Fiche pédagogique - Retraitement comptable 2018
Typage des sections de LGG, SAMT, LM, STR et plateaux PSY
dans ARCAnH RTC

Cette fiche a pour objectif de donner des précisions sur le typage des sections de logistique et gestion
générale (LGG), logistique médicale (LM) et structure (STR) ainsi que ceux des plateaux spécifiques
PSY.

1. Sections de LGG
Les sections de LGG sont à typer pour la campagne RTC 2018 selon 4 modes de fonctionnement (à
l’exception du brancardage et transports pédestre des patients):
 Totalement internalisé
 Totalement sous-traité
 Partiellement sous-traité  une partie du processus est sous-traité
 Groupement
La modalité « groupement » est à identifier impérativement afin de rendre plus robuste les coûts du
référentiel pour les autres modalités.
Dans le cadre des travaux de notre prestataire, portant sur la fiabilité et pertinence des clés et UO, sur
lesquels nous avons récemment sollicité les établissements, des définitions sont en cours de rédaction.
Nous mettrons à jour la fiche dès que possible.
Concernant, le brancardage et transports pédestre des patients, les modes de fonctionnement sont
les suivants :
 « Centralisé » lorsqu’une équipe commune est dédiée à cette fonction, et que cette équipe
intervient dans différents services.


« Décentralisé » lorsque cette fonction est incluse dans les services, le personnel est affecté
directement au sein de chaque service.
Dans le cas où le brancardage est typé « décentralisé », l’établissement a la possibilité :
o De laisser la section « brancardage » à vide, c’est-à-dire sans aucune charge imputée
à cette section. Les coûts sont inclus dans les services.
o

OU d’effectuer un retraitement afin d’alimenter cette section pour calculer un coût
d’UO.
 Ce retraitement doit être exhaustif en terme de charges et en nombre d’unité
d’œuvre déclaré (clé préconisée : nombre de courses)
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2. Sections de LM
Les sections de LM sont à typer pour la campagne RTC selon 4 modes de fonctionnement :
 Totalement internalisé
 Totalement sous-traité
 Partiellement sous-traité  une partie du processus est sous-traité
 Groupement
La modalité « groupement » et à identifier impérativement afin de rendre plus robuste les coûts du
référentiel pour les autres modalités.

3. Sections de SAMT
Les sections de LM sont à typer pour la campagne RTC selon 4 modes de fonctionnement :
 Interne
 Sous-traité
 Groupement
La modalité « groupement » et à identifier impérativement afin de rendre plus robuste les coûts du
référentiel pour les autres modalités.
Le mode de prise en charge est également à saisir, uniquement pour les SAMT de Bloc.
 Si le bloc prend en charge uniquement des patients hospitalisés en ambulatoire : cochez
« Dédié à la prise en charge des patients hospitalisés en chirurgie ambulatoire ».
 Si ce n’est pas le cas, cochez « Non dédié à l’ambulatoire ».
 Toutes les autres SAMT auront un mode de prise en charge = « Non concerné ».

4. Sections de STR
La structure immobilière doit être typée en :
 Locataire
 Propriétaire
 Mixte
La consigne de typage est la suivante :
Moins de 10% des charges de structure en comptes de location  propriétaire
Plus de 10% (et moins de 100%)  mixte

5. Plateaux spécifiques PSY
Les plateaux spécifiques PSY sont à typer en :
 Personnel
 Personnel + plateaux
La consigne de typage est la suivante :
•
Plateau + Personnel : dans le cas où l'établissement a des charges de personnel identifié et des
charges liées au local (activité où les locaux sont localisés physiquement dans l’établissement
•
Personnel seul : dans le cas où l'établissement n'a que des charges de personnel identifié et qu'il
n'y a pas de charges liées au local (par ex : l’activité n’est pas réalisée au sein de l’établissement)
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