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1. Introduction  
 

La DGOS et l’ATIH ont travaillé conjointement pour harmoniser le recueil RTC et le recueil PIRAMIG, 

en ce qui concerne les données ETPR et les moyens. 

Ainsi, ces données sont désormais identiques entre le RTC et le recueil PIRAMIG. 

Cette fiche pédagogique a pour objectif de donner des éléments explicatifs sur l’articulation RTC et 

PIRAMIG. 

2. Support « PIRAMIG » pendant la campagne 2019 
 

Toutes les questions sur la saisie dans ARCAnH RTC des établissements doivent être posées sur 

AGORA :  Agora > Informations sur les coûts > Retraitement comptable > RTC 2019  

 
https://agora.atih.sante.fr/agora/ago_theme.do?idTheme=742 
 

3. Liste des MIG entre RTC et PIRAMIG 
 
PIRAMIG recueille des données sur une liste fermées de MIG MCO ainsi que quelques activités hors 

MIG MCO. 

La liste des activités recueillies dans PIRAMIG figure dans le fichier EXCEL « Activités recueillies dans 

PIRAMIG 2019.xlsx ». La correspondance avec le code MIG MCO a été indiqué dans une colonne 

spécifique. 

 

3.1 MIG MCO recueillies dans PIRAMIG 
 
La numérotation des MIG entre PIRAMIG et RTC n’est pas complétement harmonisée : l’établissement 

veillera à créer un lien avec les libellés des MIG MCO du RTC et des MIG PIRAMIG. 

Pour se faire, l’établissement utilisera le champ « libellé » de la MIG dans le paramétrage ARCAnH. 

De plus, dans PIRAMIG, un code MIG peut générer plusieurs rapports. Le logiciel ARCAnH prévoit donc 

la possibilité d’ajout de suffixes pour les MIG. 
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Illustration : Paramétrer correctement ses MIG MCO dans le logiciel ARCAnH RTC pour les 

mettre en lien avec celles déclarées dans PIRAMIG. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Autres activités recueillies dans PIRAMIG 
 

Les données de 2 activités de PSY et de l’UHSA sont également recueillies dans PIRAMIG.  

 

• EMPP-Equipe Mobile Psychiatrie Précarité 

 

Cette activité correspond à 2 sections classées en activités spécifiques PSY dans ARCANH RTC : la 

PASS (PSY028 dans le RTC) et l’EMPP (PSY018 dans le RTC). 

 

A noter que la section U02 est valable uniquement pour la PASS MCO. 

 

 

• UHSA-Unité Hospitalière Spécialement Aménagée 

 

Cette activité correspond à la section SAC MCO 934.411.3.  

 

  

Faire apparaître dans le 

libellé saisi un lien avec 

la MIG déclarée dans 

PIRAMIG  

Ajout possible de suffixe 

pour créer autant de 

MIG RTC que de 

rapports PIRAMIG  
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4. Report des données RTC dans PIRAMIG 
 
Il n’existe pas à ce jour de système de recopie automatique du RTC vers PIRAMIG. L’établissement 

devra saisir ses données manuellement du RTC vers PIRAMIG. 

Seule la partie « Moyens » de PIRAMIG peut être remplie à partir du RTC. 

Pour faciliter ce travail de ressaisie, l’ATIH a crée le nouvel onglet « PIRAMIG » dans VALID-RTC. Cet 

onglet reprend les libellés tels qu’ils sont demandés dans PIRAMIG. 

Toutes les activités PIRAMIG y figurent. De plus, les MIG D23/D25/D26 seront regroupées pour le 

rapport D00 de PIRAMIG. 

Illustration : Onglet « PIRAMIG » dans VALID-RTC permettant la facilitation de la saisie dans 

PIRAMIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise du code PIRAMIG En bleu, les chiffres reportables 

manuellement de ce fichier vers 

le recueil PIRAMIG  

Chiffre à reporter 

dans PIRAMIG  

Certains chiffres sont non 

disponibles dans le RTC.  


