
 

 
 
ENC Tous champs confondus 

 
 Traitement de la Direction du Système d'Information (DSI) 

 
 Compte tenu de la forte variabilité des moyens alloués aux projets informatiques d’une année 

à l’autre, la section DSI peut être scindée en deux sections : 
o 931.141 DSI - Routine comprend la gestion du Système d’Information Hospitalier 

(SIH). Il s’agit de l’activité récurrente annuelle : gestion du SIH et des 
télécommunications, support auprès des utilisateurs (installation, formation, 
assistance, gestion des profils utilisateurs…). 

o 931.142 DSI - Projet consiste à concevoir et faire évoluer le SIH (conception / 
développement / formation) à travers de nouveaux projets informatiques. 

 Cette distinction de la DSI en deux sections est optionnelle mais est intéressante pour les 
comparaisons des coûts d’unité d’œuvre, pour les établissements qui sont en capacité de le 
faire. Dans le cas contraire, l’établissement conservera le regroupement LGG DSI en 931.14. 

 
 Conservation de la clé actuelle : nb de postes informatiques 
 Nouvelles UO pour les répartitions par SA : Routine : nb d'utilisateurs authentifiés / Projet : nb 

d'heures de projets SI 
 
 Traitement de la LGG Accueil et Gestion des Malades (AGM) 
 
 Suppression de la LGG AGM des SA transférées dans la section LGG SACG 

o 931.134.3 Service mortuaire 
o 931.134.4 Morgue  

 Création des SA suivantes dans la section LGG SACG : 
o 931.114 Service mortuaire et morgue 
o 931.114.1 Service mortuaire 
o 931.114.2 Morgue 

 
 Suppression de la LGG AGM des SA transférées dans la section LGG SALP 

o 931.136.6 Crèche collective 
 La SA de LGG SALP 931.121.24 Garderie - Crèche inclut les activités antérieurement déclarées 

en SA 931.136.6 Crèche collective. 
 
 Création des SA suivantes dans la section AGM : 

o 931.132.1 Gestion de recouvrement des créances et des contentieux 
o 931.132.2 Encaissement et le suivi des recettes hospitalisés et externes 
o 931.134.3 Gestion administrative des décès 
o 931.136.8 Hébergement parental 
o 931.136.9. Maison des usagers 

 
 Regroupement des SA suivantes dans la SA 931.136.8 Hébergement parental : 

o 931.136.1 Pouponnière à caractère social 
o 931.136.2 Foyer de l’enfance 
o 931.136.3 Maison maternelle 
o 931.136.4 Hôtel maternel 
o 931.136.5 Centre maternel 

 
 Suppression de la SA 931.136.7 Oeuvre d’adoption 



 
 Traitement de la LGG Services Administratifs à Caractère Général (SACG) 

 
 L’activité de LGG SACG devra être scindée en 2 SA : 

o 931.110 : SACG (hors Service mortuaire et Morgue) 
o 931.114 : SACG Service mortuaire et Morgue 

 
 La clé sera l’Euro de charges brutes pour les deux SA, mais pour la 931.114 il n’y aura pas de 

ventilation sur les SA de consultations et soins externes. 
 
 
ENC MCO 
 
 Traitement de la Pharmacie – Préparation des chimiothérapies 

 
 Création d’une nouvelle section 936.13 – Pharmacie – Reconstitution et délivrance de 

chimiothérapies. Il est demandé d’identifier les charges et les produits relatifs à cette activité. 
 Cette section ne comprend pas la conciliation médicamenteuse. 
 L’utilisation de cette section est facultative en 2020 et obligatoire en 2021. 
 L’unité d’œuvre préconisée est le nombre de lignes de dispensation à délivrance nominative 

de préparations de CHIMIOTHÉRAPIE. 
 
ENC SSR 

 

 La liste des spécialités pharmaceutiques traceurs de l’ENC SSR sera mise en ligne lorsque 
la liste actualisée sera publiée par le ministère. 

 
 
ENC HAD 

 

 La liste des spécialités pharmaceutiques traceurs de l’ENC HAD sera mise en ligne 
lorsque la liste actualisée sera publiée par le ministère. 

 
 

 
 
Traitement des consultations et actes externes 
 
 Avec la mise en œuvre des financements au forfait, tel le forfait Maladie Rénale Chronique 

depuis le 1er octobre 2019, qui vont couvrir des prises en charge actuellement facturées en 
externe (consultations en particulier), une meilleure connaissance de ces coûts devient un 
véritable enjeu. 
 

 Par ailleurs, la problématique de l’évaluation des coûts des consultations a également été 
soulignée dans le rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2019 : 

o « L’activité d’ACE est réputée par nature déficitaire pour les établissements (….) En 
raison de la faiblesse de leurs outils de comptabilité analytique et du manque de 
fiabilité des données recueillies, la plupart des établissements contrôlés ont éprouvé 
des difficultés à documenter cet aspect de l’enquête des juridictions financières. » 

o La recommandation suivante est émise : « 30. accompagner plus efficacement 



l’exercice de leur activité externe par les établissements de santé en fiabilisant les 
données de recettes et de coûts liées à cette activité et en faisant connaître les 
pistes de résorption des écarts de coûts par rapport aux établissements les plus 
performants de taille comparable (ministère chargé de la santé, ATIH, ANAP, ARS). » 

 
 En 2020, un groupe de travail « traitement des consultations et actes externes dans l’ENC 

et le RTC » sera mis en place. 


