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Relance des travaux de collecte des données de l’étude de coûts en Ssiad/ Spasad 
Après une période de suspension de l’étude de mesure des coûts, due à l’extension du délai 
d’obtention de l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), les 
travaux de collecte des données de l’étude ont été relancés fin mars 2019. 
L’ensemble des transmissions est attendu en juin 2019 pour les 216 Ssiad/Spasad participants. 
→ Accéder à plus d’information sur l’étude de mesure des coûts  
 
Campagne de collecte du retraitement comptable (RTC) 2018 
La campagne de collecte du RTC sur les données 2018 est lancée. 
Les dates de campagne sont les suivantes : 

 19 juillet 2019 : validation établissement 

 4 octobre 2019 : validation ARS 
Une série de formations en région, à destination des établissements réalisant le RTC, est proposée 
cette année par la DGOS et avec la contribution des ARS Bretagne et Ile de France. 
Comme l’an dernier, l’outil RTC sert de support à deux enquêtes de coûts 2018 conduites par 
l’ATIH et ouvertes aux établissements ex-DG et ex-OQN : psychiatrie et soins critiques urgences.  
→ Accéder à la documentation en ligne   
 
Mieux comprendre les erreurs de la fonction groupage MCO 
L’ATIH a publié un document sur les erreurs de la fonction groupage MCO qui rassemble en un 
fichier unique des informations de diverses sources. Il s'adresse aux équipes des départements 
d'information médicale. L’objectif est d’apporter des précisions sur les codes retours pour faciliter 
la compréhension des erreurs et le cas échéant leur correction. 
→ Accéder au document 
 
Plateforme d’accès sécurisé aux données 
Les tables concernant les décisions modificatives 2019 des budgets des établissements sont 
publiées. 
→ Accéder au serveur sécurisé  
 

 

Plateforme de restitutions des données hospitalières 
 

Évolutions des restitutions 
 
Hospi-Diag – Ajout de nouveaux indicateurs financiers 

 4 nouveaux indicateurs dans l’axe « Finances » portent sur l’analyse de la capacité des 
établissements à générer des excédents, à maitriser leur niveau d’endettement et à 
maintenir les bâtiments et les équipements. 

 10 nouvelles données dans la « Carte d’identité » permettent d'enrichir la description des 
établissements et d’observer la formation de leur résultat net comptable consolidé. 

La fonctionnalité de « Croisement et analyse thématique » intègre ces évolutions et facilite ainsi 
l’appréciation de la situation financière d’un établissement et son évolution. 
→ Accès libre – Indicateurs synthétiques > MCO Indicateurs de performance Hospi-Diag 
 
 

https://www.atih.sante.fr/information-sur-les-couts/ssiad-spasad
https://www.atih.sante.fr/enquete-de-couts-2018-soins-critiques-urgences
https://www.atih.sante.fr/campagne-rtc-2018
https://www.atih.sante.fr/documentation-des-erreurs-de-la-fg-mco-2019
https://acces-securise.atih.sante.fr/
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_debug=0&_program=hd.accueil_hd.sas
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_debug=0&_program=hd.accueil_hd.sas
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Coûts de référence – ENC Ehpad 
Les coûts journaliers de prise en charge (total et par activité/poste de dépense) sont désormais 
accessibles à partir d'un formulaire d'interrogation pour obtenir le coût d’un groupe de résidents en 
particulier ou de l’ensemble des groupes (export Excel). 
→ Accès libre – Coûts-finances > Analyse des coûts > Référentiel national de coûts des prises en 
charge (ENC Ehpad) 
 
Part de marché – MCO 
L’option « panier d’établissements » a été ajoutée afin de calculer des parts de marché sur la zone 
de recrutement conjuguée des établissements sélectionnés. 
 → Accès libre – Activité > Consommation et production de soins > Parts de marché > MCO 
 

 
Mises à jour des restitutions 
 

Indicateurs synthétiques 

Hospi-Diag – Données financières 2017  
Tous champs : fiche établissement, données financières et réhospitalisation (RH) 2017 Accès avec 
identifiant 
SSR : fiche établissement, données financières et RH 2017 Accès avec identifiant 
 
Activité 

Parts de marché MCO, HAD, SSR, Psy 2018  

Analyse croisée consommation/production de soins MCO, HAD, SSR, Psy 2018  

Activité établissement case-mix MCO 2018–2019 infra-annuel   

Statistiques par groupe, diagnostic, acte 2018–2019 infra-annuel (MCO, HAD)  

Activité des établissements MCO, HAD, SSR, Psy 2018–2019 infra-annuel (MCO, HAD)  
Tableaux détaillés de validation du PMSI MCO et HAD 2019 infra-annuel Accès avec identifiant 

Programme national chirurgie ambulatoire : indicateurs GDR 2018     

Consommation médicaments et DMI : synthèses nationales annuelles 2018     

Addictions chroniques – PMSI 2018   

Indicateurs de coordination de réhospitalisation 30 – PMSI 2018   
Taux de réhospitalisation dans un délai de 1 à 7 jours – PMSI 2018 Accès avec identifiant 
Hospitalisations longues en psychiatrie – PMSI 2018 Accès avec identifiant 
 
Coûts-Finances 
Indicateurs de suivi financier (ISF) 2017 Accès avec identifiant 
Tarif journalier de prestation – Données RTC 2017 Accès avec identifiant 
 

 

 
Résumés de passages aux urgences (RPU) 
Lors des journées Emois 2019 les 14 et 15 mars à Nancy, l’ATIH a présenté l’état des lieux et les 
perspectives des transmissions des RPU à l’ATIH.  
→ Accéder au diaporama présenté 
 

Votre avis nous intéresse (cliquer ici) 
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