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5ème étude nationale de coûts Ehpad  
94 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) volontaires vont 
participer à l’étude nationale de coûts (ENC) 2019. Les Ehpad transmettront trimestriellement leurs 
données d’activité. Les médecins valideurs des ARS valideront une coupe Aggir-Pathos 
conformément à la procédure établie.  
→ Accéder à plus d’information sur l’ENC Ehpad 2019  
 
Faire évoluer le modèle de la comptabilité analytique hospitalière 
L’ATIH poursuit ses travaux sur la fiabilité et la pertinence des clés de ventilation et unités d’œuvre 
(UO) utilisées dans ses études de mesure des coûts. Dans ce cadre, l’agence invite les 
établissements à contribuer, en répondant à des questionnaires sur leurs fonctions supports 
(informatique, hôtellerie et entretien maintenance, structure immobilière, Dim, blanchisserie…). 
→ Accéder à plus d’information sur la démarche en cours  
 
Un accès « Finances » sur le serveur sécurisé de l’ATIH 
L’ATIH va créer un nouvel accès aux données des campagnes financières, retraitement comptable 
(RTC) et bilan social pour les ARS avec un référent spécifique. Une information complète sera 
envoyée aux directions d’ARS d’ici fin février.  
En parallèle, l’agence anime un groupe de travail pour réfléchir sur des restitutions utiles à tous. 
→ Accéder au serveur sécurisé  
 
Panorama régional de l’activité hospitalière 2017 
Pour l’édition 2017, les données produites par l’agence ont été enrichies d’indicateurs de 
consommation de soins hospitaliers. Les analyses de ces chiffres par chaque ARS sont attendues 
pour le vendredi 15 mars 2019.  
Fiches détaillées de l’activité hospitalière régionale 2017 →ScanSanté, Indicateurs synthétiques  > 
Toutes activités : Fiche régionale 
Chiffres clés régionaux 2017 →Site de l'ATIH, Accès aux données 

 

Plateforme de restitutions des données hospitalières 
 

Nouveautés 
 
Visualiser l’activité chirurgicale 
Développé en partenariat avec la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), un nouvel outil, 
Visuchir, a été réalisé pour visualiser l’activité chirurgicale des établissements de santé, notamment 
en ambulatoire. Visuchir propose une analyse détaillée des activités chirurgicales et des modes de 
prise en charge de l’ensemble des établissements de santé publics et privés du territoire. 
→  Accès libre - Activité > Activités spécifiques > Visuchir 
 
Évolutions des restitutions 
 
Consommation et production de soins  
Les restitutions "Parts de marché" et "Analyse croisée consommation-production de soins" sont 
mises à jour chaque samedi de l'année en cours. Les données sont ainsi cumulées depuis le début 
de l'année au fil des transmissions et validations des données d'activité. 
→  Accès libre - Activité > Consommation et production de soins 

https://www.atih.sante.fr/enc-ehpad-donnees-2019
https://www.atih.sante.fr/participation-aux-evolutions-du-modele-de-comptabilite-analytique-hospitaliere
https://acces-securise.atih.sante.fr/
https://www.scansante.fr/applications/analyse-activite-regionale
https://www.scansante.fr/applications/analyse-activite-regionale
https://www.atih.sante.fr/chiffres-cles-de-l-hospitalisation
https://www.scansante.fr/applications/visuchir
https://www.scansante.fr/applications/visuchir
https://www.scansante.fr/applications/analyse-de-l-offre-de-soin
https://www.scansante.fr/applications/analyse-de-l-offre-de-soin
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Référentiel national de coût des prises en charge en MCO 
Sur la base des données des ENC, les coûts par groupe homogène de séjour (GHS) ou forfait 
Dialyse sont désormais disponibles à partir des données 2016. Les fichiers Excel des coûts de 
l’ensemble des GHM/GHS sont enrichis des coûts des forfaits Dialyse pour les deux secteurs de 
financement. 
→  Accès libre – Coûts-finances > Analyse des coûts > Référentiel national de coûts des prises en 
charge 
 
Référentiel de coûts des unités d’œuvre (RTC)  
Un filtre GHT a été ajouté au panier d’établissements pour sélectionner tous les membres d’un 
même GHT. Une seconde évolution est prévue au cours du 1er semestre pour accéder aux 
données individuelles des établissements du panier en plus de la référence. 
→  Accès libre – Coûts-finances > Analyse des coûts > Référentiel national des unités d’œuvre  
 
 
Mises à jour des restitutions 
 
Indicateurs synthétiques 
Fiche établissement tous champs – Données PMSI 2017 Accès avec identifiant 
Hospi Diag – données SAE, Sigaps et Bilan social Accès avec identifiant 
 
Activité 
Toutes activités : fiche régionale 2017  
Programme national de chirurgie ambulatoire : indicateurs par spécialité chirurgicale 2017  
RME Psy 2017 : données agrégées et population résidente   
RME Psy 2017 : données par établissement Accès avec identifiant 
 
Coûts-Finances 
Suivi des dotations et forfaits 2017 Accès avec identifiant 
Référentiel de coûts des unités d’œuvre (RTC) 2017  
 
Ressources humaines 
Masse salariale (4T18) Accès avec identifiant 
 

 

 
Journées d’information ScanSanté 
Afin de présenter les restitutions et l’utilisation de ScanSanté, l’ATIH organise des journées 
d’information pour les ARS, les établissements de santé et les institutionnels.  
La prochaine journée est prévue le mardi 2 avril 2019 à Paris. 
→ Inscription indispensable en ligne  
 
Enquête 2019 achat et consommation de médicament  
La collecte des données 2018 a démarré le vendredi 1er février dernier jusqu’au 31 mars 2019.  
→ Transférer l’information aux établissements  
→ Accéder aux résultats des enquêtes précédentes 
 

 
Votre avis nous intéresse (cliquer ici) 
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