
 

 
 

ENC MCO 
 
 Pas d’évolution méthodologique pour la campagne 2019. Des évolutions sont attendues à 

compter de 2020. 
 
 
ENC SSR 
 
 Evolution du fichier 11 ARAMIS SSR : les champs suivants, facultatifs pour la campagne 

2018, sont obligatoires à partir de la campagne 2019 : 
 Nombre réel de patients 
 Nombre d’intervenants 
 Extension documentaire  

 
 
ENC HAD 

 
 Recueil des charges de matériel médical acheté ou en crédit-bail (fichier 2) en 2019 avec 

un taux de suivi ≥ 50%, avec une exception pour les établissements dont le montant 
d’amortissement du matériel médical total est < 2000€ pour lesquels cela restera facultatif. 
 

 
Evolutions du classeur ARCAnH 

 
 Création d’un onglet 1-ETPR dans ARCAnH ENC 
 Saisie des ETPR par section et par catégorie de personnel (avant dans 1-DA) 
 Saisie des ETP des intervenants mis à disposition HAD 

Les charges de personnel issues de 3-SA, permettent le calcul du coût moyen d’ETPR 
directement dans cet onglet. 

 
 Evolution de l’onglet 2-PC 

L’onglet 2-PC est identique dans les deux logiciels ARCAnH RTC et ARCAnH ENC, à 
l’exception de quelques comptes. 
Le logiciel permet maintenant aux établissements DAF/ex-DG d’intégrer le Compte Financier. 
Afin de faciliter le travail des établissements, des regroupements de comptes sont faits 
automatiquement. 

 
 

  



Mise à jour de la documentation de l’ENC (15/12/2019) 
 
 Plan comptable 

Dans le cadre du rapprochement ENC-RTC et afin de permettre l’intégration du Compte 
Financier pour les établissments ex-DG en 2-PC dans le logiciel ARCAnH : 
Les comptes de regroupement sont scindés en une ligne par compte. 
Ex : Le compte 60221+60222+60223+60227+60228 devient 5 lignes de comptes (60221…) 
Les comptes de consommation ont été supprimés en 2-PC et remplacés par le compte d’achat 
stocké et le compte de variation. Ces comptes seront agrégés en 3-SA. 
Ex : 6011 Consommation de matières premières devient 6011 Achats stockés de matières 
premières et 60311 Variation de stock de matières premières 
Certains comptes analytiques sont renommés à des fins d’harmonisation. 
 

 Arbre analytique 
 Outre les évolutions habituelles de modification, création et suppression de sections, l’arbre 

analytique intègre un nouvel onglet « nouveauté 2020-2021 » afin de permettre aux 
établissements d’anticiper les recueils de nouvelles SA et UO. 

 
 Règles d’affectation 

Le document est disponible sous forme d’une base de données. Deux nouvelles colonnes 
viennent s’ajouter : le type de modification et l’ancien numéro de compte ou de section dans le 
cas d’un changement en 2019. 

 
 

Nos prochains RV 
 
 Le prochain Groupe de Travail ENC aura le jeudi 2 avril 2020 [Lieu à confirmer] 
 Il aura pour objet la présentation des nouveautés de la campagne 2019. 

 

 Les prochaines formations pratiques aux logiciels ARCAnH et ARAMIS auront lieu : 
 ENC MCO : Mardi 24 Mars 2020  
 ENC HAD : Mercredi 25 Mars 2020  
 ENC SSR : Jeudi 26 Mars 2020 

Elles concernent en priorité les nouveaux établissements de l’ENC 2019. Les établissements 
ayant des nouveaux collaborateurs peuvent également y participer, en contactant par mail 
l’équipe ENC. 

 
 

 
Evolutions liées à l’analyse de la fiabilité et de la pertinence des coûts des 
clés et UO des sections auxiliaires 

 
 L’ATIH a mené une analyse dont l’objectif final est de rendre les référentiels de coûts ENC et 

RTC, disponibles sur ScanSanté, plus robustes, par une meilleure prise en compte des 
activités incluses dans chacune de ces sections. 

 Dans ce cadre, des éléments complémentaires aux analyses quantitatives basées sur les outils 
RTC et ENC ont été collectés par le prestataire au moyen d’une enquête portant sur certaines 
sections ciblées, réalisée auprès d’établissements volontaires.  

 Le travail se poursuit et l’ATIH proposera au fil de l’eau : 
o des définitions affinées des périmètres d’activité et de charges  



o des nouvelles clés ou UO  
o des préconisations d’évolutions de l’arbre analytique 
o des contrôles de cohérences à intégrer dans les outils de contrôle 
o du typage de section ou une restitution adaptée 

 Les sections concernées pour la campagne 2020 sont :  
o DSI 
o AGM 
o Pharmacie 

 
 

Tutoriel de présentation de l’ENC 
 
Un tutoriel vidéo de présentation de l’ENC est disponible sur le site de l’ATIH, sous la rubrique : 
Domaine d’activités > Information sur les coûts > Etudes nationales de coûts sanitaires 
Le lien : https://www.atih.sante.fr/etudes-nationales-de-couts-sanitaires-enc/presentation 
D’une durée d’environ 10 minutes, il est constitué de 4 modules indépendants, avec des quizz 
interactifs.  
N’hésitez pas à le visionner et à le partager au sein de votre établissement pour permettre au plus 
grand nombre de découvrir l’ENC.  

 
 

Réalisation d'une étude et d'un guide sur l'utilisation des données de l'ENC 
et du RTC 
 
L’utilisation des données par les établissements de santé et les ARS est un enjeu fort pour l’ATIH. 
Elle participe à un cercle vertueux d’amélioration de la qualité. 

 
Un état des lieux formalisé de l’utilisation des données, à la fois recueillies et restituées, est prévu 
en 2020 pour faciliter la réalisation d’analyses et leur appropriation par l’ensemble des 
établissements.  


