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Nouveautés sur le serveur d’accès aux données de l’ATIH 
Le serveur d’accès sécurisé s’est enrichi : 
- des données des résumés de passage aux urgences (RPU) 2016 et 2017 (courant juillet) 
- des bases du PMSI 2018 et du retraitement comptable (RTC) 2017  
- d’un référentiel de dispositifs médicaux (nomenclatures PMSI). 
→  Accéder au serveur sécurisé  

 
1ère ENC Handicap Serafin-PH 
L’ATIH lance la première étude nationale de coûts (ENC) handicap sur les données 2018 des 
structures accueillant des personnes en situation de handicap soit les établissements du périmètre 
de Serafin-PH - services et établissements : réforme pour une adéquation des financements aux 
parcours des personnes handicapées. L’objectif est de recruter 300 structures, les établissements 
et services médico-sociaux intéressés peuvent candidater en ligne jusqu’au vendredi 29 juin 2018. 
→ Accéder aux informations complètes sur l’appel à candidatures 

 
Campagne 2017 de collecte du retraitement comptable  
La documentation de campagne de collecte du RTC est en ligne. La date de validation 
établissement est fixée au 15 juillet 2018 et celle des ARS au 30 septembre 2018.  
→  Accéder à la documentation de la collecte RTC 
Pour cette campagne, l’outil RTC sert de support à deux enquêtes de coûts 2017 : une ouverte aux 
établissements de psychiatrie ex-DG et ex-OQN et l’autre sur les soins critiques urgences.  
→  Accéder aux enquêtes de coûts ATIH 
 

Nouveaux tableaux Ovalide SSR et Psychiatrie  
- SSR : ajout de 3 tableaux sur la qualité du codage des actes Csarr  
- Psychiatrie : ajout d’un tableau de synthèse des mesures d'isolement et de contention 
→ Accéder aux tableaux sur e-PMSI 

 

Plateforme de restitutions des données hospitalières  

Nouveautés 

 

Tableaux détaillés de validation du PMSI  
- SSR : ces tableaux présentent des agrégats des tableaux Ovalide, description de l’activité, 

valorisation et scores selon différents axes géographiques et par catégorie d'établissements. 
Ils sont actualisés hebdomadairement sur l’année en cours. 

- MCO et HAD : ajout du cumul national ex-DG + ex-OQN et des tableaux de qualité 
→  Accès avec identifiant – Activité > Analyse de l’activité > Tableaux de validation du PMSI  

 
Flux entre établissements HAD  
Développé en partenariat avec l'Agence national d'appui à la performance (Anap), l’outil de 
représentation des flux entre établissements HAD (Orfee HAD) permet de mesurer, de comparer 
et d’analyser des informations issues des PMSI MCO et HAD chainés. Sur la base des 23 modes 
de prise en charge principaux, l’outil fournit une description de l’activité des établissements, la 
concentration d’activité, les flux de patients entre établissement MCO et HAD… 
→ Accès libre - Activité > Parcours de soins > Flux entre établissements HAD (Orfee HAD) 
 

 

https://acces-securise.atih.sante.fr/
https://www.atih.sante.fr/enc-serafin-ph-donnees-2018
https://www.atih.sante.fr/campagne-rtc-2017
https://www.atih.sante.fr/information-sur-les-couts/enquetes-de-couts
https://epmsi.atih.sante.fr/welcomeEpmsi.do
https://pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.scansante.fr%2Flogin
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee-had
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Cartographie consommation-production de soins - évolutions  
- Ajout du niveau groupement hospitalier par territoire (GHT) dans l’affichage des activités MCO  
- Ajout de données Insee de contexte dans le choix des indicateurs 
- Ajout des regroupements enfants / adultes pour le champ psychiatrie. 
→  Accès libre - Activité > Consommation et production de soins > Cartographie consommation-
production 
 

Mises à jour des restitutions 
 

Activité 

Indicateurs HAD 2017   

Tableaux de bord cancérologie 2017   

Hospi-Diag 2017 (avec insertion d’un indicateur chirurgie ambulatoire GHM en C + 7 racines)  

Programme national de chirurgie ambulatoire : indicateurs gestion du risque 2017   

Programme national de chirurgie ambulatoire : indicateur de performance 2017  

Indicateurs de coordination : taux de réhospitalisation dans un délai de 1 à 30 jours   

Synthèses nationales annuelles des médicaments et DMI en sus 2017 - MCO, HAD, SSR  
Tableaux détaillés de validation PMSI MCO, HAD, SSR - 2018 Accès avec identifiant 
 

Coûts-Finances 
Tarif journalier de prestation (RTC 2016)  Accès avec identifiant  
Indicateurs de productivité médico-économique (RTC 2016)  Accès avec identifiant 

Valeurs nationales des prises en charge en HAD (ENC 2016)   
Masse salariale (1T18)  Accès avec identifiant 

 
Nouveau dispositif de remontée unifié et intégré des données des établissements 
de santé (Druides)  
L'ATIH travaille sur la refonte complète des outils de remontée des données du PMSI, prévue dès 
la campagne tarifaire 2019 pour le MCO, en 2020 pour le SSR et l'HAD et en 2021 pour la 
psychiatrie. L’objectif est d’améliorer l’intégration des logiciels aux systèmes d’information 
hospitalier, de simplifier les traitements et les mises à jour, d’homogénéiser les logiques et les 
messages… 
→ Suivre l’avancée du projet 
 

État des lieux du codage en soins de suite et réadaptation (SSR) 
Deux ans après la mise en œuvre du catalogue spécifique des actes de rééducation et réadaptation 
(Csarr), l’ATIH a effectué un état des lieux du codage des actes de rééducation-réadaptation dans 
le PMSI SSR en 2015. L’objectif est d’analyser l’appropriation du Csarr par les professionnels ainsi 
que la qualité et l’exhaustivité du codage de ces activités. 
→ Accéder au rapport complet  
 

Communication sur la nouvelle classification SSR 
Afin d’informer les acteurs de terrain de la future classification SSR dont l’objectif de mieux décrire 
et analyser la population prise en charge, l’ATIH réalise une courte vidéo et une fiche d’information. 
→ Regarder la vidéo     → Consulter la fiche d’information 

 

Votre avis nous intéresse (cliquer ici) 
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