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Fonctionnement de la conférence

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 » 

Cette web conférence est enregistrée 2



Cette session s’adresse 
aux personnes qui ne sont 
pas familiarisées aux outils 
ARCAnH et ARAMIS.



Le programme de la webconférence

Rappels ENC 

ARCAnH
Paramétrage

Les phases sous ARCAnH

ARAMIS MCO

L’utilisation de la plateforme e-ENC

Agora



Quelques rappels…
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Objectifs de l’ENC
Coût moyen du séjour

Calculer les coûts de prise en charge de l’hospitalisation MCO par séjour 

Le référentiel de coûts est publié sur le site de l’ATIH à l’issue de chaque 
campagne ENC :https://www.scansante.fr/applications/enc-mco
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Exemple pour le MCO : GHM 14Z13A = Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, 
sans complication significative – Coût Moyen d’un séjour



Objectifs de l’ENC
Le référentiel de coûts

L’ensemble du référentiel est également téléchargeable au format 
Excel sur le site de l’ATIH à l’issue de chaque campagne ENC.

Exemple pour le MCO 
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Evolution de l’échantillon
ENC MCO 

10 nouveaux établissements et 4 sorties d’échantillon
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De l’ENC au référentiel national de coûts
Les sources d’informations pour l’ENC

Pour réaliser ces études de coûts, les établissements transmettent à l’ATIH 
les 3 éléments suivants :

des éléments de comptabilité analytique répondant à une méthodologie spécifique ;

les séjours/séquences du Programme de Médicalisation des Systèmes 
d’Information (PMSI) ;

des suivis de certaines charges au séjour.

Les RSA du PMSI

Les données suivies 
au séjour

La comptabilité
analytique

Ex: Le Salaire de la Sage 
Femme de la maternité  

Résumé de sortie anonyme avec le 
nombre de journées d’hospitalisation d’un 
patient Ex: montant du transport 

de l’ambulance 

 Fondement :
Equipe projet ENC 
pluridisciplinaire
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Les outils de l’ENC
ARCAnH et ARAMIS

Le recueil des informations se fait à travers 2 logiciels à télécharger 
sur le site de l’ATIH : 

ARCAnH (Applicatif pour la Réalisation de la Comptabilité Analytique 
Hospitalière)

ARAMIS (Applicatif pour le Recueil Administratif et Médical des Informations 
par Séjour)

https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-
espace-de-telechargement

La session d’aujourd’hui a pour objectif de : 

découvrir ces logiciels,

savoir paramétrer un établissement,

gérer les données et les erreurs.



Liens entre les logiciels 
ARCAnH et ARAMIS
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Import du paramétrage 
dans ARAMIS

Import phase 6 

ARCAnH ARAMIS

Paramétrage 
des sections 

Suivi au séjour 

Les phases 
comptables du 

classeur ARCAnH



Télécharger les logiciels
sur le site de l’ATIH
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/!\ Vous devez avoir des identifiants Plage sur le 
domaine ENC-SANIT



Point sur la documentation ENC

Guide méthodologique

Document de consignes

Arbre analytique

Plan comptable  

Guide des outils (formats de fichiers)

Site ATIH : Rubrique ENC MCO [AAAA]/ Information 
sur les coûts/  Documentation
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Manuel d’utilisation d’ARCAnH

Manuel d’utilisation d’ARAMIS 

 Site ATIH - Plateforme de 
téléchargement et menu 
aide du logiciel

Manuel d’utilisation des tableaux de contrôles  Lien sous chacun des 
tableaux de contrôles

https://atih.sante.fr/enc-mco-donnees-2020



Les logiciels
Les formats de fichiers

Guide des outils (formats de fichiers) à télécharger sur le 
site ATIH

Communs à tous les logiciels ARCAnH, ARAMIS



Le Logiciel ARCAnH

Généralités
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Le logiciel ARCAnH
Généralités

Applicatif pour la Réalisation de la Comptabilité Analytique 
Hospitalière => ARCAnH ENC ≠ARCAnH RTC

Ce logiciel est destiné avant tout aux contrôleurs de gestion

 Cf. guide méthodologique et manuel ARCAnH disponible à partir du 
menu aide du logiciel et sur le site de l’ATIH
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Paramétrage 
ARCAnH

Paramétrage 
ARCAnH

Génération du 
classeur

Génération du 
classeur

Réalisation des 
phases comptables 

de l’ENC dans le 
classeur EXCEL

Réalisation des 
phases comptables 

de l’ENC dans le 
classeur EXCEL

Export du 
paramétrage vers 

ARAMIS

Export du 
paramétrage vers 

ARAMIS

Top départ imports 
ARAMIS 

Top départ imports 
ARAMIS 



Le Logiciel ARCAnH

Paramétrage
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Présentation générale



ARCAnH
Paramétrage
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Etape 1 : Identification
Ouvrir ARCAnH
Paramétrer manuellement l’identification de l’établissement
Définir votre établissement en tant qu’ « établissement courant »

Etape 2 : Paramétrage manuel des SAC
Paramétrer manuellement les sections d’analyse. Ci-dessous un exemple de paramétrage :
Code SAC : 934.111.1
Suffixe : 01
Libellé : Médecine générale
Mode de prise en charge : HC

Code SAC : 934. 311.4
Suffixe : 03
Libellé : Gynécologie
Mode de prise en charge : HdJ



ARCAnH
Paramétrage
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Exemple de description de votre établissement :

FINESS : 991156027
Nom de l’établissement : Centre hospitalier de l’Atéiache

L’établissement est un public ex-DG qui participe à l’ENC MCO, SSR et HAD.

Le CH est un établissement avec une activité MCO, HAD, PSY, SSR
L’établissement a des consultations et soins externes en MCO.
L’établissement a 5 budgets annexes : B, C, E, L, P, G



ARCAnH
Paramétrage – Identification
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ARCAnH
Paramétrage – SAC
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Formats des fichiers
Généralités

Pour chaque étape du paramétrage, il existe 
également la possibilité d’importer des fichiers.

Comment télécharger le guide des outils ?

Trouver les formats des fichiers pour le format 
d’import des SAC dans ARCAnH
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Guide des outils v2020
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Formats des fichiers
Généralités



ARCAnH
Paramétrage
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Etape 3 : Fichier d’import

Format import  Paramétrage SAC 
MCO issu du Guide des outils

Fichier créé au format txt



ARCAnH
Paramétrage – Consultations et Actes Externes
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ARCAnH
Paramétrage – SAMT
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ARCAnH
Paramétrage – LGG
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ARCAnH
Paramétrage – LM
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ARCAnH
Paramétrage
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Etape 4 : Générer le classeur Excel

Etape 5 : Export vers ARAMIS
• Générer l’export ARAMIS : SA_ARCAnH.zip

Dans l’export ARAMIS SA_ARCAnH.zip se trouvent les données de l’établissement et la liste des
sections d’analyses définies précédemment.

• La génération de cette archive donne le top départ pour l’utilisation d’ARAMIS. Elle doit être transmise à
l’utilisateur ARAMIS (exemple : le DIM). Cela permet de valider le découpage avec l’équipe projet ENC
établissement avant la saisie des données comptables.

• Effectuer le traitement « Export vers Aramis ».

• Une fois l’export vers Aramis effectué, vous pouvez quitter ARCAnH



ARCAnH
Paramétrage – Export vers Aramis
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Présentation du classeur ARCAnH
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Les phases comptables de l’ENC

• Le découpage en SA1

2
• Le périmètre comptable de l’ENC

3
• Les règles d’affectation des charges et des produits déductibles aux SA

4
• Le traitement des produits admis en atténuation des coûts de l’ENC

5
• L’identification des charges des fonctions logistiques consommées hors activités principales de soins

6
• La déduction des charges directement affectées au séjour

7
• La ventilation des fonctions logistiques

• Charges résiduelles à affecter au séjour



Le classeur
Généralités



Le classeur

Cette case indique la ligne et la colonne contenant les 
codes pour les fichiers d’import



Comment remplir le classeur

L’ensemble des formats d’import est décrit dans le « guide des outils » publié sur le site de l’ATIH dans la 
rubrique Information sur les coûts/ENC/Documentation



Le classeur ARCAnH
Les phases de la méthodologie ENC

Il s’agit des phases permettant de réaliser la comptabilité analytique, retracées par 
le biais des onglets du classeur Excel dans ARCAnH :
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Données Administratives/ onglet 1-DA 

Données de capacité sur les SAC

41

1

Vous pouvez choisir de remplir manuellement l’onglet, ou vous pouvez importer un fichier qui
comprend l’ensemble des données.

Deux parties dans l’onglet 1-DA

Données sur les unités d’œuvre des 
SAMT 



Données Administratives/ onglet 1-ETPR

42

1



Le périmètre comptable de l’ENC
Onglet 2-PC

43

1

Numéro de 
compte

Libellés des 
comptes

Montant issu de 
la balance

(A)

Reclassement 
extra-

comptable
(B)

Montant 
retraité

 (C )
(=J+K+L+A+B)

Total Charges 
et produits 

ventilés 
(D)

(=E+F+G+H+I)

ECART 
(C) - (D) 

doit être nul

Charges 
incorporables / 
Produits admis 
en atténuation 

des charges
(E)

Charges non 
incorporables et 

Produits non 
déductibles 

Autres - Hors 
périmètre

(F)

Produits non 
déductibles : 
Produits de 

l'activité 
hospitalière

(G)

Produits non 
déductibles  : 

Recettes liées 
aux Act. Subs. 

et RCRA
(H)

Charges non 
incorporables et 

Produits non 
déductibles 
Par nature

(I)

631PM

Impots, taxes et 
versements 
assimilés sur 
rémunérations 
(Admin. des 
impôts)  du 
personnel 
médical (hors 
6319PM)

2 491 282 2 491 282 2 491 282 0 2 489 817 1 465

6616

Intérêts 
bancaires sur 
opérations de 
financement 
(escompte)

0 0 0 0

731

Produits à la 
charge de 
l'assurance 
maladie

228 067 418 228 067 418 228 067 418 0 228 067 418

7071
Rétrocession de 
médicaments

9 259 534 9 259 534 9 259 534 0 9 259 534

70824

Prestations 
délivrées aux 
usagers et 
accompagnants - 
Majorations pour 
chambre 
particulière

3 146 780 3 146 780 3 146 780 0 3 146 780

Objectif de l’onglet

Renseigner la balance de l’établissement (manuellement ou import)

Déterminer pour chaque compte, s’il est à retenir ou non dans le périmètre ENC



Phase 2 – Le périmètre comptable de l’ENC
Onglet 2-CB et 2-Hono 

Les retraitements du plan comptable

Distinguer au sein des charges de crédit-bail :
Le montant correspondant aux intérêts perçus par le bailleur, charges qui
seront intégrées aux autres charges financières de l’établissement.

Le montant correspondant aux amortissements.

Intégrer les éléments hors comptabilité d’exploitation qui
concernent le champs de l’ENC traité :

Ex-DG / DAF : Les honoraires des PH (base de remboursement déduction 
faites des redevances)

Ex-OQN / OQN : Les honoraires des praticiens libéraux (base de 
remboursement) et intervenants libéraux

Ex-OQN / OQN : Les charges médicales (DM, spé. pharma. et 
consommables) transitant uniquement par les comptes de tiers 

2



Onglet 3-SA
Affectation des charges et des produits sur les SA

45

Quelle est la consommation de ressources de chaque section ?

3

Ventilation des Comptes 
de charges et produits

Les différents types de sections paramétrées : SAC, SAMT, LM, 
LGG…



Phase 3
Règles d’affectation des charges  et des produits

Dans ARCAnH : 

Les charges liées aux activités de soins hors hospitalisation MCO 
doivent être identifiées avec soin, de manière à cerner au plus juste les 
coûts du secteur d’hospitalisation MCO.

L’affectation directement au séjour (via ARAMIS) des charges à 
caractère médicale ne dispense pas de leur affectation exhaustive aux 
SA consommatrices. 
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Passage de l’onglet 3-SA => Onglet 4-pdt
Regroupement des comptes en postes de charges

Selon le type de section

Ex: Le compte 60212+60312 

•Pour une SAC de Réanimation est regroupé dans le compte de charges SP FES

•Pour la LM Pharmarcie est regroupé dans le poste de charges AUTRESDEP 
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Objectifs : 
Déduction sur les sections des produits admis en atténuation des coûts de l’étude

Obtenir des coûts nets pour chacun des postes de charges

Phase 4 : 
Le traitement des produits admis en atténuation des coûts

Postes de charges nettes par section

4

Postes de 
charges 

SAC SAMT …... LM/LGG/
STR

Autres

Produits à 
déduire (1)



Phase 4 : 
Le traitement des produits admis en atténuation des coûts

Les montants des produits à déduire ainsi que des RRR (Remises, rabais, ristournes) obtenus sont automatiquement ventilés 
sur chacune des sections idoines à partir des données comptables saisies lors de la Phase 3, en 1.

Renseigner le 
montant des 
produits par poste 
de charge et par 
section en 3

L’objectif est de saisir des produits 
déductibles pour arriver à un « Ecart 
(A)-(B)» nul & un coût des charges 
nettes des sections en 2 

1

2

3

2

3 E
n

 b
a

s d
e

 
fe

u
ille

Ex: l’établissement a reçu des remboursements pour la formation professionnelle du personnel du service réanimation: 20 000€



Onglet 5
Déduction des charges des fonctions LM, LGG et STR 
consommées hors activités principales de soins

Objectif : Saisir les charges indirectes de LM/ LGG/ STR pour les activités 
hors activités de soins : redevance praticiens libéraux, budgets annexes, 
activités subsidiaires, groupements…

5
LM

Partie basse du classeur

LG
G

S
T

R

Ex : La rétrocession de médicaments a consommé 19 190€ 
de charges de personnel médical, correspondant à la 
quote-part du pharmacien qui prépare les médicaments 
pour la rétrocession qui doit être écartée de l’étude

Les activités hors soinsLes fonctions LM, LGG et STR par poste de charges
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Objectif: Calcul d’un taux de marge pour les activités

Onglet 5
Déduction des charges des fonctions LM, LGG et STR 
consommées hors activités principales de soins

Partie haute du classeur

Recettes par SA à ventiler pour certains comptes
Rappel automatique des recettes, 
charges directes issus onglets 
précédents en 1

1

Rappel automatique des charges indirectes saisies dans la 
partie basse du classeur par LM, LGG, STR en 2

2

3

Le taux de marge doit tendre vers 0, 
sauf activités subs., budgets annexes 
(part SAMT) à justifier en 3



Phase 6 : 
Déduction des charges directement affectées aux séjours 

Le recueil des charges suivies au séjour s’effectue à partir du logiciel 
ARAMIS. 

Il faut déduire d’ARCAnH ces charges directement affectées aux séjours pour 
ne pas les comptabiliser en double.

Cette phase permet d’identifier les charges nettes résiduelles des sections 
(à ventiler selon des clés de répartition)

Postes de charges 
PSL

Phase 4

100 €

Charges nettes 
suivies au séjour 

dans ARAMIS

90 €

Postes de charges 
nettes résiduelles 

Phase 6

10 €

Exemple :

6
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Onglet 6-cd
Déduction des charges directement affectées aux séjours 

Renseigner sur chaque SA, pour chaque type de charge, le 
montant des dépenses affectées aux séjours dans ARAMIS 
sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année

Rappel des montants ventilés par SA 
et par poste de charges (phase 3)

Cette phase peut se remplir partiellement par un import 
issu d’ARAMIS  (cf. Manuel ARAMIS [Champ] > Exports 
des données) 

Ex:  Le montant suivi au séjour dans 
ARAMIS pour les SP NFES pour la 
réanimation est de 70 000€ et le montant 
de la sous-traitance de laboratoire suivi au 
séjour de 764 286 €

Objectif: Calculer des charges 
nettes résiduelles des sections



1ère étape – (Phase 7 – Champs)

Objectif : Ventiler les fonctions logistiques (LM, LGG, STR) entre les 
champs d’activité (MCO, SSR, HAD, PSY, Cs, MIG)

Méthodologie
Recueillir les clés de ventilations pour chaque champ d’activité

2nde étape (Phase 7 - LOG)

Objectif : Ventiler la part des dépenses de LM du MCO uniquement 
(déterminée précédemment) sur les SAC et SAMT 

Méthodologie :
Recueillir les clés de ventilation par section de LM et par SA d’hospitalisation

 Clés de ventilation identiques à celles de la 1ère étape

 Répartition des montants automatisée sur les SA d’hospitalisation

Phase 7 –
2 ventilations des fonctions logistiques 
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Phase 7 - CHAMPS
Ventilation des fonctions LM, LGG et STR sur 
les champs d’activité

7

…

…

Sections de LM, LGG, STR paramétrées 
sont reprises en ligne

Champs d’activité de l’établissement

Ventilation des LM, LGG, STR par 
champs, par clé (nature modifiable)

1

1- clé à saisir par champ

2 -clé calculé auto 

2



Phase 7 - LOG
Ventilation des fonctions LM sur les sections de 
l’ENC

7

Sections de Logistique Médicale 
& Hôtel hospitalier Détail par section de l’ENC : SAC, SAMT..

Ventilation des LM par SA par clé -
OBLIGATOIRE (nature modifiable)

1

1- clé à saisir par SA

2 -clé calculé auto 

2

…



Phase 7 - LOG
Ventilation des fonctions LGG et STR sur les 
sections de l’ENC

7

…

Sections de LM, LGG Détail par section de l’ENC : SAC, SAMT..

Ventilation des LGG, STR par SA par clé -
FACULTATIVE (nature modifiable)

1

1- clé à saisir par champ

2 -clé calculé auto 

2

…



Classeur ARCAnH
Onglet contrôles

Cet onglet permet de repérer certaines incohérences méthodologiques 
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Le Logiciel ARAMIS

Tutoriel

60



Liens entre les logiciels 
ARCAnH et ARAMIS

61

Import du paramétrage 
dans ARAMIS

Import phase 6 

ARCAnH ARAMIS

Paramétrage 
des sections 

Suivi au séjour 

Les phases 
comptables du 

classeur ARCAnH
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Le logiciel ARAMIS
Tutoriel (15 mn)

Ouvrez le tutoriel ARAMIS :  https://www.atih.sante.fr/etudes-
nationales-de-couts-sanitaires-enc/tutoriels-video

63

A vous 
de jouer
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Charte Qualité – données 2020
Focus suivi des charges directes au séjour

Les objectifs relatifs aux DMI hors liste T2A sont revus à la hausse pour la campagne 
portant sur les données 2020 pour atteindre 70% de taux de suivi au séjour.

Une liste des consommables dits « traceurs » - consommables radiofréquence à suivre au 
séjour est à télécharger sur le site de l’ATIH, dont le coût élevé est particulièrement 
discriminant.

Catégorie de dépenses
Objectifs (activité 2020)

en %

Produits sanguins labiles 98 %

DMI – liste T2A 98 %

Spécialités pharmaceutiques – liste T2A 98 %

DMI – hors liste T2A 70 %

Spécialités pharmaceutiques - hors liste T2A 20 %

Comptes de sous-traitance – Laboratoire et 
imagerie

50 %

Comptes de sous-traitance – hors Laboratoire 
et Imagerie

25 %



Le Logiciel ARAMIS

Paramétrage
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ARAMIS
Paramétrage - Identification
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ARAMIS
Paramétrage

67

Etape 1 : Identification
Paramétrer manuellement l’identification de l’établissement
Définir votre établissement en tant qu' « établissement courant »

Etape 2 : Import Archive PMSI
Après avoir identifié votre établissement, importer l’archive PMSI qui contient les archives in.zip
et out.zip.

Utilisez la période « M12 2020 validé ARS »

Etape 3 : Importation des sections paramétrées dans ARCAnH
Importer l’archive SA_ARCANH.zip précédemment créée.



ARAMIS
Paramétrage - Import PMSI
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ARAMIS
Paramétrage - Import ARCAnH
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ARAMIS
Import Fichiers de suivi au séjour (1)
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ARAMIS
Import Fichiers de suivi au séjour (2)
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ARAMIS
Paramétrage – Exemples

72

• Comprendre et résoudre une erreur dans un fichier d’import

Exemples de rapports d’erreur…



ARAMIS
Paramétrage – Exemples
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Etape 4 - Charges directement affectées au séjour – Fichier 7
Exemple :

Le séjour n°0000000002 a bénéficié de :
200€ de PSL,
1 500€ de SP FES
25 000€ de médicaments sous ATU
Il a séjourné en réanimation dans la SA 93414240 – Soins intensifs cardio

• Voici un extrait du guide des outils : « Format du fichier 7 »

• Le fichier texte devra avoir ce format :
0000000002;4;200;;;93414240
0000000002;1;1500;;;93414240
0000000002;3;25000;;;93414240

Libellé des champs Descriptif
Identifiant séjour alphaN, 20 caractères maximum
Type de charges (de 1 à 15) LF : valeurs 1 à 15

Montant de la dépense N décimal, >0
Date JJMMAAAA
Code UCD ou LPP 7 caractères numériques
Numéro de SA sur laquelle 
la charge est affectée SAC ou SAMT (toute intégralement)



ARAMIS
Paramétrage – Fichier 7

Liste des types de charges

74

Type de 

charges
Désignation des charges à  fournir dans les fichiers à importer

1 Spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d’hospitalisation

2 Spécialités pharmaceutiques non facturables en sus des prestations d’hospitalisation

3 Médicaments sous ATU

4 Produits sanguins labiles

5 DMI facturables en sus des prestations d’hospitalisation

6 DMI non facturables en sus des prestations d’hospitalisation

7 Consommables médicaux

8 Sous-traitance à caractère médical – Imagerie médicale

9 Sous-traitance à caractère médical – Laboratoires

10 Sous-traitance à caractère médical – Laboratoires Hors nomenclature

11 Sous-traitance à caractère médical – Explorations fonctionnelles

12 Sous-traitance à caractère médical – Autre

13 Sous-traitance – SMUR

14 Consommables liste traceur de radiofréquence

15 Sous-traitance – Transport des patients (hors SMUR)



ARAMIS
Export des données et transmissions des données
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Etape 5 : Export des données vers ARCAnH
Depuis l’écran Export des données, faire « exporter des données du fichier 6 vers ARCAnH » et
enregistrer le fichier, qui sera utilisé par la suite.

Etape 6 : Transmission des données sur la plateforme
Cliquez sur le bouton « exporter » de la phase transmission e-PMSI puis fermez ARAMIS



Présentation de la plateforme
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La Plateforme e- ENC 
L’attribution des rôles via PLAGE 

Trouver l’Administrateur Principal de l’établissement (APE) : 
Vous avez un compte PLAGE : celui-ci doit vous affecter les rôles appropriés .

Vous n’avez de comptes : Celui-ci doit vous créer un comptes PLAGE y affecter 
les rôles appropriés (GF-ENC ou Lecteur-ENC)

https://pasrel.atih.sante.fr/plage/app
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Attribution des rôles
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GF établissement

Lecteur établissement

Superviseur

Référent

Rôles créés par 
ou de 

l’établissement

Rôles créés par 
l’ATIH

Le rôle GF-ENC établissement : 

- Transmettre les données comptables (=ARCAnH)
- Transmettre les données au séjour (=ARAMIS)
- Commander les traitements produisant les tableaux 
de contrôles si les données ARCAnH et ARAMIS ont été 
transmises (TdC partiels avec les données uniquement 
d’ARCAnH ou d’ARAMIS possibles)
- Accéder aux résultats du traitement : les tableaux de 
contrôle et le classeur ARCAnH et la base de cout
- Valider / dévalider les résultats (uniquement avec 
données ARCAnH + ARAMIS)
- Accéder à la partie Restitution Etablissement

Le rôle Lecteur-ENC établissement : 

- Accéder aux résultats du traitement : les tableaux 
de contrôle et le classeur ARCAnH et la base de 
cout

- Accéder à la partie Restitution Etablissement

Le superviseur-ENC :
- Sceller / desceller les données
- Télécharger le classeur ARCAnH
- Accéder aux tableaux de contrôle



Plateforme e-ENC
Ecran accueil

Permet d’avoir AGORA 
(système de accès au 

forum discussion)

Permet d’accéder à la 
Gestion Electronique de 

Documents 
(https://ged-

enc.atih.sante.fr/share)

Permet d’avoir accès 
au portail e-Pass, 

accueil des plateformes 
e-PMSI, e-ENC 

Sanitaire et e-ENC 
EHPAD

Permet de visualiser 
les informations 
plateforme de 

l’établissement ET 
de disposer des 

actions possibles 
selon son rôle 
(commande de 

traitements, accès 
aux TDC, validation)

Permet d’avoir accès 
aux restitutions 
établissements

Cartographie des 
établissements ainsi que 
les contacts des chefs de 

projet (si ceux-ci ont 
donné leur accord au 

préalable)
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Tous les formats de documents sont acceptés : PDF, Excel, Word, Zip…

Plateforme e-ENC
Ged Alfresco



Plateforme e-ENC
Ged Alfresco

Aller dans « Espace Documentaire »

Déposer les documents sous le 
dossier:  [AAAA]-Etablissement



Comment accéder à Agora? 
Depuis la plateforme e-ENC



Pour toutes vos questions…
L’AGORA – le forum de l’ATIH

Accessible 
Depuis la plateforme e-ENC 

A partir du site internet de l’ATIH 

Nécessité d’avoir un identifiant PLAGE

Deux arborescences dédiées à l’ENC MCO et aux outils informatiques

A privilégier pour enrichir la base documentaire, un meilleur délai de réponse 
des services informatiques
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Cf. page 85 du 
Guide des outils



enc.mco@atih.sante.fr
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