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Journée ATIH des données hospitalières
Mardi 20 novembre 2018 à Lyon, l’ATIH organise une journée dédiée aux établissements de santé
pour échanger autour des données hospitalières : codage et recueil, collecte et production,
traitement et transmission, analyse, traitement et diffusion… Au programme, des ateliers
participatifs, des espaces découvertes et des rencontres avec les interlocuteurs de l’ATIH.
→ Accéder au programme et transmettre l’information aux établissements de votre territoire
Nouvelle plateforme utilisateurs ATIH
La nouvelle version de la plateforme de gestion des utilisateurs des applications (Plage) de l’ATIH
est en ligne depuis lundi 15 octobre 2018. La plateforme est revue dans son intégralité avec deux
changements majeurs : la simplification de la création des comptes utilisateurs et le regroupement
sous un compte unique des différents comptes d'un même utilisateur.
→ Accéder à la documentation de la nouvelle plateforme
Collecte des données financières – nouvelles fonctionnalités
A l’occasion de la collecte des données relatives au RIA1 2018, de nouvelles fonctionnalités sont
proposées sur la plateforme Ancre : l’import de la balance enrichie et le cadre des données brutes.
Ces fonctionnalités favorisent l’intégration des éléments comptables dans le dispositif de collecte
en se basant sur une information commune à l’ensemble des établissements : la balance enrichie.
→ Accéder à la plateforme Ancre

Plateforme de restitutions des données hospitalières

Nouveautés
Taux de recours et taux d’hospitalisation – évolutions
- Ajout des effectifs et des taux en nombre de patients pour les 4 champs du PMSI chaînés
- Ajout des zonages spécifiques ARS (découpage 2017)
- Ajout sur HAD, SSR et PSY, du module permettant de comparer les différentes modalités de
regroupement d’activité pour une zone géographique donnée (comme existant sur le MCO)
- Sur le MCO, pour des activités « pertinence des soins » ciblées (césariennes…) :
calcul des taux sur la population de référence associée
→ Accès libre - Activité > Consommation et production de soins > Taux de recours
Parts de marché HAD, SSR et psychiatrie
Pour chacun des champs, cette restitution fournit la répartition de l’activité entre les différents
établissements d’un territoire de santé, d’une région ou d’une zone spécifique en région (zonage
spécifique aux ARS). L’activité peut être déclinée par grand groupe et type d’hospitalisation.
→ Accès libre - Activité > Consommation et production de soins > Parts de marché
Tableaux détaillés de validation du PMSI Psychiatrie 2018
Ces tableaux présentent des agrégats des tableaux Ovalide Psychiatrie : 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 avec un affichage mensuel puis trimestriel.
→ Accès avec identifiant – Activité > Analyse de l’activité > Tableaux de validation du PMSI

Cancérologie - évolutions
- Ajout de nouveaux tableaux précisant l’origine des patients pour le tableau de bord MCO
→ Accès libre - Activité > Activités spécifiques > Tableau de bord cancérologie
Indicateurs de suivi financier
Cette nouvelle fiche restitue les données financières recueillies dans le cadre des enquêtes
annuelles réglementaires gérées par l’ATIH et réalisées auprès de l’ensemble des établissements
de santé publics et privés à but non lucratif. Pour cette première édition, la situation financière d’un
établissement ou d’un groupe d’établissements est issue des comptes financiers 2016.
Un parangonnage avec un panel d’établissements choisi par l’utilisateur est également proposé.
→ Accès avec identifiant – Coûts-finances > Analyse financière > Indicateurs de suivi financier

Mises à jour des restitutions
Indicateurs synthétiques
SSR : fiche établissement – données PMSI 2017 Accès avec identifiant
Activité
Indicateurs de périnatalité 2017
Indicateurs de coordination : taux d’hospitalisations potentiellement évitables 2017
Toutes activités : fiche nationale 2017
Flux entre établissements Orfee MCO 2017
Flux entre établissements Orfee HAD 2017
Médicaments et DMI en sus : consommation détaillée (M6 2018) Accès avec identifiant
Indicateurs d’analyse de l’activité MCO 2017 Accès avec identifiant
Addictions chroniques 2017
Coûts-Finances
Référentiel national de coûts des prises en charge (ENC) MCO 2016
Référentiel national de coûts des prises en charge (ENC) SSR 2016
Coûts de référence ENC Ehpad 2016
Tarif journalier de prestation (PMSI 2017) Accès avec identifiant
Dépassements d'honoraires en cliniques privées 2017
Ressources humaines
Indicateurs du bilan social 2017 Accès avec identifiant
Masse salariale (3T18) Accès avec identifiant

Psychiatrie : mesures de contention et d’isolement
L’ATIH publie une synthèse des consignes de recueil de ces mesures dans le recueil d'information
médicalisé en psychiatrie (Rim-P). Ce document est accessible en ligne, en annexe du compterendu du comité technique du 3 juillet 2017.
→ Accéder au document
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