
ENC MCO - Données 2017 - GUIDE PRATIQUE  

              Phase exploratoire - Mesure de la charge en soins 

     A destination des établissements ne participant pas à l’ENC MCO 

 

Contexte 

Un groupe de travail, composé de représentants des fédérations représentatives du secteur, d’établissements 

participant à l’ENC ainsi que d’établissements extérieurs au dispositif ENC, a proposé d’introduire dans la 

méthodologie de l’ENC MCO la mesure de la charge en soins par les Soins Infirmiers Individualisés à la Personne 

Soignée (SIIPS). Afin d’évaluer l’impact d’une application de la méthode SIIPS sur la valorisation de l’ENC MCO, 

l’ATIH sollicite les établissements de santé, participant ou non à l’ENC, pour lui transmettre des relevés de points 

SIIPS et constituer une base de travail la plus robuste possible. 

Votre établissement peut participer à ces travaux si :  

 Votre établissement recueille des points SIIPS1, 

 Sur tout ou partie de son activité MCO (recueil partiel accepté). 

 Les données recueillies portent sur l’année 2017. 

 

Les principales étapes pour participer aux travaux  

1. Contacter l’ATIH par mail  pour indiquer votre volonté de transmettre les données: enc.mco@atih.sante.fr  

o L’ATIH pourra vous transmettre une convention spécifique à l’établissement pour signature, 

o Et créer le FINESS de l’établissement sur la plateforme de transmission. 

2. Télécharger le logiciel ARAMIS :  

o Sur le site de l’ATIH, rubrique Plateformes de transmission et logiciels 

3. Télécharger la documentation  (Guide des outils & Document de consignes) 

o Sur la page dédiée : https://www.atih.sante.fr/mesure-de-la-charge-en-soins-enc-mco 

4. Compléter seulement les phases du logiciel ARAMIS suivantes :  

o Identification : Cocher « Non – l’établissement souhaite recueillir seulement les SIIPS » 

o Import PMSI : Import des archives M12 2017 validé ARS 

o Identification du séjour : Indiquer l’identifiant séjour utilisé pour le recueil des SIIPS 

o Consommation d’UO :  

 Mettre le recueil SIIPS de l’établissement selon le format attendu dans fichier 6 - Consommation 

de SIIPS par UM (cf. Guide des outils) 

 Importer le fichier 6  => Contrôles des données par le logiciel 

o Transmission des données ENC sur la plateforme eENC : https://epmsi.atih.sante.fr/enc/sanit/welcome.do 

 

Pour plus d’informations  

 Sur l’Etude Nationale des Coûts : https://www.atih.sante.fr/etudes-nationales-de-couts-sanitaires-enc/presentation 

 Pour nous contacter: enc.mco@atih.sante.fr 

                                                      

1 La méthodologie de recueil des SIIPS utilisée doit être : « La méthode SIIPS : indicateurs de soins infirmiers », 

2ème édition, Editions LAMARRE 
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