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Préambule  
 

 
Le Guide d’utilisation du logiciel ISEnCE-PH ci-présent est dédié aux ESMS et à leur 
superviseur dans le cadre de l’Etude Nationale de Coûts SERAFIN-PH pour l’année 
2019. 
 
 
Les données comptables à renseigner sont celles issues du compte de résultat de 
l’ESMS pour l’exercice clos en 2019. Il s’agit du compte de résultat validé par les 
instances décisionnelles avant négociation avec les autorités tarifaires.  
 
L’harmonisation des données comptables nécessite : 

• le regroupement de certain compte lors du passage du plan comptable tel 
qu’il ressort des états financiers au plan comptable de l’enquête (PCE) 
utilisé dans le cadre de l’Etude Nationale de coûts SERAFIN-PH 

• le retraitement analytique pour les charges de personnels 
 
 
 
Le remplissage des données sous ISEnCE-PH : 
 

o Il est préconisé de remplir les onglets de la maquette ISEnCE-PH dans l’ordre 
décrit dans le présent guide. 

 
L’onglet « Retraitements PCE » n’est à renseigner que si vous effectuez des 
opérations de crédits-bails. 
 
L’onglet « Affectations hors étude » n’est à renseigner, à priori, que si vous avez un 
compte de résultat commun pour plusieurs agréments.  
 
Dans le cadre de l’Etude Nationale de coûts SERAFIN-PH, votre superviseur reste 
tout au long de la campagne votre interlocuteur privilégié.  
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Numéro de version 

Onglet Données Administratives 

 
L’onglet Données Administratives contient l’ensemble des informations d’ordre administratif propres à 
chaque ESMS participant. 

 
 
Données d’identification 
 

 
 
 
 

 
Dans cette première zone, les données d’identification relatives à chaque ESMS sont pré-remplies 
lors du paramétrage du logiciel. Toutefois, l’ESMS est invité à vérifier ces informations et à informer 
son superviseur si l’une de ces données est erronée. 
 
Le numéro de version du logiciel est visible en haut à droite de l’onglet. Ce numéro est incrémenté à 
chaque nouvelle version ou patch du logiciel et permet de s’assurer que chaque ESMS dispose bien 
de la dernière version du logiciel en vigueur. Le format du numéro de version est "vX.Y" avec X 
l’année de l’ENC et Y le numéro de la version. 
Par exemple, "v2019.01" indique qu'il s'agit de l’étude SERAFIN-PH pour l’année 2019 et de la 
première version mise à disposition. 
  
Une zone de saisie libre est disponible dans l’ensemble des onglets du logiciel ISEnCE-PH afin 
d’encourager l’établissement ou le service à justifier et/ou détailler sa saisie. Cette zone de saisie est 
le premier canal de communication avec les superviseurs. 
 
Des contrôles de remplissage et/ou de cohérence sont effectués dans chaque onglet du logiciel. 
Deux indicateurs sont créés dans cet onglet : ils visent à vérifier que les données renseignées pour les 
« Capacité et Ouverture »  et les « ETP » ont été bien saisies. 
Si les informations demandées ne sont pas renseignées, le(s) contrôle(s) apparai(ssen)t en 
« Incomplet ». 
Pour que l’onglet soit considéré comme correctement rempli, les deux contrôles de remplissage 
doivent être à « OK ». 
Par ailleurs, des contrôles de cohérence sont indiqués sur l’ensemble de la page (cellules coloriées en 
gris) afin de mettre les différentes incohérences de remplissage. 
 

 
La fonction du bouton « importer les données administratives » se trouve dans la dernière partie de ce 
document « import des données ». 
Le bouton « importer un ancien classeur » est en mode grisé pour la première version d’Isence, ce 
bouton ne sera plus grisé si une nouvelle version d’Isence doit être mise à jour, ce bouton permettra 
d’importer les données des anciens classeurs. 
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Le paramétrage des prestations, des frais de siège et des métiers 

 
 
 
 
 
 
L’utilisation de cette fonction n’est pas obligatoire mais vous permet de dimensionner les onglets 
« Affectations sur les sections » et « Traitement des recettes » en fonction des différentes prestations 
que vous dispensez. 

 

 
 
 
À l’ouverture de la maquette ISEnCE-PH, l’ensemble des prestations et des catégories de personnels 
en ESMS s’affiche. 
 
Une macro VBA permet de paramétrer les prestations directes et les catégories de personnels 
présentes au sein de chaque ESMS afin de dimensionner le fichier Excel en fonction de chaque 
ESMS. L’outil permet également de prendre en considération la présence d’un siège. 
 
 

• Le paramétrage des prestations 
 
Les prestations sont détaillées au sein des nomenclatures SERAFIN-PH.  
https://www.cnsa.fr/documentation/nomenclatures_serafinphdetaillees2018-vf.pdf 
 
Elles s’affichent en colonnes dans les onglets « Affectations sur les sections » et « Traitement des 
recettes ». 
 
Vous pouvez paramétrer les prestations directes (2.1, 2.2 et 2.3)  au niveau de composante 4. Pour 
cela vous devez sélectionner « Choix des prestations délivrées » dans les listes déroulantes. 
 

Il est indispensable d’avoir mené au préalable une réflexion, d’une part sur les prestations directes 
délivrées par votre ESMS et d’autre part sur les catégories de personnel (sous-traitants compris) 
intervenant au sein de votre ESMS. 

 

 

 

https://www.cnsa.fr/documentation/nomenclatures_serafinphdetaillees2018-vf.pdf
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Par défaut, l’ensemble des prestations est sélectionné. À l’aide des flèches, vous pouvez déterminer 
les prestations réalisées au sein de votre ESMS « Prestations sélectionnée(s) » et les prestations qui 
ne concernent pas votre ESMS « Prestation(s) non délivrée(s) ». 
 

• Le paramétrage des frais de siège 
 
Les frais de siège doivent être pris en considération dès qu’il y a des prélèvements à la charge de 
votre ESMS. 
 
Sélectionner « OUI », si vous avez des prélèvements de frais de siège, autorisés ou non par les 
tarificateurs 
 

• Le paramétrage des métiers 
 
Les catégories de personnel correspondent à la liste des professions en ESMS retenue lors des 
comités techniques et validée par le groupe de travail national. 
 
Le paramétrage des métiers englobe : 
 

o Le personnel intervenant dans le cadre de la sous-traitance (compte 611 et 622) 
o Le personnel extérieur à l’ESMS (compte 621) 
o Le personnel de l’ESMS (comptes 63+64) 

 
Par défaut, l’ensemble des métiers est sélectionné. A l’aide des flèches, vous pouvez déterminer « le 
personnel intervenant dans l’ESMS » et le « Personnel n’intervenant pas dans l’ESMS ». 
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Important : la catégorie professionnelle « Autres Personnels » permet notamment de prendre 
en compte les prestations à caractère médico-social (ex : accompagnement des enfants à la 
piscine, sortie cinéma avec les usagers, etc.). Nous vous conseillons de l’incorporer dans 
votre liste de métiers.  
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Données à caractère général 
 
Cette partie recense diverses informations d’ordre général sur l’ESMS :  

 

Partie capacité et occupation 
 

 
 
 
Capacité installée 31/12 : Nombre de places installées et financées par l’organisme de tutelle 
(Signaler en zone commentaire les cas d’évolutions importantes en cours d’année). 
Cette information est collectée via la plateforme d’import des Comptes Administratifs des ESMS-PH 
de la CNSA « Import CA » 
 
File active : total des personnes accompagnées dans l’année (personnes présentes le 01/01 
auxquelles s’ajoutent les personnes entrées dans l’année). En cas de changement de mode 
d’accueil dans l’année, il faut compter le mode utilisé sur la période la plus longue. 
 
Journées réalisées : Nombre total des journées d’activité réalisées par les ESMS. Cette information 
est à remplir obligatoirement même si l'ESMS est un Service. 
Cette information est collectée via la plateforme d’import des Comptes Administratifs des ESMS-PH 
de la CNSA « Import CA » 
 
Séances réalisées : nombre total de séances d’activité réalisés par les services (information à remplir 
uniquement par les services) 
Rappel définition du guide d’activité : 
Une séance est le fait pour une personne d’être accompagnée par un service sur ses lieux de vie, ou de venir 
dans un service, dans la journée. Une séance qualifie le service rendu à la personne.   
Les séances concourent à réaliser les prestations, définies dans la nomenclature SERAFIN-PH.  
La notion de séance est également utilisée par les CMPP comme unité de mesure pour désigner un ensemble de 
plusieurs actes réalisés dans la même journée.   

 
 
Nombre de jours d’ouverture : Amplitude d’ouverture de l’ESMS sur l’année en journées réalisées. 
Cette information est collectée via la plateforme d’import des Comptes Administratifs des ESMS-PH 
de la CNSA « Import CA ». 
 
Nombre d’heure d’ouverture pour une semaine type :  
Exemples  
Accueil de sur les lieux de vie (service) (indiquer les heures d’ouverture du service pour une semaine 
type (hors astreintes)) 
Accueil de jour et de nuit 7j/7 (7 x 24 heures = 168 heures)  
Accueil de jour semaine (7 x 5 heures=35 heures, en général). 
 
Nombre de week-end d’ouverture par an : correspond aux nombres de week-end d’ouverture par 
an. 
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Accueil sur les lieux de vie (services) : Accompagnement, par des services, au domicile où sur tout 
autre lieu de vie ordinaire  (séances). 
Cette information est collectée via la plateforme d’import des Comptes Administratifs des ESMS-PH 
de la CNSA « Import CA » 
 
Accueil de jour : Accompagnement le matin et ou l’après-midi (externat et semi internat) 
 
Cette information est collectée via la plateforme d’import des Comptes Administratifs des ESMS-PH 
de la CNSA « Import CA ». 
 
Accueil de nuit : Accompagnement du soir au matin avec un coucher et un lever 
 
Accueil de jour et de nuit : Internat. Cette information est collectée via la plateforme d’import des 
Comptes Administratifs des ESMS-PH de la CNSA « Import CA » 

 

 

 

 

Partie ESAT 
 

 
 
Il s’agit de remplir le nombre d’effectif et d’ETP travailleurs handicapés, ainsi que les stagiaires MISPE 
au sein des ESAT. 
 
Effectif physique : Indiquer l'effectif physique de l'ensemble de TH accueillis sur l'année (doit 
correspondre à la file active) 
 
Nombre ETP : Indiquer le nombre d'ETP que représente la file active accueillie sur l'année. 

 

 

 
Partie Recueil des ETP et du nombre d’heures réalisées sur l’année 
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Poste occupé

Nombre d'heures 

réalisées sur l'année

ETP salarié par 

l'ESMS - compte 

64

Effectue la 

prestation 

transport 3.2.4

Nombre d'heures 

réalisées sur 

l'année

ETP intérimaires  - 

compte 621 

Effectue la 

prestation 

transport 3.2.4

Nombre d'heures 

réalisées sur 

l'année

ETP mis à dispo 

de l'ESMS

Effectue la prestation 

transport 3.2.4

valeur 1 valeur 2 valeur 3 valeur 4 valeur 5 valeur 6 valeur 7 valeur 8 valeur 9

Psychiatre

Pédiatre

Médecin rééducation fonctionnelle

Autres spécialistes

Médecin généraliste

Autre personnel médical 

Personnel de direction / encadrement,

Personnel de direction, administration, gestion: NON CADRES

Personnel des services généraux 

Personnel de restauration

Personnel de blanchissage : Lingère /repassage

Personnel de transport : Ambulancier,   Chauffeur (bus, minibus, autres)

Instituteur spécialisé / Professeur des écoles spécialisé

Instituteur

Professeur des écoles

Professeur lycée professionnel

Professeur spécialisé (déficients auditifs, visuels, DYS ...)

Professeur/moniteur E.P.S. et prof. APA

Interprète en Langue des Signes Française (LSF)

Codeur en Langage Parlé Complété (LPC)

Interface de communication/icacs

Transcripteur Braille/adaptateur

Technicien formateur TIC

Professeur technique - enseignement professionnel

Educateur technique spécialisé

Educateur technique

Moniteur d'atelier

Educateur de jeunes enfants

Educateur spécialisé

Moniteur éducateur

Educateur scolaire

Aide médico-psychologique

Accompagnant éducatif et social

Assistant de service social

Moniteur enseignement ménager

Conseiller en économie sociale et familiale

Assistante maternelle /assistante familiale

Personnel d'aide à domicile

Animateur social

Autre personnel éducatif.

Att. form. aide médico-psychologique

Elève éducateur spécialisé

Elève moniteur éducateur

Elève aide médico-psychologique

Psychologue

Pharmacien et préparateur en pharmacie

Infirmier et puériculteur

Aide-soignant et auxiliaire de puériculture

Masseur kinésithérapeute

Ergothérapeute

Orthophoniste

Orthoptiste

Psychomotricien

Pédicures-podologues

Avéjiste/icacs

Instructeur en locomotion

Audioprothésiste

Superviseurs (autisme) non psychologues

Diététicien

Technicien de laboratoire médical

Autre - paramédical diplômé

Contrat aidé

Stagiaire

Volontaire pour le service civique

Autres personnels

TOTAL 0 0 0 0 0 0

Recueil des ETP de l'ESMS

(ETP moyen rémunéré annuel du 1er janvier au 31 décembre 2019)

Salariés

(charges en 64xx et 63xx)

Intérimaires et mis à disposition de l'ESMS 

à titre payant

(charges en 621 xx)

Mis à disposition

(pas de charges dans Isence)

 
 

 
Le poste occupé : la colonne reprend les 65 catégories de personnel intervenant en ESMS validées 
et qui sont également dans le logiciel Ramsece-PH. 
 
Salariés (charges en 64xx et 63xx) : 
 
La colonne « Nombre d’heures réalisées sur l’année » : correspond aux nombres d’heures 
rémunérées sur l’année pour l’ensemble des ETP de la catégorie de personnel. 
 
Les « ETP salarié par l’ESMS » - compte 64 : il s’agit des ETP rémunérés et non budgétés. Les ETP 
salariés par l’ESMS prennent en compte au plus juste la réalité des charges de personnel (63/64). 
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La colonne « Effectue la prestation de transport 3.2.4 » : la colonne permet d’exprimer si la 
catégorie de personnel effectue la prestation de transport 3.2.4 « oui » ou « non ». Correspond aux 
personnels réalisant des transports d'usagers dans le cadre des prestations 3.2.4 (ne concerne pas 
les temps de trajets, ni les temps liés à coopérer manager en 3.1.6). 
 
Intérimaires et mis à disposition de l’éducation nationale à titre payant (charges en 621xx) : 
 
La colonne « Nombre d’heures réalisées sur l’année » : correspond aux nombres d’heures 
rémunérées sur l’année pour l’ensemble des ETP intérimaires et mis à disposition de l’éducation 
nationale de la catégorie de personnel. 
 
Les « ETP intérimaires – compte 621 » : il s’agit d’indiquer le nombre d’ETP des intérimaires 
travaillant pour l’ESMS et rémunérés par l’établissement (compte 621) et des ETP mis à disposition et 
payés par l’ESMS. 
 
La colonne « Effectue la prestation de transport 3.2.4 » : la colonne permet d’exprimer si la 
catégorie de personnel effectue la prestation de transport 3.2.4 « oui » ou « non ». Correspond aux 
personnels réalisant des transports d'usagers dans le cadre des prestations 3.2.4 (ne concerne pas 
les temps de trajets, ni les temps liés à coopérer manager en 3.1.6). 
 
Mis à disposition : 
 
La colonne « Nombre d’heures réalisées sur l’année » : correspond aux nombres d’heures 
réalisées sur l’année pour l’ensemble des ETP intérimaires et mis à disposition de l’éducation 
nationale de la catégorie de personnel. 
 
Les « ETP mis à disposition » : il s’agit d’indiquer le nombre d’ETP mis à disposition à titre gratuit 
c’est-à-dire non rémunéré par la structure. Aucune charge n’est associée dans le fichier Isence. 

 
La colonne « Effectue la prestation de transport 3.2.4 » : la colonne permet d’exprimer si la 
catégorie de personnel effectue la prestation de transport 3.2.4 « oui » ou « non ». Correspond aux 
personnels réalisant des transports d'usagers dans le cadre des prestations 3.2.4 (ne concerne pas 
les temps de trajets, ni les temps liés à coopérer manager en 3.1.6). 
 
Il est important de souligner que l’on raisonne en ETP rémunérés annuels et non en ETP 
budgétés. 
 

 
Partie CNR 
 

2017 2018 2019

Votre établissement a-t-il bénéficié de CNR durant l'exercice ?

Si oui, quel est le montant des CNR consommés sur l'exercice ?

dont CNR investissement

dont CNR exploitation

 
 
 
 
Point de vigilance : il est important d’indiquer s’il y a eu des CNR accordés lors des années 
antérieures lorsque ces derniers ont un impact sur l’exercice comptable 2019. 
 
Les CNR feront l’objet d’attentions spécifiques de la part des superviseurs. 



 

12 

 

Onglet Plan comptable - Charges 

 

 
Saisie du plan comptable en termes de charges 
 

 
 
 
Le plan comptable de l’enquête (PCE) comprend toutes les charges du compte de résultat avant 
négociation avec les autorités tarifaires de l’ESMS. 
 
Dans cet onglet, l’ESMS est invité à saisir l’ensemble des charges pour l’exercice 2019, en les 
détaillants par comptes.  
 
Il s’agit de remplir la colonne « montant de la balance » et remplir la colonne « retraitements compte à 
compte » (retraitement des comptes de l’ESMS pour réaffecter des montants de postes à postes, ces 
reclassements doivent être détaillés en colonne dans la zone commentaire). La colonne « montant » 
est rempli automatiquement, elle fait la somme du montant de la balance et du retraitement compte à 
comte. 
 
Les montants doivent être renseignés au centime près. 
 
Un total des charges est automatiquement calculé à l’issue de cette saisie. 
 
Le contrôle de « Saisie du plan comptable des charges » est lié au contrôle de « Saisie du plan 
comptable des produits ». Ce contrôle est détaillé dans la rubrique suivante. 
Par ailleurs, des contrôles de cohérence sont indiqués sur l’ensemble de la page (cellules coloriées en 
gris) afin de mettre les différentes incohérences de remplissage. 
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Onglet Plan comptable - Produits 

 
 
Saisie du plan comptable en termes de produits 
 

 
 
 
Dans cet onglet, l’ESMS est invité à saisir l’ensemble des produits pour l’exercice 2019 selon le plan 
comptable de l’enquête (PCE). 
 
Les produits sont renseignés dans:  

- La première colonne « montant de la balance » : produits inscrits sur la balance de l’exercice 
2019 avant négociation avec les autorités tarifaires. 

- La 2ème colonne « retraitements compte à compte » : retraitement des comptes de l’ESMS 
pour réaffecter des montants de postes à postes, ces reclassements doivent être détaillés en 
colonne dans la zone commentaire 

- La colonne « dont produits issus des dotations et de la tarification » permet d'isoler les 
produits de tarification et les dotations qui sont exclus du périmètre de l'étude. 

La colonne « Montant total » correspond à l’addition du « montant de la balance » et des 
« retraitements comptables ».  
La colonne « Produits hors dotations et tarification » correspond à la différence entre les colonnes 
« montant total » et « dont produits issus des dotations et de la tarification ». Ces produits viendront 
en atténuation des charges dans l’onglet « Traitement des recettes » afin d’obtenir des coûts nets. 
 
NB : les produits inscrits en compte 73 étant par définition des produits issus des dotations et de la 
tarification, une formule inscrit automatiquement le total de ces produits en deuxième colonne. 
 
Un total des produits est automatiquement calculé à l’issue de cette saisie. 
 
Le contrôle de « Saisie du plan comptable des produits » est lié au contrôle de « Saisie du plan 
comptable des charges ». Si les sommes des charges et des produits sont identiques, excédent et 
déficit d'exploitation inclus, on considère que la saisie est correcte. Dans le cas contraire, c’est que 
certaines charges ou produits sont manquants dans la saisie du plan comptable et que le recueil est 
donc incomplet. 
Par ailleurs, des contrôles de cohérence sont indiqués sur l’ensemble de la page (cellules coloriées en 
gris) afin de mettre les différentes incohérences de remplissage. 
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Onglet Retraitement PCE 

 
 
Saisie des retraitements de crédit-bail 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Des contrôles sont effectués sur chaque compte de crédit-bail pour identifier les erreurs de saisie 
potentielles.  
En effet, pour chaque compte, la somme des intérêts de redevance de l’exercice et des dotations 
théoriques sur amortissement doit être égale au montant saisi dans le plan comptable. Si ce n’est pas 
le cas, l’écart est alors calculé et affiché et le contrôle global de l’onglet passe en incomplet. 

L’onglet est à renseigner uniquement si votre ESMS a réalisé des opérations dans le cadre d’un 
crédit-bail immobilier et/ou mobilier. 
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Onglet Affectations hors étude 

 
 

Saisie des charges et produits hors étude 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cette phase du logiciel consiste à isoler les charges et produits « hors étude ». 
 
Les montants des charges et produits saisis dans les précédentes phases de remplissage du plan 
comptable (charges et produits) sont rappelés, pour chaque compte, pour en faciliter l’éventuelle 
ventilation. 
 
Aucun contrôle de remplissage de l’onglet ne peut être fait, car l’isolement des charges et produits 
hors étude n’est pas systématique. 
 
 

L’onglet est à renseigner uniquement si vous avez un compte de résultat commun pour plusieurs 
agréments. Il est indispensable de vous concerter avec votre superviseur en cas d’affectation de 
charges et de produits « hors étude ». 
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Onglet Affectations sur les sections 

 

 
Ventilation des charges et produits par prestations  
 

 
 

 
Cette partie consiste à ventiler par compte, les charges et produits de l’ESMS sur les prestations 
directes et indirectes. 
 
Le tableau comporte, pour chaque compte, les éléments suivants : 
 
o Le code du poste de charge 
o Le numéro du compte à ventiler 
o L’intitulé du compte à ventiler 
o Le montant total saisi dans la phase Plan comptable – Charges ou Produits 
o Le reste à affecter, déduction faite du montant isolé en activité hors étude dans l’onglet 

Affectations hors étude 
o Le montant ventilé en prestations directes 
o Le montant ventilé en prestations indirectes 
o Le montant ventilé sur le siège (uniquement s’il y a des prélèvements de frais de siège) 
o Le montant ventilé sur les charges financières 
o Le montant ventilé sur les charges non incorporables ou produits non déductibles 
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Les règles d’affectation 
 

➢ Affectation automatique 
 

Certaines affectations sont automatiques car la nature du compte implique une ventilation unique sur 
une prestation donnée. 
Il s’agit, par exemple, des prestations à caractère médical qui sont, par définition, affectées à la 
prestation 2111 « Soins médicaux à visée préventive, curative et palliative ». 
Pour les affectations automatiques, les cases apparaissent en couleur orange sous ISEnCE-PH. 
 

➢ Affectations multiples 
 
D’autres affectations sont multiples ; leur ventilation sur les différentes prestations doit être spécifiée 
par l’ESMS. On retrouve notamment l’affection du personnel, certaines prestations à caractère 
médico-social, les primes d’assurance etc. 
Pour les affectations multiples, les cases apparaissent en couleur jaune sous ISEnCE-PH. Ces cases 
sont à remplir manuellement. 
 

➢ Affectation non autorisée 
 

Lorsque l’affectation n’est pas autorisée, les cases apparaissent en couleur grise sous ISEnCE-PH. 
Il s’agit par exemple d’affectation de consommables sur les prestations directes. 
 
 
La ventilation des montants de chaque compte n’est pas autorisée sur l’ensemble des prestations. 
Ces règles sont définies dans les fiches techniques de l’enquête de coûts SERAFIN-PH. 
 
Pour autant, l’intégralité des montants des charges et des produits doit être ventilée sur les 
prestations, et ceci pour chaque compte, de sorte que les montants totaux du reste à affecter en 
charges et produits soient nuls. C’est à cette seule condition que le contrôle de l’onglet est validé. 
Par ailleurs, des contrôles de cohérence sont indiqués sur l’ensemble de la page (cellules coloriées en 
gris) afin de mettre les différentes incohérences de remplissage. 
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Onglet Traitement des recettes 

 
 
Ventilation des produits déductibles par poste de charge et par prestation 
 
 

 
 
Cette phase consiste à ventiler les produits déductibles (somme des produits et des charges de 
rabais, remises et ristournes identifiées dans le plan comptable) par poste de charge.  
 
Les postes de charges correspondent à des regroupements de comptes. 
 
Pour chaque poste de charge, on dispose de 3 éléments : 
 
o Le montant brut total des charges saisies dans le plan comptable 
o Le montant des produits à déduire : seul ce montant est à ventiler sur les différentes prestations 

directes et indirectes de l’enquête 
o Le montant net total correspondant au montant brut total déduction faite des produits déductibles 

 
 
Un tableau préliminaire est disponible en début de feuille pour faciliter la ventilation des produits : 
 
o Produits à déduire des charges brutes des prestations : somme des produits saisis dans le plan 

comptable de l’étude, au total et ventilée par prestations directes et indirectes 
o RRR obtenus à déduire des charges brutes des prestations : somme des charges de remises, 

ristournes et rabais saisies dans le plan comptable de l’étude, au total et ventilée par prestations 
directes et indirectes 

o Total à déduire : somme des produits à déduire et RRR obtenus, au total et ventilée par 
prestations directes et indirectes 

o Reste à déduire : montant restant à déduire après ventilation des produits déductibles par poste 
de charge (le but étant que le reste à déduire soit nul) 
 

L’objectif de ce tableau est de visualiser si l’ensemble des produits ont été déduits, et le cas échéant, 
de repérer quels produits restent à déduire et pour quelle prestation. 

 
Le tableau central comporte, pour chaque poste de charge, les éléments suivants : 
 
o Le code du poste de charge 
o L’intitulé du poste de charge 
o Le montant total ventilé 
o Le montant déclaré en activité hors étude dans l’onglet Affectations hors étude 
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o Le montant ventilé sur chaque prestation directe de l’ESMS 
o Le montant ventilé sur chaque prestation indirecte de l’ESMS  
o Le montant ventilé sur les items des frais de siège 
o Le montant ventilé sur l’activité de Charges financières 
o Le montant ventilé sur les charges non incorporables ou produits non déductibles 

 
 
La ventilation des montants de chaque compte n’est pas autorisée sur l’ensemble des prestations. 
Ces règles sont définies dans le fichier « règles d’affectation des charges » : https://atih.sante.fr/enc-
serafin-ph-donnees-2019 
 
Pour autant, l’intégralité des produits déductibles doit être ventilée sur les prestations, et ceci, pour 
chaque poste de charge, de sorte que le montant total du reste à déduire soit nul. 
De plus, le total des charges nettes ainsi calculé doit être égal au total des charges que l’on retrouve 
dans l’onglet « Affectations sur les sections » déduction faite du total des produits du même onglet. 
C’est à ces deux conditions que le contrôle de l’onglet est validé. 
Par ailleurs, des contrôles de cohérence sont indiqués sur l’ensemble de la page (cellules coloriées en 
gris) afin de mettre les différentes incohérences de remplissage. 
 

https://atih.sante.fr/enc-serafin-ph-donnees-2019
https://atih.sante.fr/enc-serafin-ph-donnees-2019
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Onglet Clés 

 

 
 
 
Cet onglet permet de recueillir certaines données complémentaires relatives aux « Surfaces des 
locaux » et aux « Repas » 
 
Surface des locaux  
 
Le premier tableau recense les surfaces des locaux en distinguant d’une part l’hébergement et 
l’accueil de jour et d’autre part les locaux pour prodiguer les soins et les locaux administratifs. 

 Les surfaces de Blanchisserie et de Restauration ne sont à renseigner qu’une seule fois : 
soit en locaux pour « héberger », soit en locaux pour « accueillir le jour » 

 
L’unité d’œuvre à renseigner peut être le SHON, le SHOB ou la surface de plancher. Néanmoins, il est 
indispensable de remonter une unité de mesure homogénéisée pour l’ensemble des surfaces. 
 
Repas 
 
Le second tableau renseigne le nombre de repas réalisés pour l’année 2019 en distinguant : 

• Les repas des usagers et repas des personnels non facturés : ensemble des repas pour les 
usagers (que ceux-ci versent une participation ou non), ainsi que les repas pris par le 
personnel mais non facturés (par exemple repas thérapeutiques) 

• Les repas facturés aux personnels : repas qui sont facturés aux salariés qui bénéficient du lieu 
de restauration, hors présence usager 

• L’ensemble des repas facturés à l’exception des repas facturés aux personnels : les repas qui 
sont facturés soit à d'autres établissements et qui génèrent un produit pour votre compte 
administratif, soit pour des visiteurs extérieurs 
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 Onglet Contrôles étab 

 
 
Récapitulatif des contrôles de remplissage des autres onglets 
 
 

 
 

 
Cet onglet recense l’ensemble des contrôles effectués dans chacun des onglets. 
 
Il permet d’identifier rapidement quels onglets posent problèmes et doivent par conséquent être 
complétés ou corrigés avant envoi sur la plateforme ISEnCE-PH. 
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Importer des données  
 
Dans les onglets « Données administratives », « Plan comptable – Charges » et « Plan comptable – 
Produits », vous trouverez les boutons suivants : 
 

 
 

 
 

 
 
Ces boutons permettent de pré-remplir ces 3 onglets du classeur ISEnCE-PH.  
 

Pour cela nous avons imposé un format pour le fichier à importer pour chaque onglet et mis en place 
des codes qui permettent d’identifier l’onglet, la ligne et la colonne où seront importées les données. 
Il faudra respecter ce format pour importer correctement les données du classeur.  
 

Dans les 3 onglets concernés par les imports vous trouverez les curseurs suivants : 
 

 Ils vous indiquent les codes à utiliser dans le fichier pour indiquer la cellule où la donnée 
sera importée.  
 
Onglet Données Administratives :  
 
Format du fichier d’import : nom_onglet ; code_import ; valeur 1 ; valeur 2 ; … valeur 9 
Le séparateur de champs est le « ; ». Le fichier doit avoir une extension « .txt » ou « .csv » 
 
L’onglet Données Administratives est identifié par le code ONGLET_DA. 
Le code_import permet de définir la ligne impactée par l’import, ce code se trouve dans la première 
colonne de l’onglet. Les valeurs correspondent aux colonnes des différents tableaux, il y a autant de 
valeurs à importer que de colonnes des différents tableaux.  
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Exemple de fichier d’import :  
 

 

 
 

 

 

Résultats attendus :  
     

 
 
Pour ce tableau   
valeur1 correspond à la colonne « Capacité installée 31/12» 
valeur2  correspond à la colonne « File active » 
valeur3 correspond à la colonne « Journées réalisées » 
 … 
 
Si vous n’indiquez pas la valeur d’une des variables, vous devez tout de même ajouter un « ; » qui 
permet de repérer le nombre de champs.  
Exemple : ONGLET_DA;ACTSER;10;;;;300;160;48 
Autre exemple : Pour le tableau suivant le format est sur le même principe : 
Nom_onglet;code_import;valeur1;valeur2 
 

 
 
 
 
 
Exemple : ONGLET_DA ;ESATH ;15 ;10 

      ONGLET_DA ;ESATHSPE ;20 ;10 
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Onglet Plan comptable - Charges : 

 
Format du fichier d’import : nom_onglet ; numéro_compte ; compte_balance ; compte_retraite  
 
L’onglet Plan comptable-Charges est identifié par ONGLET_PCC 
Le numéro_compte permet de définir la ligne où l’on souhaite importer la donnée, il se trouve dans 
la première colonne de l’onglet. Compte_balance et compte_retraite identifient les colonnes.  
 
Exemple de fichier d’import :  
 

 
 
 
 
Onglet Plan comptable - Produit : 

 
Format du fichier d’import : nom_onglet ; numéro_compte ; compte_balance ; compte_retraite  
 
L’onglet Plan comptable-Produits est identifié par ONGLET_PCP 
Le numéro_compte permet de définir la ligne où l’on souhaite importer la donnée, il se trouve dans 
la première colonne de l’onglet. Compte_balance et compte_retraite identifient les colonnes.  
 
Exemple de fichier d’import :  
 

 
 
Remarque : vous pouvez générer un seul fichier d’import pour les 3 onglets ou générer un fichier par 
onglet.  
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Des contrôles sont effectués au moment de l’import, si l’import se termine avec des erreurs, un 
rapport  est généré permettant d’identifier les erreurs. Vous corrigez ainsi votre fichier que vous 
réimportez par la suite.  
 
Chaque import écrase la donnée anciennement saisie ou importée. Si la donnée est erronée on 
conserve l’ancienne donnée.  
 
 

Annexe  

Annexe 1 : liste des erreurs détectées par le logiciel ISEnCE-PH à 

l’import des données 

 
Code erreur Contrôle effectué 

CE001 Fichier vide 

CE002 Extension du fichier incorrecte - extension attendue .csv ou .txt 

CE003 
Nom onglet incorrect - onglet autorisant l'importation : Données 
administratives, Plan comptable - Charges, Plan comptable - Produits 

CE004 Erreur sur le nombre de champs - revoir le format du fichier 

CE005 

Séparateur de champ invalide - séparateur attendu ";" ou erreur sur 
le nombre de champs (nom de l'onglet, code import et au moins une 
valeur obligatoires) 

CE006 Code Import ou N° compte manquant dans le fichier 

CE007 Code Import ou N° compte inexistant dans le fichier 

CE008 Valeur manquante dans le fichier 

CE009 
Valeur non autorisée dans cette cellule - Type numérique positif 
attendu 

CE010 Valeur non autorisée dans cette cellule - Type numérique attendu 

CE011 
Valeur non autorisée dans cette cellule - Type numérique attendu 
avec un point comme séparateur de décimale 

CE012 Ligne vide 

CE013 Code Import ou N° de compte en doublon dans le fichier 

CE014 Valeur non autorisée dans cette cellule - Type liste attendu 

CE015 Valeur non autorisée dans cette cellule 

CE016 Nombre de jours d'ouverture doit être inférieur ou égal à 365 jours 

CE017 
Nombre d'heures d'ouverture doit être inférieur ou égal à 168 
heures 

CE018 Nombre de we par an doit être inférieur ou égal à 52 

CE019 Nombre de valeurs importées incorrect 

CE020 Nom de l'onglet manquant 

CA001  Valeur importée mais mal typée - type numérique recommandé 
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