
Comment le TIC 
facilite la 
réalisation du 
Retraitement 
Comptable (RTC) ?

2 heures
Ce module est sonorisé



Fonctionnement de la webconférence

→ Vous pourrez voir l’écran et entendre les animateurs 
→ Connexion à l’audio obligatoire au 01 70 91 86 46 ou directement via votre 

ordinateur

→ Vous ne pourrez pas parler (microphones désactivés) mais vous pourrez poser vos 
questions par écrit via le module questions/réponses (Q&R) (en haut à droite de l’écran)

→ Pour y accéder, cliquez sur la flèche afin d’afficher, en bas à droite de l’écran, la boite 
de dialogue vous permettant d’envoyer vos messages à  « L’organisateur et 
l’animateur » 

→ Un temps sera également dédié aux questions à la fin de chaque sujet

→ Vous pouvez demander la parole si vous souhaitez vous exprimer via le chat

→ Cette web conférence est enregistrée



LE TIC en résumé

Objectif: Faciliter la réalisation du Retraitement 
Comptable (RTC) à travers le logiciel ARCAnH RTC

Données 
Etablissement

TIC

Classeur 
ARCAnH RTC

INFO +

→ Il permet de réaliser directement dans le logiciel 
ARCAnH, des étapes réalisées habituellement par 
l’établissement hors de l’outil via plusieurs fichiers 
Excel

→ Correspondance des comptes ES avec RTC, 
correspondance UF-SA, corrections analytiques 
pour coller aux règles d’affectation du RTC…

→ L’outil TIC est un module d’aide au remplissage du 
classeur ARCAnH, qui part des données comptables 
et analytiques des établissements.



LE TIC en résumé

Pour télécharger le logiciel ARCAnH RTC et accéder au module du TIC embarqué :  

• Site internet ATIH / Plateformes de transmission et logiciels/ Logiciels - Espace de 
téléchargement : https://atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-
logiciels/logiciels-espace-de-telechargement

INFO +
X

Bien cliquer sur 
ARCAnH RTC et 

non ARCAnH ENC

https://atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement
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Les grands principes du TIC

Les objectifs du 

nouvel outil TIC

De conserver les points forts du précédent TIC :  

→ Faciliter la réalisation du RTC à partir des données 
brutes de l’établissement (balance comptable, 
balance comptable analytique extraites des SI sans 
modification)

→ Tracer toutes les modifications réalisées sur les 
données brutes 

→ Guider l’utilisateur de façon pédagogique pour 
avancer simplement dans les étapes préliminaires de 
la comptabilité analytique hospitalière (CAH) 



Les grands principes du TIC

Les objectifs du 

nouvel outil TIC

→ D’intégrer le déversement  des données du TIC vers 
2-PC et 3-SA  

→ De constituer un historique téléchargeable sur la 
plateforme e-RTC à la campagne suivante 
(correspondance UF-SA, normaliser les comptes) 

→ D’utiliser directement les documents de référence 
publiés par l’ATIH, via le logiciel : la liste des sections 
d’analyses, le plan comptable et les règles 
d’affectation 



Les grands principes du TIC

Le Guide 

d’utilisation du 

TIC

→ A télécharger sur le site de l’ATIH 
https://atih.sante.fr/campagne-rtc-2019

https://atih.sante.fr/campagne-rtc-2019
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Plan comptable et Arbre Analytique du RTC directement dans le TIC / 
Imports des données possibles à chaque étape (ex: données de l’année précédente)
Traçabilité des modifications apportées/ Possibilité de revenir sur les étapes précédentes

Etapes à réaliser dans le TIC

Paramétrage ARCAnH RTC

Identification

Déposer les balances comptables

Réaliser la correspondance UF-SA

Réaliser les retraitements analytiques

Générer le classeur RTC

• Pré-requis: SA déclarées dans ARCAnH

• Rubrique dédiée pour choisir de réaliser le TIC ou 

non

Normaliser les comptes

• Balance comptable générale & analytique de 

l’établissement

• Affectation semi-automatique pour chaque 

compte comptable de l’établissement à un 

compte analytique du RTC

• Affectation pour chaque UF de l’établissement à 

une section d’analyse (SA) du RTC

• Application automatique des règles d’affectation  

du classeur ARCAnH

• Imputation des montants restant à affecter

• Réalisation de modifications sur les imputations 

par section et/ou par compte

[Cliquer sur les flèches pour découvrir les étapes]

>

• Déversement dans le classeur RTC dans les 

onglets 2-PC et 3-SA après contrôles

>

>

>

>

>

>



Accéder au TIC depuis ARCAnH RTC

L’écran d’identification comporte une rubrique dédiée pour choisir de réaliser le 
TIC ou non.  

→ Si case « Non » 
est cochée:  
Rubrique « TIC » 
grisé



Accéder au TIC depuis ARCAnH RTC

Si la case « Oui » est cochée, les rubriques du chapitre « TIC » sont dégrisées. 
Les étapes complémentaires décrites auparavant apparaissent dans le menu de 
gauche de l’outil ARCAnH RTC

→ Si case « Oui » 
est cochée: 
apparition des 
étapes du TIC
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Présentation de l’exemple

→ Les cas plus complexes 
seront ont abordés dans un 
deuxième tutoriel

→ Gestion des erreurs/ 
modifications de 
comptabilité générale 
ou analytique

→ Gestion des stocks, 

→ Gestion du personnels,

→ Etc…

→ Se référer également au 
Guide d’utilisation du TIC



N° compte Libellé compte N° UF Libellé UF Montant

602110
Spécialités pharma. avec 
AMM dans T2A 100Cardiologie 20 000

602110
Spécialités pharma. avec 
AMM dans T2A 1400

Chirurgie 
Orthopédique 5 000

Présentation de l’exemple

→ Etablissement ex-DG 

→ Compte comptable de l’ établissement : 602110 Spécialités pharma avec AMM 
dans T2A. 

→ Total du compte: 25 000 €

→ Extrait de la balance analytique de l’établissement , pour le budget H : 



Etape: Paramétrage des sections analytiques

Paramétrage ARCAnH RTC • Pré-requis: SA déclarées dans ARCAnH>



Etape: Paramétrage des sections analytiques

Au préalable, l’établissement a paramétré deux sections d’hospitalisation MCO : 
SAC 9341327 Médecine Cardiovasculaire et SAC 932461 Orthopédie Traumatologie

→ Le découpage analytique, réalisé dans la phase de paramétrage actuelle, sera applicable aux onglets 
RTC et aux étapes du TIC.

→ L’établissement a la possibilité de modifier le découpage et les retraitements tout au long du processus.



Etape: Identification

Paramétrage ARCAnH RTC

Identification



Etape : Identification

→ Case « OUI » 
cochée, accès 
aux étapes du 
TIC

→ Cette étape peut être abandonnée en cours de route, en cliquant sur « NON », les données ne seront 
pas utilisées.



Etape: Déposer les balances comptables

Paramétrage ARCAnH RTC

Identification

Déposer les balances comptables >
• Balance comptable générale 

• Balance comptable analytique

• Ecarts BC/BCA



Etape: Déposer les balances comptables

Quand on clique sur « Déposer les balances comptables », un écran affiche 3 onglets :
1-Balance_comptable, 2_ Balance_comptable_analytique, 3_Ecarts_BCA 

c

→ Fonctionnalités 
classiques 
d’ARCAnH: 
imports, zoom, 
figer les volets..

→ Boutons 
spécifiques à 
chaque étape du 
TIC



.

Extrait 

« Guide d’utilisation du TIC »

1. Trouver le format des fichiers d’imports

Etape: Déposer les balances comptables



Etape: Déposer les balances comptables

.2. Préparer le fichier Excel d’import de la balance comptable



Etape: Déposer les balances comptables

.

3. Importer la balance comptable dans le TIC/ onglet 1-Balance Comptable 

→ Cocher « Fichier 
avec en tête » si 
besoin avant 
import



Etape: Déposer les balances comptables

4. Onglet 1_Balance_Comptable après import



Etape: Déposer les balances comptables

Paramétrage ARCAnH RTC

Identification

Déposer les balances comptables >
• Balance comptable générale 

• Balance comptable analytique

• Ecarts BC/BCA



Etape: Déposer les balances comptables analytiques

1. Importer la balance comptable analytique dans le TIC/ onglet 

2_Balance_Comptable_Analytique



Etape: Déposer les balances comptables

Paramétrage ARCAnH RTC

Identification

Déposer les balances comptables
• Balance comptable générale 

• Balance comptable analytique

• Ecarts BC/BCA
>



Etape: Ecarts BC-BCA

1. Dans le TIC/ onglet 3_Ecarts BC/BCA

→ Le logiciel teste si  les montants 
compte à compte sont identiques 
entre BC et BCA…

→ …sauf pour les 
comptes d’achat, de 
variation de stock et 
de consommation 
pour lesquels le 
contrôle est global.



Etapes à réaliser dans le TIC

Paramétrage ARCAnH RTC

Identification

Déposer les balances comptables

Réaliser la correspondance UF-SA

Réaliser les retraitements analytiques

Générer le classeur RTC

Normaliser les comptes
• Affectation semi-automatique pour chaque 

compte comptable de l’établissement à un 

compte analytique du RTC

[Cliquer sur les flèches pour découvrir les étapes]

>



→ Affectation 
automatique au 
compte 60211 du 
RTC

Etape: Normaliser les comptes



Etape: Normaliser les comptes

→ Fenêtre avec 
l’ensemble des 
comptes du plan 
comptable RTC 

→ Fonction 
recherche par 
libéllé . Ex:  
« bureau »



Etape: Normaliser les comptes

→ Import possible. 
Exemple:  
correspondance de 
compte N-1



Etapes à réaliser dans le TIC

Paramétrage ARCAnH RTC

Identification

Déposer les balances comptables

Réaliser la correspondance UF-SA

Réaliser les retraitements analytiques

Générer le classeur RTC

Normaliser les comptes

• Affectation pour chaque UF de l’établissement à 

une section d’analyse (SA) du RTC

[Cliquer sur les flèches pour découvrir les étapes]

>



Etape: Réaliser la correspondance UF/SA

→ A l’ouverture, 
affichage des UF 
de la BCA 



Etape: Réaliser la correspondance UF/SA

→ Sélection 
manuelle d’une 
SA déjà 
paramétrée

→ Fonction « recherche » 
utile pour trouver une 
SA déjà paramétrée



Etape: Réaliser la correspondance UF/SA

Affichage après sélection manuelle de la SA Médecine cardiovasculaire pour l’UF 0100 
Cardiologie



Etape: Réaliser la correspondance UF/SA

On peut également importer la correspondance UF/SA



Etape: Réaliser la correspondance UF/SA

Import de la correspondance avec succès puis « Valider la correspondance »



Etapes à réaliser dans le TIC

Paramétrage ARCAnH RTC

Identification

Déposer les balances comptables

Réaliser la correspondance UF-SA

Réaliser les retraitements analytiques

Générer le classeur RTC

Normaliser les comptes

• Application automatique des règles d’affectation  

du classeur ARCAnH

• Imputation des montants restant à affecter

• Réalisation de modifications sur les imputations 

par section et/ou par compte

[Cliquer sur les flèches pour découvrir les étapes]

>



Etape: Réaliser les retraitements analytiques

A l’ouverture de l’étape, 3 onglets sont générés :  L’onglet « 6-Retraitement » permet de visualiser les 
affectations issues de la BCA après application de la correspondance UF-SA, de la normalisation des 
comptes et des règles d’affectation du classeur ARCAnH

En ligne: les comptes 
issus de la BCA, la 
correspondance RTC

Les comptes de 
personnel sont 
regroupés dans un 
bloc

En colonne, les SA 
paramétrées dans 
ARCAnH

Imputation 
auto des 
montants par 
sections

→ Ici, mêmes couleurs des règles d’affectations que le classeur ARCanH pour 2-PC et 3-SA. 
Ex: cellule grisée sur le compte 60211  pour la SA Structure immobilière



Etape: Réaliser les retraitements analytiques

A l’ouverture de l’étape, 3 onglets sont générés :  L’onglet «Detail_BCA_SA » contient les éléments issus 
de la BCA ainsi que les SA et les comptes RTC correspondants, issus des phases précédentes.
→ Il s’agit d’un onglet informatif, il n’est pas demandé de saisie dans cet onglet.

Comprendre les 
regroupements : 

→ de comptes 

→ et d’UF réalisés dans 
l’onglet 6-Retraitement

Infos de la BCA



Etape: Réaliser les retraitements analytiques

→ Pas de modification ici

→ Lancer le contrôle et déversement dans RTC depuis ’onglet « 6-Retraitement ».



Etape: Réaliser les retraitements analytiques

→ Après avoir cliqué sur « Contrôler et déverser dans le RTC »: 

→ ouverture automatique du classeur RTC avec remplissage des onglets 2-PC et 3-SA



Etape: Réaliser les retraitements analytiques

→ Vue de l’onglet 2-PC : le compte 60211 Achats stockés est renseigné pour 25 000€



Etape: Réaliser les retraitements analytiques

→ Vue de l’onglet 3-SA : Le compte 60211 Achats stockés est réparti automatiquement sur la SAC de 
médecine pour 25000 € et sur la SAC d’orthopédie pour 5000€
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Le TIC vu par les utilisateurs [Cliquez sur un thème 
pour en savoir plus]

Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous?

Comment utilisez-vous le 
TIC en interne ?

Quels sont vos freins à 
l’utilisation de l’outil TIC ?

Avez-vous d’éventuels 
trucs et astuces à 

partager ?

Qu’auriez-vous envie de 
dire à un 

établissement non 
familier au TIC ?



Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous? 

CH Nord 

Ardennes

→ Logiciel très convivial, plus clair, mieux quoi !

→ Pas de différences dans les règles d’affectation entre 
TIC et ARCAnH : Gain de temps important

→ Super les codes couleur pour les règles d’affectation



Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous? 

CH Montluçon

→ Outre les apports esthétiques indéniables ainsi que sur des 
fonctionnalités nouvelles (exports excel, sur l’ensemble des phases, 
les imports très simples), le nouveau TIC a subi une cure de 
jouvence et d’amaigrissement. 

→ Moins de phases intermédiaires avant d’arriver en réalisation 
des retraitements comptables. 

→ Retour sur phases précédentes rendues possible sans devoir 
tout reprendre, une intégration au sein de l’outil ARCANH 
réussi. 

→ Sur le plan de la pertinence des données, ce nouveau TIC interfacé 
à ARCANH évite de reprendre l’ensemble des rejets 
d’incompatibilités entre affectations sur certaines SA aux comptes 
lors du transfert des résultats du TIC vers ARCANH puisque la 
source du paramétrage de la structure des affectations analytiques 
est la même.

→ Gain de temps et moins d’erreur possible par la reprise d’une année 
sur l’autre de la correspondance UF- SA. Par ailleurs, les SA sont 
issues d’ARCAnH donc plus besoin de recréer les SA sur plusieurs 
applicatifs distincts.



Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous? 

CHU Nîmes

Le TIC intégré à ARCANH apporte deux plus-values majeures :

→ Une parfaite cohérence et application codes comptables 
et codes SA sans nécessité de gérer des tables de 
correspondances supplémentaires entre compte 
établissement / compte du RTC / compte du TIC

→ La possibilité de créer des SA "transitoires" dite de REGUL 
permettant notamment d'identifier les montants 
enregistrés sur des UF mutualisées et ventilés sur 
plusieurs SA 

→ En réponse:  Voyons ce que sont ces SA transitoires de 
REGUL



N° compte Libellé compte N° UF Libellé UF Montant

602110
Spécialités pharma. avec 
AMM dans T2A 100Cardiologie 20 000

602110
Spécialités pharma. avec 
AMM dans T2A 1400

Chirurgie 
Orthopédique 5 000

602110
Spécialités pharma. avec 
AMM dans T2A CHIR

Pôle Chirurgie –
à répartir 3 000

Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous?
« Zoom sur les sections SA REGUL »

→ Etablissement ex-DG 

→ Compte comptable de l’ établissement : 602110 Spécialités pharma avec AMM dans 
T2A. 

→ Total du compte: 28 000 €

→ Extrait de la balance analytique de l’établissement , pour le budget H : 

→ Revenons à notre exemple: sur le compte 602110 ’établissement a un nouveau montant de 3 000€ 
sur une UF CHIR  - Pôle Chirurgie – à répartir  



Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous?
« Zoom sur les sections SA REGUL »

Retour sur l’étape « Déposer les balances comptables »

→ Dans 1_Balance_Comptable: Saisie manuelle dans BC de 28 000€

→ Dans 2_Balance_Comptable Analytique: Rajout ligne en BCA pour 3000€ sur le N°UF: CHIR / Libéllé UF: Pôle 
Chirurgie – à répartir 

→ Bien cliquer sur enregistrer > Lancer le contrôle auto de BC et BCA

Ligne BCA Ajoutée

Les boutons changent de 
couleurs pour indiquer qu’on 
doit refaire des étapes



Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous?
« Zoom sur les sections SA REGUL »

Retour sur l’étape « Normaliser les comptes»

→ Le montant de la BCA est modifié

→ La correspondance reste automatique avec le compte 60211 du RTC

→ Il faut de nouveau « Valider la normaliser des comptes »



Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous?
« Zoom sur les sections SA REGUL »

Retour sur l’étape « Réaliser la correspondance UF-SA »: 
→ L’établissement ne sait pas à quel SA du RTC l’affecter: 

→ Plusieurs SA de chirurgie peuvent être concernés et l’’établissement a besoin de répartir à 
postériori cette UF

→ Ou aucune dans le paramétrage réalisé ne convient pour l’instant

Création possible 
d’une SA Regul:  
section temporaire
non paramétrable 
dans la partie 
paramétrage du 
logiciel ARCAnH
RTC. 

→ Autre exemple  fréquent  qui nécessite de créer une SA REGUL : les UF pour des  POOL de remplacement,



Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous?
« Zoom sur les sections SA REGUL »

Retour sur l’étape « Réaliser la correspondance UF-SA »: 
→ La section SA Regul_01 est créée et affectée à l’UF POOL Chirurgie
→ Elle permet de  « Valider la correspondance » et d’accéder à l’étape suivante « Réaliser 

les retraitements analytiques »



Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous?
« Zoom sur les sections SA REGUL »

→ Retour sur l’étape « Réaliser les retraitements analytiques»: à l’ouverture de l’onglet 

La SA REGUL_01 Pole 
Chirurgie à répartir apparaît 
en colonne à la suite des 
autres SA:

Le montant de 3 000€ 
est automatiquement  
affecté sur le compte 
60211 et sur la SA 
REGUL_01



Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous?
« Zoom sur les sections SA REGUL »

→ Les montants imputés sur ces sections SA_REGUL devront être reventilées 
sur les autres SA dans la phase « retraitements analytiques », en ajoutant 
des lignes de modifications

→ Le solde des  SA_REGUL devront être à 0 en fin de phase « Retraitements 
analytiques » pour déverser dans le classeur ARCAnH RTC



Pourquoi vous utiliser le TIC?

CH Montluçon

→ L’utilisation du TIC permet de tracer les régularisations 
d’affectations aux SA d’une année sur l’autre.

→ Celles-ci sont ainsi centralisées dans un applicatif qui 
au fil des ans devient quasi un applicatif métier. Ce 
dernier évoluant au fil des ans au fur et à mesure des 
évolutions des plans des comptabilités générales & 
analytiques ainsi que des règles d’affectations 
comptes et SA

→ Ceci permet aussi de maintenir un certain niveau de 
qualité des affectations d’une année sur l’autre.

→ Gage de transparence interne quant aux retraitements 
comptables réalisés et de respect des règles de 
déversements d’une année sur l’autre

→ Il permet aussi de maitriser quelque peu les variations d’une 
année sur l’autre des résultats qui pourraient apparaitre du 
fait d’oubli de régularisations analytiques non tracées



Le TIC vu par les utilisateurs [Cliquez sur un thème 
pour en savoir plus]

Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous?

Comment utilisez-vous le 
TIC en interne ?

Quels sont vos freins à 
l’utilisation de l’outil TIC ?

Avez-vous d’éventuels 
trucs et astuces à 

partager ?

Qu’auriez-vous envie de 
dire à un 

établissement non 
familier au TIC ?



Comment utilisez vous le TIC en interne?

CHU Nîmes

Le TIC permet 3 apports : 

→ Un gain de temps : 

→ Une fois les balances comptables et balances 
comptables analytiques importées et la normalisation 
des comptes et UF effectuée, l'application des règles 
du PCS se fait automatiquement pour la plupart des 
comptes ; 

→ Ce gain de temps est d'autant plus important les 
années suivantes, les tables de correspondance étant 
construites

→ Une sécurisation des données, les règles étant appliquées 
sans interprétation possible, le résultat est constamment 
conservé, les écarts étant mis en évidence en rouge

→ Une pédagogie et une traçabilité des retraitements 
effectués (liste exhaustive, méthode retenue), qui permet de 
reproduire à méthodologie constante les retraitements 
d'année en année, sans oubli, y compris dans le cas d'un 
départ de la personne assurant le retraitement comptable



N° compte Libellé compte N° UF Libellé UF Montant

602110
Spécialités pharma. avec 
AMM dans T2A 100Cardiologie 20 000

602110
Spécialités pharma. avec 
AMM dans T2A 1400

Chirurgie 
Orthopédique 5 000

602110
Spécialités pharma. avec 
AMM dans T2A CHIR

Pôle Chirurgie –
à répartir 3 000

Comment utilisez vous le TIC en interne?
« Tracer un retraitement analytique »

→ Etablissement ex-DG 

→ Compte comptable de l’ établissement : 602110 Spécialités pharma avec AMM dans 
T2A. 

→ Total du compte: 28 000 €

→ Extrait de la balance analytique de l’établissement , pour le budget H : 

→ Revenons à notre exemple: sur le compte 602110  de l’établissement

→ L’établissement veut enlever un montant sur la chirurgie orthopédique de 2000€ pour 
l’affecter à la cardiologie, suite à une erreur d’imputation en comptabilité 

→ OD analytique à tracer dans le TIC



Comment utilisez vous le TIC en interne?
« Tracer un retraitement analytique »

Retour sur l’étape « Réaliser les retraitements analytiques»:
→ Classeur verrouillé => Toute modification se fait par ajout de lignes en cliquant sur « Ajouter MODIF » 

et saisie de commentaires

Une nouvelle ligne s’ajoute sous le 
compte ANA RTC sélectionné : 
→ Saisissable
→ Directement avec les couleurs 

d’affectation du compte RTC



Comment utilisez vous le TIC en interne?
« Tracer un retraitement analytique »

Retour sur l’étape « Réaliser les retraitements analytiques»:
→ Après saisie de l’OD analytlque : - 2 000 € sur la SAC Orthopédie et + 2 000€ sur la SAC Médecine 

Cardiovasculaire. Commentaires: erreur imputation  

OD analytique saisie

→ Permet de tracer toutes les modifications
→ Pas de modification de comptes comptables possibles dans cette étape,  il faut revenir aux étapes précédentes (BC, 

BCA, Normaliser…

Total par SA recalculé



Le TIC vu par les utilisateurs [Cliquez sur un thème 
pour en savoir plus]

Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous?

Comment utilisez-vous le 
TIC en interne ?

Quels sont vos freins à 
l’utilisation de l’outil TIC ?

Avez-vous d’éventuels 
trucs et astuces à 

partager ?

Qu’auriez-vous envie de 
dire à un 

établissement non 
familier au TIC ?



Avez-vous d’éventuels trucs et astuces à partager ? 

CHU Nîmes

Il est possible d'utiliser le TIC partiellement et de combiner 
avec d'autres sources d'imports: fichier Excel à part de travail 
puis saisie manuelle, saisie vie RECHERCHEH ou utilisation 
d'un fichier d'import si le nb de lignes / colonnes à retraiter est 
important.

→ Nous utilisons le TIC pour l'alimentation de l'onglet 2_PC 
de manière automatique et rapide, ainsi que pour 
l'application des règles du PCS sur les comptes de  
charges T2, T3, T4 et  produits T3 ;

→ A l'inverse nous ne l'utilisons pas pour retraiter les charges 
de personnel, le nombre de retraitements nécessaires est 
très important, nous travaillons en base de données en 
traitant à la fois les montants en € et les volumes d'ETP 
R, et intégrons ces données via les fichiers d'import. 

→ En réponse:  Nous reviendrons dans le prochain tutoriel 
sur les charges de personnel et leur retraitement



Avez-vous d’éventuels trucs et astuces à partager ? 

CH Montluçon

→ Pour les plus gros, il permet désormais une utilisation à la carte, car 
l’on peut aisément commencer les premières phases du tic et passer 
par la suite vers tableur après avoir traité en routine les anomalies 
signalées par l’outil, pour par exemple l’enregistrement des 
retraitements analytiques (pour corriger des mauvaises affectations 
par exemple).

→ Lorsque les retraitements sont trop nombreux il pourrait s’avérer plus 
profitable en terme de gain de temps de passer sur tableur pendant 
la phase de retraitement analytique. ceci permet donc un usage 
mixte du TIC en bénéficiant du gain de temps offert par un travail 
sous tableur puisqu’un import à l’issue une fois sous le tic devient 
possible. 



Avez-vous d’éventuels trucs et astuces à partager ? 

CHI SUD 

ESSONNE-

DOURDAN-

ETAMPES 

→ Bien mettre tous les produits (et pas que le T3 comme 
les années précédentes)

→ Vérifier que BC = compte FI  (balance comptable/ 
compte financier)

→ Possibilité d’aller dans les onglets d’ARCAnH même si 
le TIC n’est pas fini pour avancer sur les ETPR et les 
UO

→ Choisir dès le début le modèle que l’on souhaite 
suivre pour les achats et 642, j’ai dû recommencer

→ En réponse:  Nous reviendrons dans le prochain 
tutoriel sur la gestion de stock



Le TIC vu par les utilisateurs [Cliquez sur un thème 
pour en savoir plus]

Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous?

Comment utilisez-vous le 
TIC en interne ?

Quels sont vos freins à 
l’utilisation de l’outil TIC ?

Avez-vous d’éventuels 
trucs et astuces à 

partager ?

Qu’auriez-vous envie de 
dire à un 

établissement non 
familier au TIC ?



Quels sont vos freins à l’utilisation de l’outil?

CHI SUD 

ESSONNE-

DOURDAN-

ETAMPES 

→ Pas tout compris SA REGUL

→ Perte de temps avec les réflexes de l’ancien TIC

→ En réponse:  Nous reviendrons dans le prochain tutoriel 
sur la création et le traitement de ces sections 
transitoires dite SA REGUL utilisé par exemple pour un 
pool de  personnel  de remplacement



Quels sont vos freins à l’utilisation de l’outil?

CH Montluçon

→ Le TIC sous ARCANH n’est pas conceptualisé pour traiter les 
OD de comptabilité générale lors de la phase des 
retraitements analytiques. 

→ L’établissement est contraint de revenir en arrière sur 
les tables de BC et/ou  BCA quand bien même 
l’établissement serait à la phase des retraitements 
analytiques. 

→ De ces allers et retours successifs au gré de la 
découverte de la nécessité d’opérer des retraitements 
comptables nait un inconfort notable dans l’usage de 
l’outil. 

→ Par contre ceci permet d’avoir des masses comptables 
qui soient tout au long des phases du TIC conformes 
au BC. C’est implicitement la seule critique que je fais 
aujourd’hui sur l’outil.

→ En réponse:  Le nouveau TIC oblige en effet à changer 
quelques habitudes. Néanmoins, on peut revenir à chaque 
étape et modifier sans perdre les modifications déjà 
réalisées.



Quels sont vos freins à l’utilisation de l’outil?

CHU Nîmes

→ Un frein possible est lié à la nécessité de chercher des 
erreurs, des écarts supplémentaires. 

→ SI un établissement utilise déjà ses propres outils, une 
normalisation différente pourra créer une nouvelle 
affectation. 

→ Mais au-delà du temps passé, cela permet de corriger 
d'éventuelles erreurs reproduites parfois d'année en 
année et non visible en raisonnant en évolution n-2 / n-1. 

→ En réponse:  Avec ou sans le TIC, l’établissement doit 
chercher des écarts pour réaliser le RTC. Le TIC permet de 
savoir où on en est.



Le TIC vu par les utilisateurs [Cliquez sur un thème 
pour en savoir plus]

Quels sont les apports du nouveau TIC pour vous?

Comment utilisez-vous le 
TIC en interne ?

Quels sont vos freins à 
l’utilisation de l’outil TIC ?

Avez-vous d’éventuels 
trucs et astuces à 

partager ?

Qu’auriez-vous envie de 
dire à un 

établissement non 
familier au TIC ?



Qu’auriez-vous envie de dire à un établissement non 
familier au TIC ?

CH Montluçon

→ J’encourage les nouveaux entrants sur le RTC à passer par le 
TIC . L’utilisation du TIC est bien plus sécurisant.. Il permet de 
ne pas avoir de trop mauvaises surprises après l’intégration 
sous ARCAnH

→ Cela permet d’afficher de suite un bon niveau de qualité 
dans les déversements, gage de réussite et de  la qualité au 
regard des critères attendus sur le RTC. 

→ Cela permet aussi d’avancer pas à pas dans le long 
processus du RTC. 

→ Bien sûr le TIC ne fait pas tout, la logique d’ensemble du RTC 
doit être clairement assimilée avant d’attaquer les 
régularisations analytiques dont la pertinence de ces 
dernières est tout aussi importante pour offrir une 
cohérence globale.



Qu’auriez-vous envie de dire à un établissement non 
familier au TIC ?

CHU Nîmes

→ Il s'agit d'un investissement qui ajoute certes un travail 
supplémentaire de normalisation la 1ère année, nécessite 
de s'imprégner du guide technique, 

→ Mais sur lesquels il est possible de capitaliser dès l'année 
suivante en réimportant ces correspondances. 

→ Le gain de temps est alors conséquent



Menu

Les grands principes du TIC Les points forts du TIC

Un cas d’exemple 

en 2 minutes chrono

Etapes à réaliser 

dans l’outil TIC

[Cliquez sur la partie que vous voulez voir]

Suivant



QUIZZ 

Q1: Je suis un CHU, est-ce que je peux utiliser le TIC? 

→ a) Oui car le TIC est assez maniable pour être utilisé sur des grands 
fichiers

→ b) Non, le TIC ne permet pas de traiter de gros fichiers

→ C) Non, le TIC est un privilège réservé qu’aux petits établissements !

→ Q2 : Réaliser le TIC va me ralentir sur les autres onglets ARCAnH.

→ a) Faux car le TIC a un moteur Turbo

→ b) Faux car j’ai accès à tous les onglets même si je travaille sur la partie 
TIC (ETPR, clé_UO…)

→ c) Vrai, je suis coincé dans le TIC tant que je n’ai pas fini les onglets du TIC

[Cliquez sur la bonne réponse]



QUIZZ 

→ Q3 : Je ne peux pas faire le TIC car je dispose seulement de ma BCA pour réaliser 
mes CREA.

→ R1 : Vrai, la BCA doit être conforme aux règles demandées par le RTC

→ R2 : Faux, le TIC permet d’importer sa BCA CREA et de la retraiter

→ R3 : Faux, le TIC affecte certains comptes automatiquement; je n’aurais 
quasiment rien à faire…

→ Q4: Je suis perdu.e sur mes comptes d’achats, de variations de stocks et de 
consommations. Le TIC va-t-il m’éclairer pour traiter ces comptes?

→ R1 : Peut-être, si je lis la documentation

→ R2 : Non,  je ne vais pas faire le TIC à cause de ça

→ R3 : Oui, la documentation a été déployée sur ce point

[Cliquez sur la bonne réponse]



QUIZZ 

→ Q5 : Je suis nouveau sur le poste, je risque de perdre du temps à apprendre 
le TIC.

→ a) Faux, car tout est automatique dans le TIC !

→ b) Faux, car le TIC est très intuitif

→ c) Faux, car je pourrais sauvegarder la correspondance UF-SA , la 
normalisation des comptes et mes commentaires de retraitement pour 
la prochaine campagne

[Cliquez sur la bonne réponse]



A vous de jouer! 

Prochain RDV le Jeudi 16 Juillet de 15h à 17h

→ A votre tour de prendre en main l’outil pour vous familiariser, en 
prenant éventuellement quelques comptes de l’établissement

→ Ne pas hésiter à envoyer des questions pour la prochaine session 
après avoir manipulé l’outil

→ RDV lors de la prochaine conférence pour aller plus loin et aborder  
les cas plus complexes et les points de vigilance



Déposer ses 
balances

Gestion spécifiques 
des comptes d’achat 
et variations de 
stocks
• Compte achat/ var 
stocks dans BC vs 
consommations dans 
BCA

• Vérification au global 
des montants entre BC 
et BCA

Signes de saisie
•Signe attendu : solde 
débiteur – solde 
créditeur

•Le logiciel gère les 
différences de signes 
lors du déversement 
dans 2-PC et 3-SA

Normaliser les 
comptes

1 seule 
correspondance 
autorisée avec un 
compte analytique 
de charges de 
personnels (PM_REMU, 
PS_REMU…) pour un 
compte donné

Passage à l’étape 
suivante uniquement 
si toutes les 
comptes ont un 
compte comptable 
RTC affecté

Correspondance 
UF-SA

Possibilité de créer 
des SA REGUL

Passage à l’étape 
suivante uniquement 
si toutes les UF ont 

une SA affectée

Retraitements 
analytiques

Déversement dans 
ARCAnH 

uniquement si 
« Restant à 
affecter »=0

Déversement dans 
ARCAnH 

uniquement si le 
total des SA 

REGUL=0

Points de vigilance



Merci de votre attention

Pour plus 
d’informations : 

www.atih.sante.fr
→ Domaines d’activité 
/Retraitement Comptable

Pour toute question : 

www.agora.atih.sante.fr
→ AGORA>Retraitement 
comptable>TIC 2019


