette. 

 

6.2.7 LA SECTION DSI 

La clé de ventilation préconisée est le nombre de postes informatiques. 

Il s’agit du nombre de PC sur écran fixe ou portable (postes informatiques installés dans les locaux et au 

domicile du patient). 

Conformément au principe de non prise en compte des prestations réciproques, seuls les postes 

informatiques des services de soins et des plateaux médicotechniques sont comptabilisés. 

Les postes informatiques des sections logistiques sont exclus de l’assiette. 

6.2.8 LA SECTION DIM 

La clé de ventilation préconisée est le nombre de résumés PMSI. 

Par résumé PMSI, on entend : 

- en SSR : les Résumés Hebdomadaires Anonymes (RHA) ; 

- en MCO : les Résumés d’unité médicale (RUM) ; 

- en HAD : les Résumés Anonymes 

6.2.9 LA SECTION BRANCARDAGE ET TRANSPORT PEDESTRE DES PATIENTS 

La clé de ventilation préconisée est le nombre de courses de brancardage 

Les établissements qui ne disposent pas de cette donnée peuvent l’évaluer au travers d’une enquête portant 

sur une courte période. 

Une course de brancardage correspond à un trajet, c'est à dire à un aller simple qui est à comptabiliser pour 

la SA destinataire. 

 

6.2.10 LA SECTION TRANSPORT MOTORISE DES PATIENTS (HORS SMUR) 

La clé de répartition préconisée est le nombre de courses motorisées. 

En cas de sous-traitance totale, la répartition se fait en fonction des charges réelles. 
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6.3. VENTILATION DES SAMT 

Les clés de répartition sont recueillies sur chacune des sections des fonctions définitives pour lesquelles 

l’établissement est concerné. 

 

Tableau récapitulatif des clefs de répartition pour les SAMT 

SAMT Clefs de répartition 

Laboratoire d’analyse médicale biologique B et BHN 

Laboratoire d'anatomo-pathologie ICR AHN 

Imagerie ICR d’imagerie  

Exploration fonctionnelle ICR d’EF  

Dialyse ICR de dialyse  

Bloc opératoire ICR de bloc  

Anesthésiologie ICR d’anesthésie  

 

Le cadre de saisie de l’enquête calcule automatiquement, à partir des clés de répartitions saisies 

précédemment, les montants correspondant aux charges consommées par les fonctions définitives. 

Le cadre de saisie fournit ainsi les charges nettes majorées des fonctions définitives, par section. 

 

6.4. VENTILATION DES SECTIONS STRUCTURE 

Les clés de ventilations sont recueillies sur chacune des sections des fonctions définitives pour lesquelles 

l’établissement est concerné. 

Tableau récapitulatif des clés de ventilation pour les sections structure : 

 

Sections structure Clefs de répartition 

Structure – financier L’euro de charges brutes 

Structure - immobilier M² SHOB ou SHON ou surface plancher des services de 
soins et plateaux médicotechniques 
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7. Annexe 1 
 

Arbre analytique des SA de l’étude 

 

 
 
 

 

Suffixe possible 

(x=ENC/RTC, 

E=ENC uniquement) Libellé SA Code SA Suffixe

Correspond à 

l'arbre analytique 

RTC/ENC 2015

Modification 

réalisée pour 

l'enquête

TYPE SA

Accueil et traitements des urgences 932.11 SA_Urgences

x Accueil et traitements des urgences 932.111 oui SA_Urgences

x Accueil et traitements des urgences de Médecine 932.112 oui SA_Urgences

x Accueil et traitements des urgences pédiatriques 932.112.1 oui SA_Urgences

Accueil et traitements des urgences adultes 932.112.2 non Libellé modifié SA_Urgences
x Accueil et traitements des urgences de Chirurgie 932.113 oui SA_Urgences

SMUR 932.21 SA_SMUR

E SMUR moyens médicaux et soignants 932.213 non SA créée SA_SMUR

SMUR moyens terrestres 932.211 non Libellé modifié SA_SMUR
E SMUR moyens aériens 932.212 non Libellé modifié SA_SMUR

SMUR moyens dédiés aux situations exceptionnelles 932.214 non SA créée SA_SMUR

Réanimation Médicale et polyvalente 933.31 SA_Réa

Réanimation Chirurgicale 933.32 SA_Réa

x Réanimation médicale adulte 933.311 oui Libellé modifié SA_Réa

x Réanimation néonatale 933.312.1 oui SA_Réa

x Réanimation pédiatrique 933.312.2 oui SA_Réa

x Réanimation polyvalente adulte (médecine et chirurgie) 933.314 oui Libellé modifié SA_Réa

x Réanimation chirurgicale pédiatrique 933.321 oui SA_Réa

x Réanimation chirurgicale adulte 933.322 oui SA_Réa

x Réanimation post-neurochirurgie adulte 933.323 non SA créée SA_Réa

x Réanimation post-chirurgie cardiaque adulte 933.324 non SA créée SA_Réa

Surveillance continue médicale et polyvalente et Soins intensifs 934.14 SA_SurvContinue

Surveillance continue chirurgicale et Soins intensifs chirurgicaux 934.23 SA_SurvContinue

x Surveillance continue médicale et polyvalente 934.141 oui SA_SurvContinue

x Surveillance continue médecine 934.141.1 oui SA_SurvContinue

x Surveillance continue cardiologie 934.141.2 oui SA_SurvContinue

x Surveillance continue médicale pédiatrique 934.141.3 oui Libellé modifié SA_SurvContinue

x Surveillance continue néphrologie 934.141.4 oui SA_SurvContinue

x Néonatalogie 934.141.5 oui Libellé modifié SA_SurvContinue

x Surveillance continue polyvalente (médicale + chirurgicale) 934.141.6 oui SA_SurvContinue

x Surveillance continue autres 934.141.9 oui SA_SurvContinue

x Surveillance continue chirurgicale 934.231 oui SA_SurvContinue

x Surveillance continue chirurgicale pédiatrique 934.231.1 oui Libellé modifié SA_SurvContinue

x Surveillance continue chirurgicale adulte 934.231.2 oui Libellé modifié SA_SurvContinue

x Soins intensifs médicaux 934.142.1 oui SA_SoinsIntensifs

x Soins intensifs néonatals 934.142.2 SA_SoinsIntensifs

x Soins intensifs médicaux pédiatriques 934.142.3 oui Libellé modifié SA_SoinsIntensifs

x Soins intensifs cardiologiques 934.142.4 oui SA_SoinsIntensifs

x Soins intensifs neuro-vasculaires (USINV) 934.142.5 oui SA_SoinsIntensifs

Soins intensifs de néphrologie 934.142.6 non SA créée SA_SoinsIntensifs

Soins intensifs d'hématologie 934.142.7 non SA créée SA_SoinsIntensifs

Soins intensifs de pneumologie 934.142.8 non SA créée SA_SoinsIntensifs

x Soins intensifs autres 934.142.9 oui SA_SoinsIntensifs

x Soins intensifs chirurgicaux 934.232 oui SA_SoinsIntensifs

x Soins intensifs chirurgicaux pédiatriques 934.232.1 oui Libellé modifié SA_SoinsIntensifs

x Soins intensifs chirurgicaux adultes 934.232.2 oui Libellé modifié SA_SoinsIntensifs

Unité d'Hospitalisation de Courte Durée 934.15 SA_UHCD

x Unité d'Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) 934.15 oui SA_UHCD

Unité d'Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) Adulte 934.151 non Libellé modifié SA_UHCD

Unité d'Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) Pédiatrique 934.152 non Libellé modifié SA_UHCD

Autres activités d'hospitalisation complète MCO 934 non SA créée SA_AutresActivités

Autres activités d'hospitalisation complète de Médecine 934 M non SA créée SA_AutresActivités

Autres activités d'hospitalisation complète de Chirurgie 934 C non SA créée SA_AutresActivités

Autres activités d'hospitalisation complète de Pédiatrie 934 P non SA créée SA_AutresActivités

Hors périmètre HP non SA créée SA HORS PERIMETRE
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8. Annexe 2  
 

N° de compte Intitulé du compte 

6214PS+6215PS+6216PS+6218PS Autres Personnel extérieur soignant  

6214PA+6215PA+6216PA+6218PA Autres Personnel extérieur Autres  

6214PM+6215PM+6216PM+6218PM Autres Personnel extérieur Médical 

6226PS+6228PS 
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires des 
personnels soignants 

6011 
Achats stockés de matières premières et fournitures à 
caractère médical et pharmaceutique 

6012 
Achats stockés de matières premières et fournitures à 
caractère hôtelier et général 

60211 
Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées 
dans la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS 

60212 
Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la 
liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS 

60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU 

60215 Produits sanguins labiles 

60216 Fluides et gaz médicaux  

60217+60218 
Autres produits de base, pharmaceutiques et à usage 
médical  

60224 
Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in 
vitro 

60225 Dispositifs médicaux d’endoscopie 

602261 
DMI figurant sur la liste mentionnée à l’article L.162-22-7 
du CSS 

602268 Autres DMI 

60221T+60222T+60223T+60227T+60228T 

Autres dispositifs médico-chirurgicaux et fournitures 
médicales (ligatures, sondes, petit matériel médico-
chirurgical stérile et non stérile, pansements et autres 
fournitures médicales) liste traceur 

60221+60222+60223+60227+60228 

Autres dispositifs médico-chirurgicaux et fournitures 
médicales (ligatures, sondes, petit matériel médico-
chirurgical stérile et non stérile, pansements et autres 
fournitures médicales)  

6023 Alimentation 

60261 Combustibles et carburants 

60262 Produits d’entretien 

60263 Fournitures d’atelier 

60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs 

602651 Fournitures de bureau 

602652 Fournitures informatiques 

602661 Couches, alèses et produits absorbants 

602662 Petit matériel hôtelier 

602663 Linge et habillement 
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602664 Matériel et fournitures à usage unique stérile 

602668 Autres fournitures hôtelières 

60268 Autres fournitures consommables 

6028 Autres fournitures suivies en stocks 

60611 Eau et assainissement 

60612 Énergie et électricité 

60613 Chauffage 

60618 Autres fournitures non stockables 

60621 Combustibles et carburants 

60622 Produits d’entretien 

60623 Fournitures d’atelier 

60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs 

606251 Fournitures de bureau 

606252 Fournitures informatiques 

606261 Couches, alèses et produits absorbants 

606262 Petit matériel hôtelier 

606263 Linge et habillement 

606268 Autres fournitures consommables 

6063 Alimentation non stockable 

6066 Fournitures médicales 

6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures 

6071 A caractère médical et pharmaceutique 

6072 A caractère hôtelier et général 

61111 Sous traitance à caractère médical : kinésithérapie 

61112 Sous traitance à caractère médical : Imagerie médicale 

61113HN 
Sous traitance à caractère médical : laboratoires hors 
nomenclature 

61113 Sous traitance à caractère médical : laboratoires  

61114 Sous traitance à caractère médical : dentistes 

61115 
Sous traitance à caractère médical : Consultations 
spécialisées 

61117 
Sous traitance à caractère médical : hospitalisation à 
l'extérieur 

61118STE 
Sous traitance à caractère médical : Autres sous traitance 
: Stérilisation à l'extérieur 

61118EF 
Sous traitance à caractère médical : Autres sous traitance 
: Explorations fonctionnelles 

61118 
Sous traitance à caractère médical : Autres prestations : 
sauf 61118STE, 61118PS, 61118PM, 61118PA 

6112PA 
Sous-traitance à caractère médico-social de personnel 
autres 

6112 Autres Sous-traitance à caractère médico-social 

61221 Crédit bail mobilier : Matériel informatique 

61222 Crédit bail mobilier : Logiciels et progiciels 

61223 Crédit bail mobilier : Matériel médical 

61228 Crédit bail mobilier : Autres 

612311 
Redevances de crédit bail : Part fonctionnement - Contrats 
de partenariat sur des structures médicales 
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612312 
Redevances de crédit bail : Part fonctionnement - Contrats 
de partenariat sur des structures non médicales 

61232 Part fonctionnement - Baux emphytéotiques 

6125 Crédit-bail immobilier  

613151 Locations mobilières à caractère médical : Informatique 

613152 Locations mobilières à caractère médical : Equipements  

613153 
Locations mobilières à caractère médical : Matériels de 
transport 

613158 Locations mobilières à caractère médical : Autres 

61322 Locations immobilières 

613251 
Locations mobilières à caractère non médical : 
Informatique 

613252 
Locations mobilières à caractère non médical : 
Equipements 

613253 
Locations mobilières à caractère non médical : Matériel de 
transport 

613258 Locations mobilières à caractère non médical : Autres 

614 Charges locatives et de copropriété 

615151 
Entretiens et réparation sur biens mobiliers à caractère 
médical : Matériel et outillage médicaux 

615152 
Entretiens et réparation sur biens mobiliers à caractère 
médical : Matériel de transport 

615154 
Entretiens et réparation sur biens mobiliers à caractère 
médical : Matériel informatique 

615161 
Maintenance sur biens mobiliers à caractère médical : 
Informatique à caractère médical 

615162 
Maintenance sur biens mobiliers à caractère médical : 
Matériel médical 

615168 
Maintenance sur biens mobiliers à caractère médical : 
Autres matériels 

61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers 

615251 
Entretiens et réparation sur biens mobiliers à caractère 
non médical : Matériel et outillage 

615252 
Entretiens et réparation sur biens mobiliers à caractère 
non médical : Matériel de transport 

615253 
Entretiens et réparation sur biens mobiliers à caractère 
non médical : Matériel et mobilier de bureau 

615254 
Entretiens et réparation sur biens mobiliers à caractère 
non médical : Matériel informatique 

615258 
Entretiens et réparation sur biens mobiliers à caractère 
non médical : Autres matériels et outillage 

615261 
Maintenance sur biens mobiliers à caractère non médical : 
Matériel informatique 

615268 
Maintenance sur biens mobiliers à caractère non médical : 
Autres matériels 

6161 Multiriques 

6162 Assurance obligatoire dommage-construction 

6163 Assurance Transport 

6165 Primes d’assurance responsabilité civile 

6166 Matériels 

6167 Assurance capital décès "titulaires" 

61681 
Primes d’assurance - Maladies, maternité, accident du 
travail 

61688 Primes d’assurance - Autres risques 

617 Études et recherches 

618 
Divers services extérieurs (documentation, concours 
divers, frais de colloques, séminaires, frais de recrutement 
...) 
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62111 Personnel interimaire administratif et hotelier 

62113 Personnel interimaire médical 

62114PS Personnel interimaire paramédical soignant  

62114PA Personnel interimaire paramédical autres 

6223 
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires des 
médecins (consultants exceptionnels) 

6225+6226PA+6227+6228PA 
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires des 
personnels autres (y compris personnel de rééducation-
réadaptation) 

623 Informations, publications, relations publiques 

6241+6242+6247+6248 Transports (hors transport d'usagers) 

6243SMUR+6245SMUR Transports d’usagers SMUR 

6243+6245 Transports d’usagers (hors SMUR) 

6251 Voyages et déplacement 

6255+6256+6257 Frais de déménagement, Missions, Réceptions 

6261 Liaisons informatiques ou spécialisées 

6263 Affranchissements 

6265 Téléphonie 

627 Services bancaires et assimilés 

6281 Blanchissage à l'extérieur 

6282 Alimentation à l'extérieur 

6283 Nettoyage à l'extérieur 

6284 Informatique à l'extérieur 

6285 
Prestations de service à caractère éducatif réalisées à 
l'extérieur 

6288 Autres prestations diverses réalisées à l'extérieur 

631PS 
Impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations 
(Admin. des impôts)  du personnel soignant 

633PS 
Impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations 
(autres organismes) du personnel soignant 

641PS Rémunérations du personnel soignant 

645PS Charges sur rémunérations du personnel soignant 

6471PS 
Autres charges sociales du Personnel soignant sauf 
medecine du travail, pharmacie 

648PS Autres charges de personnel soignant 

6721PS Charges de personnel soignant sur exercice antérieur 

631PA 
Impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations 
(Admin. des impôts)  du personnel autre 

633PA 
Impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations 
(autres organismes) du personnel autre 

641PA Rémunérations du personnel autre 
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645PA Charges sur rémunérations du personnel autre 

6471PA 
Autres charges sociales du Personnel autre sauf medecine 
du travail, pharmacie 

648PA Autres charges de personnel autres 

6721PA Charges de personnel autre sur exercice antérieur 

631PM 
Impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations 
(Admin. des impôts)  du personnel médical 

633PM 
Impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations 
(autres organismes) du personnel médical 

6421+6422+6423+6426+6427+6428PM Rémunérations du personnel médical 

645PM 
Charges sur rémunérations du personnel médical sauf 
charges sociales liées à la permanence des soins 

6472PM 
Autres charges sociales du Personnel médical sauf 
medecine du travail, pharmacie 

648PM Autres charges de personnel médical 

6721PM Charges de personnel médical sur exercice antérieur 

6425+6452PDS 
Permanences des soins du personnel médical y compris 
charges sociales pour le champ MCO uniquement 

631PI 
Impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations 
(Admin. des impôts)  du personnel médical 

633PI 
Impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations 
(autres organismes) du personnel médical 

6424PI Rémunérations du personnel médical internes et étudiants 

645PI 
Charges sur rémunérations du personnel médical sauf 
charges sociales liées à la permanence des soins 

6472PI 
Autres charges sociales du Personnel médical sauf 
medecine du travail, pharmacie 

648PI Autres charges de personnel médical 

6721PI Charges de personnel médical sur exercice antérieur 

63511 Contribution économique territoriale 

63512 Taxes foncières 

63513 Autres impôts locaux 

63514 Impôts sur les véhicules de sociétés 

6352 Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables 

6353 Impôts indirects 
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6354 Droits d’enregistrement et de timbre 

6358 Autres droits (y compris l'Imposition Forfaitaire Annuelle) 

637 
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres 
organismes) 

64715 
Autres charges sociales de medecine du travail et 
pharmacie pour PS et PA 

64725 
Autres charges sociales de medecine du travail et 
pharmacie pour PM 

649 

Etbts ex-DGF / DGF : Atténuation de charges- portabilité 
compte épargne temps (CET)  
Etbts ex-OQN / OQN : Crédit d’impôt compétitivité emploi 
(CICE) 

651 
Redevances pour concessions, brevets, licences, 
marques, procédés, droits et valeurs similaires 

6521 contribution aux GCS et CHT à une structure médicale 

6522 contribution aux GCS et CHT à une structure non médicale 

654 Pertes sur créances irrécouvrables 

655 Quote-part des résultats sur opérations faites en commun 

657 Subventions 

658 Charges diverses de gestion courante 

6611 Intérêts des emprunts et dettes 

6615 Intérêts des comptes courants créditeurs 

6616 
Intérêts bancaires sur opérations de financement 
(escompte) 

6617 Intérêts des obligations cautionnées 

6618 Intérêts des autres dettes 

665+666+667+668 Autres charges financières 

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 

6722 Charges à caractère médical sur exercice antérieur 

6723 
Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général sur 
exercice antérieur 

6728 Autres charges sur exercice antérieur 

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 

675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 

678 Autres charges exceptionnelles 

681111 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
incorporelles : Frais d'établissement 

681113 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
incorporelles : Frais d'étude, de recherche et de 
développement 

681115 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
incorporelles : Concessions et droits similaires, brevets, 
licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 

681118 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
incorporelles : Autres immobilisations incorporelles 
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681121 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
corporelles : Terrains 

681122 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
corporelles : Agencement et aménagement des terrains 

681123+681124 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
corporelles : Constructions 

6811251 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
corporelles : Installations techniques, matériel et outillage 
médicaux 

6811252 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
corporelles : Installations techniques, matériel et outillage 
non médicaux 

6811281 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
corporelles : Installations générales, agencements, 
aménagements divers 

6811282 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
corporelles : Matériel de transport 

68112831 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
corporelles : Matériel de bureau 

68112832 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
corporelles : Matériel informatique 

6811284 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
corporelles : Mobilier 

6811285+6811286+6811288 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
corporelles : Autres immobilisations 

6812 
Dotations aux amortissements des charges d'exploit à 
répartir 

6815 
Dotations aux provisions pour risques et charges 
d'exploitation 

6816 
Dotations aux dépréciations des immobilisations 
corporelles et incorporelles 

6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 

686 
Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges 
financières 

687 
Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges 
exceptionnelles 

689 Engagements à réaliser sur ressources affectées 

691 Participations des salariés aux fruits de l'expansion 

695 Impôts sur les sociétés 

696+697+698+699 Autres Impôts sur les bénéfices et assimilés (IFA …) 

6491 
Etbts ex-DGF / DGF : Atténuations de charges- portabilité 
compte épargne temps (CET)  - Personnel médical 



 

42 

  

Guide Enquête Soins Critiques Urgence   42 / 44 

 

6492PS 
Etbts ex-DGF / DGF : Atténuations de charges- portabilité 
compte épargne temps (CET)  - Personnel soignant 

6492PA 
Etbts ex-DGF / DGF : Atténuations de charges- portabilité 
compte épargne temps (CET)  - Personnel autre 

609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 

619 
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services 
extérieurs 

629 
Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services 
extérieurs 

HMPH_exDG 
Honoraires de l'activité libérale des PH (établissement ex-
DG) 

701 Ventes de produits finis 

702 Ventes de produits intermédiaires 

703 Ventes de produits résiduels 

704 Travaux 

705 Etudes 

706 Prestations de services 

7071 Rétrocession de médicaments 

7078 Autres ventes de marchandises 

70811 Produits exploités dans l'intérêt du personnel - Logements 

70812 Produits exploités dans l'intérêt du personnel - Repas 

70813 Produits exploités dans l'intérêt du personnel - Crèches 

70818 Produits exploités dans l'intérêt du personnel - Autres 

70821 
Prestations délivrées aux usagers et accompagnants - 
Chambres 

70822 
Prestations délivrées aux usagers et accompagnants - 
Repas 

70823 
Prestations délivrées aux usagers et accompagnants - 
Téléphone 

70824 
Prestations délivrées aux usagers et accompagnants - 
Majorations pour chambre particulière 

70828 
Prestations délivrées aux usagers et accompagnants - 
Autres 



 

43 

  

Guide Enquête Soins Critiques Urgence   43 / 44 

 

7083 Locations diverses 

7084 Mise à disposition de personnel facturée 

7085 
Redevances des praticiens versées aux établissements ex 
OQN 

7087 Remboursement de frais par les CRPA 

7088 Autres produits d'activités annexes 

709 RRR accordés par l'établissement 

71 Production stockée 

72 Production immobilisée 

731 Produits à la charge de l'assurance maladie 

732 
Produits à la charge des patients, organismes 
complémentaires et compagnies d'assurance 

733 
Produits des prestations de soins délivrées aux patients 
étrangers non assurés sociaux en France 

734 
Prestations effectuées au profit des malades d'un autre 
établissement 

735 
Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et 
autres organismes publics 

7471 Fond d'intervention régional 

7472 Subventions et participations versées au titre de la PMI 

74731 Subventions versées au SAMU- Centre 15 

74732 Subventions versées au SMUR 

7474 Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) 

7475 
Fonds de modernisation des établissements de santé 
publics et privés (FMESPP) 

7476 
Fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans la 
fonction publique 

7477 subvention de fonctionnement médecine légale 

7483 
Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la 
taxe d’apprentissage 

7484 Aide forfaitaire à l’apprentissage 

7488 Autres subventions et participations 

751 
Redevances pour concessions, brevets, licences, 
marques, procédés, droits et valeurs similaires 

752 Revenus des immeubles  

7531 Retenues et versements sur l’activité libérale 

7532 
Retenues et versements des médecins, sages-femmes, 
odontologistes et auxiliaires médicaux libéraux exerçant en 
application de l'art L.6146-2 du CSP 

7533 
Retenues et versements sur les honoraires médicaux des 
médecins généralistes dans les hôpitaux locaux 

7541 Remboursements de frais - Formation professionnelle 
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7542 Remboursements de frais - Faculté de médecine 

7543 
Remboursements de frais - Co-utilisation d’équipements 
lourds 

7544 médecine légale - prdts versés par justice 

7548 Remboursements de frais - Autres 

755 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun 

756 Cotisations reçues des adhérents 

758 Produits divers de gestion courante 

761 Produits de participations 

762 Produits des autres immobilisations financières 

763 Revenus des autres créances 

764 Revenus de valeurs mobilières de placement 

765 Escomptes obtenus 

766 Gains de changes 

767 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de 
placements 

768 Autres produits financiers 

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

7722 
Produits sur exercices antérieurs à la charge de 
l'assurance maladie 

7721+7728 Autres Produits sur exercices antérieurs 

773 Mandats annulés sur exercice antérieurs 

775 Produits de cessions d'éléments d'actif 

777 
Quote-part des subventions d'investissement virée au 
résultat de l'exercice 

778 Autres produits exceptionnels 

781 
Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans 
les produits d'exploitation) 

786 
Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits 
financiers) 

787 
Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits 
exceptionnels) 

789 
Report des ressources non utlisées des exercices 
antérieurs 

791 Transferts de charges d'exploitation 

796 Transferts de charges financières 

797 Transferts de charges exceptionnelles 

    

HMPH_exOQN 
Honoraires de l'activité libérale des praticiens dans le 
secteur ex-OQN 

RA Rémunération à l'acte 

 

 


