Session d’information
ENC EHPAD 2017
Décembre 2016

1

Points abordés
Contexte de l’étude
Mise en place de l’ENC au sein de votre Ehpad
Accompagnement des Ehpad participants
Objectifs et méthode
Données à recueillir

Outils informatiques développés pour l’ENC
2

Contexte de l’étude

3

Contexte de l’étude
Une ENC pilotée par la DGCS
Enquêtes de coûts réalisées en 2012 et 2013 (pas de recueil au résident)
Premiers résultats des enquêtes de coûts
http://www.atih.sante.fr/enquetes-de-couts/enquetes-de-couts-ehpad

ENC construite en partenariat avec :
La CNSA, la DGCS et l’ATIH
Les Fédérations et Associations du secteur
La CNAM-TS
Des représentants des ARS et des Conseils généraux

Travaux menés au sein de 2 instances
Le Comité technique, instance de négociation technique du guide méthodologique
Le Comité de pilotage (Valide le guide et l’échantillon, reçoit les premiers résultats)
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L’ATIH en bref
L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(ATIH) fondée en 2000 est :
Un établissement public de l’État à caractère administratif
Placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale
Le siège de l’agence se trouve à Lyon et une antenne est installée à
Paris

L’ATIH est un pôle d’expertise chargé de :
la collecte, l’hébergement et l’analyse de l’activité médico-économique des
établissements de santé
la gestion technique des dispositifs de financement des établissements
la réalisation d’études sur les coûts des établissements
l’élaboration et la maintenance des nomenclatures de santé.

Le décret du 08 juillet 2015 élargit le périmètre d’intervention de
l’agence au secteur des établissements sociaux et médico-sociaux
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Mise en place de l’ENC au
sein de votre Ehpad
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Etablissement

Calendrier
ENC EHPAD 2017 (1/2)

2016

ARS

ATIH
ATIH / Etablissement

2017
janv.

févr mars

Envoi données
d’activité T1

Juillet à fin Septembre :
Sélection de l’échantillon
ENC EHPAD 2017

Superviseurs

avr

mai

juin

Envoi données
d’activité T2

juil

août sept

Envoi données
d’activité T3

oct

nov

déc.

Envoi données
d’activité T4

Bilan préalable

Décembre : Formation aux
outils de recueil
RAMSECE / MAGIC
EHPAD

Contrôle
cohérence T1

Contrôle
cohérence T2

Contrôle
cohérence T3

Contrôle
cohérence T4
Déc : Rapport
provisoire sur les
données d’activité
disponibles

Validation de la coupe
PATHOS T1 ou T2

ATIH
Superviseurs

Calendrier
ENC EHPAD 2017 (2/2)
2018
T1

Avril- mai

Mai- juin

Formation outil
comptable :
ISENCE

15 juin
(Au plus tard)

1er envoi
Données
comptables

Fichier ISENCE
+ TDC ISENCE

Rapports définitifs sur les
données d’activité

Etablissement

ATIH / Etablissement

2016

2019

15 septembre
(Au plus tard)

Mi-Décembre

T2

2ème envoi
Données
comptables
définitives

Réunion Interne de Validation
Décisions d’intégration au
référentiel / valeurs nationales

Livrables attendus :
- 15 jours après la 1er validation
- 30 jours après la validation définitive

Présentation des résultats
Publication du référentiel

Calendrier de recueil
et de transmission

Période
de
recueil
T1
T2
T3
T4

Recueil
(MAGIC+ e-ENC-EHPAD)

Transmission sur la plateforme web e-ENC EHPAD
Date limite de
transmission

1ère

Début mars à mi-avril 2017
Mi-mai à fin juin 2017
mi-août à fin septembre 2017
mi-novembre à fin décembre 2017

15/04/2017
30/06/2017
30/09/2017
31/12/2017

Disponibilité de
la plateforme
Début mars à mi-avril 2017
mi-mai à fin juin 2017
mi-août à fin septembre 2017
mi-nov. à fin décembre 2017
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Mise en œuvre de l’ENC EHPAD au
sein de votre établissement

Décembre 2016
- Mise en place et réunion du 1er COPIL avec
médecin coordonnateur / Cadre de santé /
Directeur ou Responsable administratif
- Désigner un chef de projet / coordonnateur
- Détermination des tâches de chacun
- Mise en place d’un rétro planning (choix des
semaines type / livrables ENC)

T1 2017
- Le superviseur contacte
l’établissement
- Mise à disposition des logiciels
RAMSECE/MAGIC
- Détermination de la date pour la
coupe PATHOS validée ARS
- Test recueil des minutes sur
quelques jours
- Recueil des minutes sur la
semaine-type
=> une personne du COPIL
constamment présente pour
répondre à leurs questions / les
motiver.

Janvier 2017
- Réunion d’information avec
l’ensemble du personnel (qu’est-ce que
l’ENC, objectifs, méthodologie, etc)
- Contacter votre éditeur de logiciel de
soins (PSI, TITAN …) pour organiser
l’export des fichiers (AGGIR/PATHOS et
données administratives)
- Personnalisation de la fiche de recueil
des minutes / fichier activité- tâches

-

1ère transmission des données sur la
plateforme e-ENC EHPAD de l’ATIH

-

Échanges avec le superviseur sur les
tableaux de contrôle

A chaque modification des données,
nouvelle transmission
-

Validation par le superviseur des
données du 1er trimestre

-

Restitution de la répartition des minutes
auprès du personnel impliqué dans la
démarche

=> Réunion du COPIL pour bilan et améliorations pour T2

Ce qu’il faut retenir

Mise en place d’un groupe Pilote en amont (COPIL)
Communiquer et mobiliser ses équipes +++
Médecin coordonnateur (+/- médecins traitants)
AS/IDE/ASH

Expliquer l’organisation pratique aux équipes
Compétences en informatique requises

ENC EHPAD =
gestion de projet
investissement important !
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Accompagnement des
Ehpad participants
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Accompagnement des Ehpad
participants à l’ENC

La participation à l’ENC est contractualisée
Signature d’une convention tripartite : Ehpad-ARS-ATIH
L’Ehpad s’engage à fournir des données exploitables tout au
long de l’ENC
La CNSA s’engage à soutenir financièrement la participation de
l’Ehpad signataire (~30k€)
Un financement par FINESS géographique et par année de recueil
comptable (ENC EHPAD 2017 = un financement)
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Accompagnement des Ehpad
participants à l’ENC

Préparation à la participation
1/2 journée d’information orientée sur le recueil des données d’activité
 Session d’aujourd’hui

1/2 journée d’information orientée sur le recueil des données
comptables  Session qui aura lieu au cours du T2 2018
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Accompagnement des Ehpad
participants à l’ENC

Accompagnement d’un superviseur pendant la participation
Un superviseur (prestataire privé) est missionné pour assister les Ehpad
dans :
l’organisation des travaux, la gestion de projet
la manipulation des outils informatiques mis à disposition
la compréhension et l’application de la méthodologie
le contrôle de la cohérence des données transmises

Intervention à distance possible d’un expert en système d’information et d’un
spécialiste AGGIR – PATHOS en cas de blocage

Rôle du superviseur => assistance / conseil / accompagnement
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Accompagnement des Ehpad
participants à l’ENC

L’ATIH reste joignable :
En cas de problème avec votre superviseur
En cas de problème technique concernant les outils informatiques
fournis (problème de connexion, bug d’un logiciel ATIH, etc.)

enc.ehpad@atih.sante.fr
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Objectifs et méthode
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Enquête vs. ENC

Des objectifs distincts
Enquête de coûts : obtenir le coût moyen en Ehpad par activité
ENC: obtenir un coût moyen par typologie de résidents et par
activité
Un groupe médical a élaboré 83 groupes de résidents
homogènes en termes de perte d’autonomie et d’état de santé
(validé par le COPIL)
=> Combinaison des rangs AGGIR et des profils de soins
PATHOS
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Schématisation du périmètre
comptable
TG avec PUI

TG sans PUI

TP avec PUI

TP sans PUI

Section hébergement

Section hébergement

Section hébergement

Section hébergement

Section dépendance

Section dépendance

Section dépendance

Section dépendance

Socle commun du
forfait
Médicaments

Section soins

Médecins généralistes
libéraux
Auxiliaires médicaux
libéraux
Actes de biologie
courants
Actes de radiologie
courants

Section soins

Socle commun du
forfait
Médecins généralistes
libéraux
Auxiliaires médicaux
libéraux
Actes de biologie
courants
Actes de radiologie
courants

Soins de ville Médicaments

Section soins

Socle commun du
forfait

Section soins

Médicaments

Soins de

Médecins généralistes
libéraux
Auxiliaires médicaux
libéraux
ville Actes de biologie
courants
Actes de radiologie
courants

Socle commun du
forfait
Médicaments

Soins de

Médecins généralistes
libéraux
Auxiliaires médicaux
ville libéraux
Actes de biologie
courants
Actes de radiologie
courants

LIMITE DU PERIMETRE DES DONNEES ANALYSEES POUR L'ENC EHPAD
Soins de ville
hors
périmètre

Transport
Actes non courants
Infirmier intervenant
pour dialyse

Secteur sanitaire hors périmètre
Charges d'exploitation
de l'Ehpad

Soins de ville
hors
périmètre

Transport
Actes non courants
Infirmier intervenant
pour dialyse

Secteur sanitaire hors périmètre
Dépenses de soins de
ville analysées pour
l'enquête (CNAM)

Soins de ville
hors
périmètre

Transport
Actes non courants
Infirmier intervenant
pour dialyse

Secteur sanitaire hors périmètre
Dépenses de soins de
ville hors périmètre
de l'enquête

Soins de ville
hors
périmètre

Transport
Actes non courants
Infirmier intervenant
pour dialyse

Secteur sanitaire hors périmètre
Prise en charge par le
secteur sanitaire, hors
périmètre
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Ventilation des charges du compte de
résultat sur les activités
Activités de l’ENC données 2017
Blanchisserie
Restauration
Hôtellerie générale
Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne

Activités
Principales

Soins dispensés
Organisation du lien social
Gestion générale - Management
Immobilier
Charges financières
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Activités
Auxiliaires

Le principe de déversement des
charges dans l ’ENC

CHARGES D’EXPLOITATION

Comment estimer la
part des ressources
consommées par
chacun des
résidents
?

Résident 1

Résident 2
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Résident 3…

Le principe de déversement des
charges dans l’ENC

CHARGES D’EXPLOITATION

Hôt. Gén

Blanchis

J

J

R1

R2

R3

R1

R2

R3

Restau

Acc. AVQ

J
R1

R2

R3

Coût total de la prise en
charge du Résident 1

Lien soc.

J+T
R1

R2

R3

R1

J+T
R2

R3

Résident 2
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Soins

R1

Admin

J+T
R2

R3

R1

Immo

J
R2

R3

Ch. fin.

J
R1

R2

R3

Résident 3

J
R1

R2

R3

Les unités d’œuvre retenues
Activité

Méthode d’affectation au résident

Hôtellerie

Journée de présence + absence

Restauration

Journée de présence
(modulo repas spécifiques ?)

Blanchisserie

Journée de présence
(modulo GIR ?)

Accompagnement AVQ
Org. du lien social
Soins dispensés

AS-IDE-ASH : Temps de travail
(sur des semaines-types)
Autres charges : Journée de
présence + absence

~60% des
charges

Gestion générale – Management Journée de présence + absence
Immobilier

Journée de présence + absence

Charges financières

Journée de présence + absence
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Les journées de présence et d’absence sont récupérées par l’ATIH via RESIDEHPAD

Données à recueillir
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Données à transmettre pour l’ENC
Chaque trimestre en 2017
Données suivies au résident pour la typologie (yc résidents <60 ans
et Hébergement Temporaire / accueil jour nuit exclus)

Validation
superviseur

T1 2017
Validation ARS
(Cf. procédure)
Coupe Pathos + Aggir
Variables médicales complémentaires
T2, T3 & T4 2017  Mise à jour
Mise à jour des données pour les résidents présents lors de la
coupe précédente
Evaluation AGGIR/PATHOS + variables complémentaires pour les
résidents non présents lors de la coupe précédente (absents +
nouveaux)

Unités d’œuvre suivies au résident 1 semaine de recueil
Temps de travail des AS/IDE/ASH sur 1 semaine type chaque trimestre

En 2018, Retraitement comptable de l’exercice 2017
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Liste des données à recueillir au
résident chaque trimestre en 2017

Données admin

Info médico-sociales

Temps de travail

Identifiant unique
IIR

Coupes Pathos

Tps consacré au résident
par les AS-AMP-ASG

Date de naissance

Grille Aggir

Sexe

Si T2, au long cours ?

HP

Hospitalisation récente

Unité spécifique

Prise en charge HAD

Numéro Sécu (NIR)

Prise en charge kiné

Tps consacré au résident
par les IDE
Tps consacré au résident
par les ASH

Prise en charge ergo
Prise en charge psychomot
Régime alimentaire spé.
+ journées de présence et d’absence de chaque résident
 récupérées via ResidEhpad
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Outils informatiques
développés pour l’ENC
Recueil des données
d’activité (2017)
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Processus de recueil et de transmission
pour chaque trimestre
Plateforme
E-ENC
EHPAD

Créa VID-HOSP (aide à la saisie excel)
• Edition liste des résidents présents dans pathos
• Création de la liste des résidents VID-HOSP

1

2

3

7

Logiciel MAGIC EHPAD
• Anonymisation de VID-HOSP par la
création d’ANOHOSP

ANO-HOSP

Logiciel de soins
• Extraction du fichier (.xml)
PATHOS/AGGIR

PATHOS

6
4

5

Créa VarComp (aide à la saisie excel)
• Création du fichier variables
complémentaires
Créa Minutes (aide à la saisie excel)
• Création de fichier de recueil des minutes
• Saisie des ETP présents lors de la semainetype

VARCOMP

MINUTES/
ETP

RAMSECE

Les 4 fichiers en entrée de RAMSECE sont
issus de sources différentes

ANOHOSP
Numéro de Sécurité sociale
Date de naissance
Sexe
Identifiant du résident
numFP (Numéro de rang dans la
coupe Pathos)

ATTENTION : Il faut partir de la liste des
résidents figurant dans PATHOS pour les 3
fichiers (ANO-HOSP, Minutes, VARCOMP)

Minutes
identifiant du résident
type de personnel
type d'activité
minutes
nombre de résident
Var Comp
Identifiant du résident
Mode d'hébergement
Prise en charge en unité spécifique
Si prise en charge "Autre", précisez
Si profil T2 dans Pathos, T2 "au long cours" ?
Hospitalisation récente >48h en MCO/PSY/SSR
Si hospit récente,était-elle programmée ?
Prise en charge masseur-kiné sur le trimestre
Prise en charge psychomotricien sur le trimestre
Prise en charge ergothérapeute sur le trimestre
Régime alimentaire spécifique
Prise en charge HAD sur le trimestre

Fichier Pathos AGGIR (.xlm)
numFP (Numéro de rang dans la coupe Pathos)
Variables Pathos
Variable AGGIR

Etape 1 Génération de VID-HOSP
1- Création de VIDHOSP (liste de résident non anonymisée)

Générer la liste des résidents avec le numéro de rang PATHOS
Veiller à bien contrôler la correspondance entre le numéro de
résident et le numéro PATHOS
Remplir VID-HOSP (L’EHPAD peut utiliser l’aide à la saisie EXCEL
Créa VID-HOSP)
Générer la liste des résidents (VID-HOSP)
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Etape 2 : Import d’ANO-HOSP
2- Importer VID-HOSP dans MAGIC EHPAD

 Génération de la liste anonymisée des résidents ANO-HOSP
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Etapes 3 et 4 Génération Pathos,VARCOMP
3- Extraction du fichier Pathos/AGGIR de votre logiciel de soins
 Export au format .XML
4- Création du fichier VARCOMP
Générer la liste des résidents (VID-HOSP)
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Etape 5 Génération du fichier Minutes
5- Création du fichier Minutes
 Choix pour l’établissement de l’option de recueil des minutes
 Minutage sur 7 jours (Semaine-type classique) ou 4 jours (2 jours semaine +
Week End)
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Zoom sur les minutes

Le minutage sera réalisé au cours de l’année 2017 :
• Détermination d’ 1 semaine-type par trimestre
• Choix du recueil du minutage sur 4 jours ou 7 jours
Etape 1 : Saisie papier par chaque personnel
=> Fiche modèle de recueil Créa Minutes fourni par l’ATIH
Etape 2 : Saisie informatique des minutes dans le fichier Créa Minutes puis
import dans RAMSECE
Attention : recueil des minutes sur hôtellerie / restauration / blanchisserie
uniquement pour aider l’EHPAD dans le contrôle ETP / minutes.
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Zoom sur le contrôle du minutage (1/2)

Fichier Créa minutes – Onglet Contrôle
Dans le fichier Créa Minutes, onglet « Contrôle »

=> Synthèse de la saisie du minutage

Sont exclus du
minutage :
- Le cadre de santé
- Les stagiaires /
bénévoles
- Le personnel SSR
non rémunéré par
l’EHPAD etc.
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Zoom sur le contrôle du minutage (2/2)

Fichier Créa minutes – Onglet Contrôle
Dans le fichier Créa Minutes, onglet « Saisie ETP réels » puis import dans
RAMSECE

=> Autocontrôle avant import dans RAMSECE

IDE / Soins => Environ
70%
AS-AMP-ASG / AVQ =>
Environ 60%

Soins / IDE => Environ
70%
AS-AMP-ASG / AVQ =>
Environ 50%
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Zoom sur les ETP présents lors de la
semaine-type

Renseigner les ETP réels / trimestre
Dans le fichier Créa Minutes, onglet « Saisie ETP réels » puis import dans
RAMSECE
=> Autocontrôle avant import dans RAMSECE
Type de personnel réalisant le recueil des
minutes

Infirmier (IDE)

ETP salariés
(Comptes
64)

ETP extérieurs
(comptes 62)

ETP de soustraitance
(comptes 611)

ETP TOTAL

1,20

0,50

1,00

2,70

Aide soignant (AS) - Aide médicopsychologique (AMP) - Assistant de soins en
gérontologie (ASG)

1,50

2,00

0,00

3,50

Agents de service (ASH)

3,00

0,00

0,00

3,00

TOTAL

5,70

2,50

1,00

9,20

Croisement
nécessaire avec
les données RH
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Etape 6 Identification de l’EHPAD

6- Identification de l’EHPAD participant à l’ENC EHPAD
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Etape 7 Import des 4 fichiers dans RAMSECE

7- Import et contrôle des fichiers
- ANO-HOSP
- AGIRR/PATHOS
- VARCOMP
- Créa Minutes (3 fichiers de sortie => Minutes, ETP réels et
ETP calculés)
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Etape 8 et 9 : Transmission sur la plateforme et
génération des tableaux de contrôles

8- Transmission sur la plateforme E-ENC EHPAD
-Connexion à partir d’un compte PLAGE :
=> Procédure de gestion des comptes PLAGE

9- Utilisation des tableaux de contrôle de la plateforme
-Accès aux tableaux de contrôles dès lors que l’établissement valide ses
données
=> Présentation de la plateforme e-enc EHPAD
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Les points de vigilance

Créa VID-HOSP
Logiciel MAGIC EHPAD
Logiciel de soins
Créa VarComp

Créa Minutes

RAMSECE
Plateforme E-ENC EHPAD

Vérifier le sexe et la date de naissance pour chaque résident
Consulter le "Rapport de traitement" pour vérifier qu'il n'y a pas de lignes en erreur
Se rapprocher de l'éditeur de logiciel pour réaliser l'extraction en format .XML
En cas d'HAD pour un résident , il faudra compléter l'ensemble des champs relatifs à l'HAD
Fiche de recueil des minutes : Dater les fiches
Définir si le recueil a lieu sur 4 jours ou 7 jours
Consulter le tableau de contrôle pour s'assurer de la cohérence du minutage
Créer pour chaque finess géographique un répertoire sur son poste de travail
Attention à la gestion des fichiers en cas de modification
Utiliser la dernière version connue
Vérifier que le gestionnaire de fichiers (GF) du compte PASREL/PLAGE soit bien activé.

41

Points d’information

D’ici lundi 19/12/2016 : envoi par mail d’un « pack participant » :
présentation PowerPoint de la formation
liste des tâches par activité
FAQ
procédure de validation ARS

Formation PATHOS par la CNSA le 17 janvier 2017
Uniquement pour les médecins coordonnateurs nouveaux dans l’ENC
EHPAD et n’ayant pas participé à la formation en Janvier 2016
Confirmation de présence avec la confirmation d’inscription

Mail envoyé courant Février à tous les participants à la formation
avec un lien vers la plateforme e-ENC-EHPAD
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enc.ehpad@atih.sante.fr
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