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Mesurer la charge en soins dans l’ENC MCO  
pour mieux identifier les charges de personnel soignant 

 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la méthodologie de mesure des coûts, l’ATIH a organisé, à la 
demande du comité de pilotage des études nationales de coûts (ENC), un groupe de travail afin de 
réfléchir à une mesure de la charge en soins permettant une ventilation plus pertinente des charges de 
personnel soignant sur les séjours de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO). 
 
Composé de représentants des fédérations du secteur, d’établissements participant ou non à l’ENC, ce 
groupe a proposé d’introduire, dans la méthodologie de l’ENC MCO, la mesure de la charge en soins 
au moyen des soins infirmiers individualisés à la personne soignée (Siips). 
 
Avant d’acter l’intégration des Siips sur la valorisation des séjours MCO, l’ATIH va réaliser une analyse 
exploratoire afin d’évaluer les conséquences de cette évolution. 
Pour ce faire, l’agence mobilise les établissements de santé pour obtenir leurs relevés de points Siips. 
 

 Les établissements participant à l’ENC MCO 
Pour sa campagne sur les données 2016, la méthodologie et les outils ENC MCO permettront 
un recueil facultatif des points Siips sur tout ou partie de leur activité de court séjour. À l’issue 
de la campagne, la base de coûts individuelle transmise aux établissements proposera une 
valorisation via les points Siips à titre d’information. 
 

 Les établissements ne participant pas à l’ENC MCO 
Afin de constituer une base de travail la plus robuste possible pour l’analyse des points Siips, 
l’ATIH sollicite tout établissement disposant d’un recueil de points Siips sur un service, une 
équipe ou sur tout ou partie de son activité MCO, pour lui transmettre ses données à partir du 
mois de juin 2017. 
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