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Objectifs des sessions sur les TDC et points 
méthodologiques en 3 webinaires

Module 1 : Appropriation des TDC Réaliser son 

autocontrôle par les tableaux de contrôle mis à disposition

Module 2 : Approfondissement des TDC Analyser ses 

données

Module 3 : Rappels des consignes et Résolution des 

principaux points méthodologiques recensés en anomalie lors 

de la supervision  Améliorer / Corriger ses données 

en V1+n
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Support disponible sur :

https://www.atih.sante.fr/enc-ssr-donnees-2020
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Rappel du processus
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En V1

A chaque nouvelle
validation V1+n

Autocontrôle
AVANT de valider



Ressources documentaires



Rappel du processus
Accéder aux tableaux de contrôle (TDC)
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Transmettre les données arcanh et aramis

Commander les traitements qui génèrent les tableaux de contrôles et la base de
cout en cours de campagne

Accéder aux tableaux de contrôle

Sur la plateforme e-ENC, la page action permet de :



8

Cet item est visible par tous les rôles quand le traitement a réussi :

Possibilité de développer/réduire chaque rubrique des TDC en cliquant sur la flèche à droite de
chaque titre de rubrique.

Plusieurs possibilités de consultation/extraction des tableaux de contrôles : TDC individuel , en
téléchargement intégral (zip) et/ou sous excel grâce au dernier document de la dernière rubrique.

Rappel du processus
Accéder aux tableaux de contrôle (TDC)



Rappel du processus
Liste des tableaux de contrôle
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Disponible sur la
plateforme e-ENC

6 rubriques de contrôle
(doc et TDC)

Etude des rubriques 2 à
5 dans ce module de
formation

La rubrique 1 est étudiée
au module 1

La rubrique 6 comprend
l’ensemble des TDC sous
format Excel

Liste des rubriques - Doc - TDC
Rubrique 1 : 1ère étape de validation
Doc 1 : Classeur ARCAnH
Doc 2 : Comparaison des codes analytiques N-1 et N
Tableaux 1 : Points à valider ARCAnH
Tableaux 2 : Points à valider ARAMIS
Doc 3 : Rapport d'atypies des fichiers ARAMIS
RUBRIQUE 2 : DONNEES PMSI
Tableaux 3 : Bilan du groupage dans les données PMSI et qualité du codage des actes de RR
Tableaux 4 : Séquences atypiques
RUBRIQUE 3 : RECUEIL AU SEJOUR ET COUTS DES SECTIONS
Tableaux 5 : Activité et dépenses des SAC
Doc 4 : Analyse des SAC en atypie
Tableaux 6 : Activité et dépenses des SAMT plateau produisant pour l'hospitalisation SSR
Tableaux 7 : Activité et dépenses des SAMT plateaux SSR
Doc 5 : Analyse des SAMT Plateaux SSR en atypie
Tableaux 8 : Activité et dépenses des SAMT métiers
Doc 6 : Analyse des SAMT Métiers de RR en atypie
Tableaux 9 : Activités spécifiques SSR
Tableaux 10 : Coûts unitaires de LM, LGG et structure
Tableaux 11 : Immobilisations
RUBRIQUE 4 COUTS DES SEJOURS
Tableaux 12 : Synthèse
Doc 7 : Restitution Excel : coûts des GME. Onglet 1 « Tableau 11.6 » avec liste exhaustive des 
GME + Onglet 2 « Tableau 11.7 » avec liste exhaustive des GME
Doc 8 : GME observés par SA
Doc 9 : Analyse des GME en atypie
Doc 10 : Coûts décomposés par GME
Doc 11 : Coûts décomposés détaillés par GME
RUBRIQUE 5 : COUTS DES CONSULTATIONS
Tableaux 13 : Activité et dépenses des consultations SSR
RUBRIQUE 6 : ENSEMBLE DES TABLEAUX DE CONTRÔLE
Doc 12 : Restitution Excel : Ensemble des tableaux de contrôle



Rappel du processus
Guide de lecture des TDC
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Accessible sur la plateforme e-ENC dans la rubrique des TDC

Lien présent sur chaque TDC (html).

Un détail pour chaque TDC

Signalement des anomalies/atypies en toutes lettres (à vérifier, à corriger) ou
(la plupart du temps) surlignées en orange ou jaune.

objectif du contrôle

point de contrôle (Point Focus)

actions correctives préconisées en cas
d’anomalie
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Données PMSI - M12
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Objectifs des TDC 3 

S’assurer de la qualité du PMSI

S’assurer du respect de certaines règles de codage des actes RR

Dans le but d’améliorer la source des données d’activité de l’ENC

Ces TDC sont essentiels pour estimer le risque sur la valorisation des séjours

Il ne s’agit pas de faire des corrections en N (le M12 étant validé) mais une vigilance est 
demandée au DIM pour le PMSI N+1 afin de corriger les erreurs soulevées en N.

Attention : en cas d’erreurs significatives pouvant remettre en cause la qualité du 
PMSI, le superviseur pourra diligenter des contrôles complémentaires avec l’aide d’un 
expert DIM, avec l’accord ou à la demande de l’ATIH.



TDC 3.1 : Bilan du groupage => S’assurer du groupage correct des séjours

TDC 3.2 : Fréquence des erreurs bloquantes et non bloquantes => Visualiser le détail des

erreurs (bloquantes et non bloquantes)

Libellé Nombre de RHA Répartition (%)
Répartition 
référence

nationale N (%)

Groupage correct 28 447 99.99 99.84

Groupage en erreur (CM 90) 3 0.01 0.16

Total 28 450 100.00 100.00
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On attend donc aucune
erreur bloquante et non
bloquante
ou, à défaut, qu'un
faible taux d'erreurs
non bloquantes (<0,5%)

Le taux de référence
nationale sans code
erreur doit au moins
être atteint.

Pas de correction à faire par l’éts en N mais une vigilance demandée au DIM pour le PMSI
N+1 pour atteindre la charte qualité.

Libellé du code erreur
Nombre 

d'anomalie
s 

Nombre de 
RHA 

concernés

Répartition 
(%)

Répartition 
référence

nationale N 

Pas de code erreur 0 21 462 75.44 94.25

Suite de RHA incomplète pour un séjour clos 3 3 0.01 0.04

Total des erreurs bloquantes 3 3 0.01 0.13

RHS sans journées de présence dans un séjour HTC multi-RHS 16 16 0.06 0.02

Nombre total de réalisations de l'acte CSARR supérieur à 14 par RHS 68 68 0.24 0.39

Acte CSARR ZZC+221 : nombre de réalisations incohérent 4 638 4 638 16.30 1.94

Acte CSARR : code intervenant 21 (Infirmier) non attendu 2 436 1 651 5.80 2.14

Nombre réel de patients incohérent 980 612 2.15 0.78

Total des erreurs non bloquantes 8 138 6 985 24.55 5.61

TOTAL 8 141 28 450 100.00 100.00

On attend 100% de
groupage correct.
Les 3 RHA en groupage non
correct ne seront pas
intégrés au traitement ENC.

Données PMSI - M12



Type de séjour
Nombre de 

séjours
Répartition 

(%)

Nombre de 
RHA de 

l'année N
PMSI 

Répartition 
(%)2

Nombre de 
journées

de présence 
(données PMSI)

Répartition (%)3
Nombre de 

journées
en N-1 et N+1

1 : Séjour entier sur l'année N 4 469 77.86 19 186 67.44 89 996 63.19 9

2 : Séjour à cheval sur l'année N-1 et terminé sur l'année N 564 9.82 3 693 12.98 22 534 15.82 501

3a : Séjour commencé sur l'année N et à cheval sur l'année N+1, sans incohérence dans le type de suite 695 12.11 5 039 17.71 26 257 18.44 0

3b : Séjour commencé sur l'année N et à cheval sur l'année N+1, avec RHA en HC, antérieur à la dernière semaine de recueil PMSI 1 0.02 3 0.01 17 0.01 0

4a : Séjour à cheval sur l'année N-1 et N+1, sans incohérence dans le type de suite 10 0.17 477 1.68 3 252 2.28 8

5 : Séjour qui ne commence pas et ne se termine pas dans la période (date d'entrée du séjour antérieure à année de recueil N-1) 1 0.02 52 0.18 364 0.26 1

Total 5 740 100.00 28 450 100.00 142 420 100.00 519

TDC 3.3 : Répartition des types de séjours et séquences observés dans la base PMSI
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On recherche les erreurs de types 3b et 4b
Dans l’exemple, On retrouve les 3 RHA
en erreur bloquante des TDC 3.1 et 3.2

Erreur 3b = dernier RHA du séjour en HC < dernière semaine PMSI alors que la date de sortie du
séjour n’est pas renseignée.
Erreur 4b (pour un séjour à cheval N-1/N+1) = dernier RHA du séjour en HC < dernière semaine
PMSI alors que la date de sortie du séjour n’est pas renseignée.

La liste des RHA avec ces anomalies est à récupérer dans le logiciel VisualENC

Pas de correction à faire par l’éts en N mais une vigilance demandée au DIM pour le PMSI N+1.

Données PMSI - M12



TDC 3.5 : Répartition des actes RR par intervenant au PMSI
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On s’assure de la cohérence de la
liste des métiers présents au
PMSI

De leur poids en Nb d’actes RR

Du poids de leur pondération /
Poids du Nb d’actes

Données d’activité : source PMSI M12

Code 
intervenant

Libellé intervenant
Nombre d'actes 

RR 2019
% du total 2019

Pondération 
2019

10 Médecin 338 0.53 4 425

21 Infirmier 12 0.02 135

22 Masseur-kinésithérapeute 18 085 28.21 576 209

24 Orthophoniste 4 157 6.48 159 621

26 Diététicien 1 079 1.68 32 416

27 Ergothérapeute 8 901 13.89 295 729

28 Psychomotricien 4 788 7.47 156 174

29 (Neuro)psychorééducateur 1 078 1.68 31 660

30 Psychologue 222 0.35 4 394

62 Assistant de service social 333 0.52 14 302

63 Educateur de jeunes enfants 7 070 11.03 187 059

64 Animateur 11 647 18.17 345 324

68 Instituteur spécialisé 3 054 4.76 76 380

70 Enseignant en activité physique adaptée 3 338 5.21 72 833

3 TDC : en total et par type
d’hospitalisation HC et HP

Effectif RHA
années n-1 ou 
n
avec nb réal.
acte ZZC+221 
>1

Effectif RHA
années n-1 ou 
n
total
avec acte 
ZZC+221

% RHA
années n-1 ou n

avec nb réal.
acte ZZC+221 >1

Effectif SSRHA
avec au moins 1 

RHA
avec nb réal.

acte ZZC+221 >1

Effectif SSRHA
total

avec acte 
ZZC+221

% SSRHA
avec au moins 1 

RHA
avec nb réal.

acte ZZC+221 >1

5713 12430 46 2583 4317 59.8

On attend un taux de SSRHA avec un nb de 
ZZC+221 >1 à 0 => dans l’exemple 59.8% des 
séjours ont un codage erroné du ZZC+221

Focus sur l’acte ZZC+221 qui 
est une synthèse 
interdisciplinaire et non un 
staff hebdomadaire. On 
contrôle le correct codage de 
cet acte (un effectif >1 par 
RHA est forcément erroné)

On attend un nb d’actes ZZC+221 par RHA 
< ou = 1 => dans l’exemple 5713 RHA ont 
un codage erroné du ZZC+221

TDC 3.6 : Nombre atypique de réalisations de l'acte ZZC+221



TDC 3.7 : Type d'intervenant atypique pour un acte CSARR (partie 1 pour HC et partie 2 pour
HP)
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Le TDC apparait lorsqu’il existe
une association atypique
intervenant RR et actes RR
codés.

Le Nb de RHA concernés par ce
codage atypique permet d’estimer
le risque sur la qualité des
données du PMSI.

Données d’activité : source PMSI M12

Acte CSARR Type d'intervenant
Effectif RHA 

années n-1 ou n
Effectif SSRHA

PEQ+017 Infirmier 35 34

QAQ+093 Infirmier 1 1

QZQ+104 Infirmier 15 12

QZQ+186 Infirmier 9 9

QZQ+255 Infirmier 25 23

=> L’ES devra s’assurer que ces
codages non attendus sont strictement
conformes aux règles du CSARR.
A défaut il devra revoir les consignes de
codage avec l’intervenant présentant
des codages en anomalie.



Données d’activité : Séquences atypiques

Objectifs des TDC 4

Contrôler le parcours des RHA sur les SA (par SAC)

S’assurer de la distribution du recueil des charges suivies au séjour déclarées en fichiers 2, 3

et 4 sur les RHA/séjours

S’assurer de la distribution du recueil des UO (minutes) déclarées en fichier 11 sur les

RHA/séjours

Ces TDC sont essentiels pour s’assurer d’une correcte valorisation des séjours

La source des données des TDC 4 est la base de coûts (données ARCAnH et
ARAMIS)

Une liste des RHA atypiques est présentée dans le logiciel VisualENC pour permettre
de cibler les RHA concernés par les atypies. Le logiciel est disponible dans l’espace de
téléchargement du site de l’ATIH.
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TDC 4.1 : % de RHA sans dépenses par type de section et par SAC
Objectif : Identifier les RHA dont le parcours serait atypique ou en anomalie

Dans cet exemple, on constate :
- le découpage analytique ne comprend pas de SA spé parc de matériel 

roulant, atelier de confection et pré-post hospitalisation.
- Une majorité de RHA des 3 SAC passe par les SAMT  Médico-tech, 

PRR et MRR.
- 15.1% des RHA de la SAC polyvalent HC ont des dépenses 

d’honoraires déclarées en fichier (84.9% sans dépenses d’honoraires)
- Le taux de RHA sans minutes de RR (14.1%) est largement < au taux 

de RHA sans dépenses de SAMT MRR (35.9%) => dû aux RHA avec 
MRR en libéral (honoraires cf. les 15.1% supra)

Partie 1 : % de RHA sans dépenses par type de section et par SAC - Tableau de synthèse

Type 
d'hospitalisation

SAC Libellé de la SAC
Nombre de RHA 

total

% de RHA 
sans 

dépenses de 
charges à 
caractère 

médical

% de RHA 
sans 

dépenses 
des 

honoraires

% de RHA 
sans 

dépenses 
cliniques

% de RHA 
sans 

dépenses de 
SAMT 

médicotechn
iques

% de RHA 
sans 

dépenses de 
SAMT 

plateaux de 
RR

% de RHA 
sans 

dépenses de 
SAMT 

Métiers

% de RHA 
sans 

dépenses de 
parc de 
matériel 
roulant

% de RHA 
sans 

dépenses 
d'atelier de 
confection

% de RHA 
sans 

dépenses de 
pré et post 

hospitalisati
on

% de RHA 
sans minute 

RR

Nombre de 
RHA sans 
minute RR

HC 93451412
Affections respiratoires adultes 
hospitalisation complète (7 jours 
sur 7)

8 130 0.0 100.0 0.0 0.4 14.2 11.7 . . . 10.4 844

HC 93452212
SSR polyvalent adultes 
hospitalisation complète (7 jours 
sur 7)

3 620 0.0 84.9 0.0 4.7 17.2 35.9 . . . 14.1 510

HP 93451415
Affections respiratoires adultes 
hospitalisation de jour

5 415 0.0 100.0 0.0 40.5 1.0 1.0 . . . 1.0 53

Total 17 165 0.0 96.8 0.0 14.0 10.7 13.4 . . . 8.2 1 407.0

Total N-1 16 346 0.0 88.3 0.0 16.5 5.6 11.8 . . . 3.4 555
Variation (en 
point)

819 0.0 8.5 0.0 -2.5 5.1 1.7 . . . 4.8 852

% indiqué si la SA existe dans l’éts. 
Si 0% = tous les RHA ont des 
« dépenses de »
Si 100% = Aucun RHA avec des 
« dépenses de »
Absence de % indiqué = la SA n’existe 
pas dans l’éts. 

Données d’activité : Séquences atypiques
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Le RHA est rattaché à la SAC qui a pris 
en charge le patient concerné via le lien 
UM-SA. Ce lien permet d’affecter les 
coûts unitaires de cette SAC sur le 
RHA.

On attend donc que les RHA aient des 
dépenses cliniques (de SAC) et de 
charges médicales 
-> 0% des RHA « sans dépenses de », 
c’est cohérent car tous les RHA doivent 
avoir des coûts cliniques dont charges 
médicales

Partie 1 : % de RHA sans dépenses par type de section et par SAC - Tableau de synthèse

Type 
d'hospitalisation

SAC Libellé de la SAC
Nombre de RHA 

total

% de RHA 
sans 

dépenses de 
charges à 
caractère 

médical

% de RHA 
sans 

dépenses 
des 

honoraires

% de RHA 
sans 

dépenses 
cliniques

% de RHA 
sans 

dépenses de 
SAMT 

médicotechn
iques

% de RHA 
sans 

dépenses de 
SAMT 

plateaux de 
RR

% de RHA 
sans 

dépenses de 
SAMT 

Métiers

% de RHA 
sans 

dépenses de 
parc de 
matériel 
roulant

% de RHA 
sans 

dépenses 
d'atelier de 
confection

% de RHA 
sans 

dépenses de 
pré et post 

hospitalisati
on

% de RHA 
sans minute 

RR

Nombre de 
RHA sans 
minute RR

HC 93451412
Affections respiratoires adultes 
hospitalisation complète (7 jours 
sur 7)

8 130 0.0 100.0 0.0 0.4 14.2 11.7 . . . 10.4 844

HC 93452212
SSR polyvalent adultes 
hospitalisation complète (7 jours 
sur 7)

3 620 0.0 84.9 0.0 4.7 17.2 35.9 . . . 14.1 510

HP 93451415
Affections respiratoires adultes 
hospitalisation de jour

5 415 0.0 100.0 0.0 40.5 1.0 1.0 . . . 1.0 53

Total 17 165 0.0 96.8 0.0 14.0 10.7 13.4 . . . 8.2 1 407.0

Total N-1 16 346 0.0 88.3 0.0 16.5 5.6 11.8 . . . 3.4 555
Variation (en 
point)

819 0.0 8.5 0.0 -2.5 5.1 1.7 . . . 4.8 852

Le RHA consomme des moyens de RR 
déclarés dans le fichier 11 aramis : minutes 
de Plateaux RR et de Métiers RR. Ces mn 
permettent d’affecter les coûts unitaires des 
SAMT PRR et MRR sur le RHA. 

On attend donc que le RHA ait des 
dépenses issues de ces SAMT PRR et 
MRR.-> 0% des RHA « sans dépenses 
de MRR, est cohérent. X%>0 doit être 
analysé.

Dans l’exemple 1407 RHA (8.2%) sont sans 
minutes de RR ce qui est atypique pour un 
éts SSR et en augmentation /N-1

Si le RHA consomme des actes 
CCAM, des ICR relatifs à chaque 
SAMT médico-techniques sont 
déclarés dans le fichier 10 
aramis. Ces ICR permettent 
d’affecter les coûts unitaires des 
SAMT sur le RHA. 

On attend donc des dépenses de 
ces SAMT en cas de fichier 10
-> 40.5% des RHA de la SAC HJ 
respi « sans dépenses de », cela 
veut dire que 59.5% des RHA 
consomment des ICR/SAMT et 
ont des coûts afférents. 

Données d’activité : Séquences atypiques
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TDC 4.2 : Dépenses sur un seul RHA d'un même séjour terminé
Objectif : Identifier les séjours atypiques en terme de suivi au séjour (terminés en N)

Dans cet exemple, on constate :

-HC : 7 séjours multi-RHA (soit 0.6% des séjours) avec des charges médicales suivies au séjour 
sur un seul RHA et 842 séjours (soit 74.8% des séjours) sans charges médicales suivies au 
séjour. 
-HP : 18 séjours multi-RHA (soit 3.3% des séjours) avec des charges médicales suivies au séjour 
sur un seul RHA et 462 séjours (soit 85.9% des séjours) sans aucune charges médicales suivies 
au séjour 

Le TDC prend sa source dans les fichiers 2,3 et 
4 (hors honoraires).

Il identifie pour les séjours HC et HP :
- Les séjours sans charges suivies au séjour
- Les séjours multi RHA qui auraient des 

charges suivies mais sur un seul RHA

=> L’analyse est obligatoire : atypie expliquée 
par les PEC, atypie de recueil, anomalie sur le 
recueil, erreur de date indiquée, etc.

Données d’activité : Séquences atypiques

Type 
d'hospitalisation

Nombre de 
séjours entiers 
sur l'année N

Nombre de 
séjours ayant
des charges 
directes hors 
hono
sur un seul RHA 
(multi-RHA)

Nombre de 
séjours sans
charges directes 
hors hono
(tous séjours 
terminés)

Autres cas de 
séjours avec
des charges 
directes hors 
hono

HC 1 126 7 842 277

HC 100.00% 0.60% 74.80% 24.60%

HP 538 18 462 58

HP 100.00% 3.30% 85.90% 10.80%

Total 1 664 25 1 304 335

Total 100.00% 1.50% 78.40% 20.10%



Type 
d'hospitalisation

Nombre de 
séjours 
entiers sur 
l'année N

Nombre de 
séjours ayant
des minutes 
sur un
seul RHA 
(multi-RHA)

Nombre de 
séjours sans 
minutes
(tous séjours 
terminés)

Autres cas de 
séjours
avec des 
minutes

HC 1 126 14 2 1 110

HC 100.00% 1.20% 0.20% 98.60%

HP 538 6 74 458

HP 100.00% 1.10% 13.80% 85.10%

Total 1 664 20 76 1 568

Total 100.00% 1.20% 4.60% 94.20%
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TDC 4.3 : Minutes sur un seul RHA d'un même séjour terminé
Objectif : Identifier les séjours atypiques en terme de minutes RR recueillies sur les séjours

Dans cet exemple, on constate :
-HC : 14 séjours multi-RHA (soit 1.2% des séjours) avec des minutes RR sur un seul RHA et 2 séjours 
(soit 0.2% des séjours) sans minutes RR
-HP : 6 séjours multi-RHA (soit 1.1% des séjours) avec des minutes RR sur un seul RHA et 74 séjours 
(soit 13.8% des séjours) sans minutes RR. 

Le TDC prend sa source dans le fichier 11.

Il identifie pour les séjours HC et HP :

- Les séjours sans minutes de RR 
- Les séjours multi RHA qui auraient des 

minutes RR mais sur un seul RHA

=> L’analyse est obligatoire : atypie expliquée 
par les PEC, anomalie d’exhaustivité de codage 
des actes CsaRR, date de l’acte erronée, autres 
anomalies à expliquer

Données d’activité : Séquences atypiques



Type d'hospitalisation

Pourcentage de 
journées

avec plus de 8 
heures d'actes

Nombre 
d'heures 

maximum

]8;10] 
heures

]10;12] 
heures

]12;14] 
heures

]14;24] 
heures

24 heures 
et +

HC 1.3 32.9 70 38 13 4 2

HP 1.6 16.0 66 23 8 2 0

Total 1.4 32.9 136 61 21 6 2
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TDC 4.4 : Nombre de journées avec plus de 8 heures de rééducation
Objectif : Identifier les séjours atypiques en terme de minutes RR recueillies sur les
journées

Dans cet exemple, on constate :
-HC : 1.3% des journées (soit 127 journées) ont plus de 8 
heures de RR avec une durée max de 32.9h
-HP : 1.6% des journées (soit 99 journées) ont plus de 8 
heures de RR avec une durée max de 16h

analyser à quels actes RR les durées max correspondent 
pour valider ou non leur cohérence 

Ou corriger le fichier 11 si les durées indiquées sont 
erronées

Le TDC prend sa source dans le fichier 11.

Il identifie pour les séjours HC et HP :

- Le taux de journées concernées par une 
durée totale des actes RR élevée >8h 
(anomalie de minutage ou de saisie de la 
durée des actes CsaRR ou atypie de durée 
élevée explicable)

- Le nb de journées concernées

Données d’activité : Séquences atypiques
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Analyse des SAC – coût journalier

Le TDC 5.1.1 permet de calculer le coût journalier (ctj) de chaque SAC, l’évolution de ce 
ctj par rapport à N-1 et l’écart à la référence

Calcul du ctj d’une SAC :

24

Total de charges nettes + LM (phase 4-pdt+ 

quote-part de charges de LM issue de la 

ventilation phase 7- LOG) 

/
nombre total de journées

(issu du lien UM-SA)
= ctj



Analyse des SAC – charges nettes + LM
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Bas d’onglet 4-pdt : 
montant des charges 
nettes (charges –
produits) affectées 
directement sur la SAC 
Affections du système 
nerveux adultes HC : 

1 349 844€



Analyse des SAC – charges nettes + LM
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Onglet 7-log : montant des charges indirectes de LM affectées sur la SAC Affections du système 
nerveux adultes HC grâce aux clés de ventilation :

LM pharma 31 879€
LM GBM 502€
LM HHV 8 227€

Total = 40 609€



Analyse des SAC – charges nettes + LM
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Coût total de la SAC Affections du système nerveux adultes HC :

Total des charges nettes ventilés sur la SAC en onglet 4-pdt 1 349 844€
Total des charges indirectes de LM affectées en onglet 7-log 40 609€

Soit au total = 1 390 453 €

Le TDC 5.2 permet d’analyser les évolutions de l’activité par SA entre N et N-1 :

Evolution du nombre de journées
Evolution du nombre de lits / places
Evolution du nombre de journées lits d’ouverture



SAC de même autorisation dont le ctj HP est 
supérieur au ctj HC

Le TDC 5.1.2 permet de lister les sections où le coût journalier de l’HP est supérieur à celui de l’HC 
pour une même autorisation.

Les coûts journaliers des SAC HP qui ressortent plus élevés que les SAC HC pour une même 
autorisation doivent être corrigés et / ou justifiés auprès du superviseur.

Dans cet exemple, la SAC 93451215 Affections du système nerveux adultes HDJ a un ctj élevé 
(369€) et supérieur à celui de la SAC 93451212 Affections du système nerveux adultes HC (197€), 
expliqué par les injections de toxines botuliques qui sont effectuées uniquement en HDJ. 

28



Analyse du ctj à partir du taux d'occupation et de la 
DMS par SAC

Le TDC 5.3 permet d’analyser la DMS et de vérifier les taux d’occupation. Il permet également de 
mettre en lien ces indicateurs avec l’évolution des ctj. 

Pour rappel : 

Taux d’occupation = nb de journées réalisées / nb de journées lits d’ouverture.
DMS = nb de journées réalisées / nombre de séjours

Dans cet exemple, la SAC 93451515 Affections des systèmes digestif HP a une hausse de son ctj de 
42%, pouvant être mis partiellement en lien avec la diminution du taux d'occupation -16%. 29



Autres TDC relatifs à l’analyse des ctj des SAC
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TDC 5.4.1 à 5.5.4 et 5.6.1 à 5.7.3
Ces TDC décomposent les ctj de chaque SAC par type de charges (personnel, charges médicales, 
autres charges). Ils constituent une aide à l’analyse des coûts journaliers en coût par jour et en 
poids : évolution par rapport à N-1 et écart par rapport à la référence.

Exemple d’utilisation de ces TDC : la SAC 93453312 Unité EVC EPR présente un ctj supérieur de 
+38% (+107€) / référence :



Autres TDC relatifs à l’analyse des ctj des SAC
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TDC 5.4.1 à 5.5.4 et 5.6.1 à 5.7.3
Exemple d’utilisation de ces TDC : la SAC 93453312 Unité EVC EPR présente un ctj supérieur de 
+38% (+107€) / référence :

Le TDC 5.4.4 permet de cibler l’écart sur un type de dépenses => les charges de personnel 
sont supérieures de +111€/+44% à la référence

Les TDC 5.5.4 et 5.5.2 montrent que l’écart se situe sur les charges de personnel PS qui 
représentent 87% du ctj de la SAC



Analyse des SAC – identification des atypies
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Composantes du coût journalier :

Total des charges nettes + LM (phase 4-pdt + quote-part de charges de LM issue de la
ventilation phase 7- LOG)
Calcul à partir des charges nettes ventilées, donc intègre les produits en atténuation et
avant déduction en onglet 6-cd

Identification des atypies à analyser :

Numéro de l’atypie :
1 = Atypie relative au coût journalier ou/et au nombre de journées
2 = Atypie relative au coût de SIIPS ou/et au nombre de SIIPS



Analyse des SAC – identification des atypies (suite)

Description de l’atypie :

 SAC avec un coût journalier atypique = SAC dont les dépenses sont >10% des 
dépenses de toutes les SAC, et dont le coût journalier de l'établissement s'écarte 
de plus de 50% du coût de référence ENC ou le coût journalier s'écarte de 40% à 
50% par rapport au coût de référence ENC et le coût journalier a une évolution de 
plus de 30% par rapport à N-1

 SAC avec un nombre de journées atypique = SAC dont les dépenses sont >10% 
des dépenses de toutes les SAC, et dont le nombre de journées de la SAC est 
<100

 SAC avec un coût du SIIPS atypique = SAC dont les dépenses de PS sont >10% 
des dépenses de PS de toutes les SAC, et dont le coût d'UO de l'établissement 
s'écarte de plus de 50% du coût de référence ENC ou le coût d'UO s'écarte de 
40% à 50% par rapport au coût de référence ENC et le coût d'UO a une évolution 
de plus de 30% par rapport à N-1

 SAC avec un nombre de SIIPS atypique = SAC dont les dépenses de PS sont 
>10% des dépenses de PS de toutes les SAC, et dont le nombre de SIIPS de la 
SAC est <100

33



Analyse des SIIPS

34

Objectif : pour chaque SAC, vérifier la cohérence du personnel PS affecté par rapport à 
la charge en soins décrite par les SIIPS

Ce sont les TDC 5.5.5 à 5.5.7 qui permettent cette analyse des SIIPS.

L’analyse des SIIPS comporte 2 phases : 

Analyse de la cotation SIIPS par SAC : évolution / N-1 et écart / référence
Analyse des charges PS affectées et des coûts unitaires du point SIIPS de chaque 
SAC : évolution / N-1 et écart / référence

Ctu SIIPS = charges PS totales de la SAC / score SIIPS total de la SAC => TDC 5.5.5 Partie 1

A noter : on obtient le même résultat de ctu SIIPS à partir du TDC 5.5.5 Partie 2 :
Charges PS par jour de la SAC / score SIIPS par jour de la SAC



Analyse des SIIPS
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Focus score SIIPS

Calcul du nombre de points SIIPS par jour (méthode éditions Lamarre) : la cotation 
est effectuée chaque jour de la semaine pour les 3 catégories de SIIPS.
Dans le fichier 9, on retient la valeur la plus fréquente de la semaine de chaque 
catégorie. 
Calcul du score SIIPS par RHA : la somme des 3 scores SIIPS/jour est multipliée par 
le nombre de jours de présence dans le RHA. 
Le score SIIPS de la SAC résulte de la somme des scores SIIPS de tous les RHA.



Analyse de la cotation SIIPS
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Le TDC 5.5.5 partie 2 - Coûts par jour permet d’analyser la cotation / jour de chaque SAC :

Le TDC 5.5.7 Répartition des points SIIPS permet d’analyser le niveau de cotation par type de SIIPS :

Exemple de la SAC SSR Polyvalent HC : la cotation est relativement stable entre N et N-1 : 24.46 pts/j vs 
22.32 pts, mais plus élevée que la référence 18.03 pts => les PEC semblent plus lourdes que la moyenne 
nationale, avec des SIIPS de base majoritairement à 4 et 10 pts, techniques à 4 et 10 pts, relationnels à 4 
et 10pts -> quelles sont les PEC dans cette SAC qui pourraient expliquer cet écart ?



Analyse des charges de personnel soignant et du ctu SIIPS

37

Le TDC 5.5.5 partie 1 – Coût du personnel soignant permet d’analyser les charges de personnel PS 
affectées à chaque SAC => cohérence de l’évolution N/N-1 et cohérence de la répartition des charges de 
PS entre les SAC :

Ce TDC calcule le ctu du SIIPS de chaque SAC :

Ctu SIIPS = charges PS totales de la SAC / score SIIPS total de la SAC

Les évolutions N/N-1 et les écarts supérieurs à +/-30%, surlignés en jaune, doivent être analysés.



Analyse des charges de personnel soignant et du ctu SIIPS
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Le TDC 5.5.5 partie 2 - Coûts par jour permet d’analyser les charges de PS/jour affectées sur chaque SAC

Le TDC 5.5.5 partie 1 – Coût du personnel soignant permet d’analyser le coût du SIIPS de chaque SAC

Exemple de la SAC SSR Polyvalent : les charges de PS s’élèvent à 113.12€/jour, stables par rapport à N-1 
(111€). Ctu SIIPS = 113.12 / 24.46 = 4.62€, proche de N-1 (4.95€) et de la réf (4.95€) => le 
dimensionnement PS est adapté à la lourdeur des PEC.



Analyse de la cotation SIIPS
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Le TDC 5.5.5 partie 2 - Coûts par jour permet d’analyser la cotation / jour de chaque SAC :

Le TDC 5.5.7 Répartition des points SIIPS permet d’analyser le niveau de cotation par type de SIIPS :

Exemple de la SAC Syst.digestif HC : la cotation est stable / N-1 : 9.3 pts/j, mais plus faible que la 
référence 18.09 pts => les PEC semblent moins lourdes que la moyenne nationale, avec des SIIPS de 
base majoritairement à 1pt, techniques à 1pt, relationnels à 4 et 10pts -> quelles sont les PEC dans cette 
SAC qui pourraient expliquer cet écart ?



Analyse des charges de personnel soignant et du ctu SIIPS
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Le TDC 5.5.5 partie 2 - Coûts par jour permet d’analyser les charges de PS/jour affectées sur chaque SAC

Le TDC 5.5.5 partie 1 – Coût du personnel soignant permet d’analyser le coût du SIIPS de chaque SAC

Exemple de la SAC Syst.digestif HC : les charges de PS s’élèvent à 96.89€/jour, stables par rapport à N-1 
(96.82€). Ctu SIIPS = 96.89 / 9.29 = 10.43€, proche de N-1 (10.36€) mais très supérieur à la réf (7.75€) => le PS 
est surdimensionné par rapport aux PEC moins lourdes que la réf, OU BIEN la cotation SIIPS est sous-estimée.



Analyse des charges de personnel soignant et du ctu SIIPS

Le TDC 5.5.4 Aide à l’analyse des ctj des SAC permet de comparer le coût PS/jour de 
l’établissement par rapport à la référence :

41

Conclusion : les charges de PS étant cohérentes avec la réf, c’est la cotation SIIPS qui semble 
sous-estimée, et qui doit donc être analysée.



Analyse de la cotation SIIPS
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Le TDC 5.5.6 permet de voir la distribution du score SIIPS sur les RHA de chaque SAC  :

Exemple de la SAC SSR Polyvalent HC : cotation moyenne 24pts vs 18pts pour la référence. 50% des 
RHA ont une cotation > à 24pts et seulement 25% ont une cotation < à 18pts

Exemple de la SAC Syst.digestif HC : cotation moyenne 9pts vs 18pts pour la référence. 75% des RHA 
ont une cotation < à 12pts.



Les SAMT ST peuvent
être suivies en
Montant_ST (montant
de ST suivi au séjour en
fichier 4) ou être suivies
avec une UO comme
une SAMT interne (UO
suivies au séjour en
fichier 10)

Si la nature d’UO
déclarée est différente
de l’UO attendue :
cellule jaune

N° de 
SAMT

Libellé saisi
Mode de 

fonctionnement
Nature d'UO 
saisie 2020

Version  
des ICR 

2020

Nature d'UO 
saisie 2019

Nature d'UO 
attendue 2020

Nombre d'UO 
SSR ARCAnH 

2020 (A)

Nombre d'UO 
SSR ARCAnH 

2019 (B)

Evolution du  
nombre d'UO 

(%) (A-B)/B

93231 Laboratoire général Sous-Traitance Montant_ST Montant_ST
B / 

Valorisation_Euro
106 073 101 917 4.08

9325 Imagerie Sous-Traitance Montant_ST Montant_ST ICR / Montant 33 161 48 027 -30.95

93252 Echographie Interne ICR 2021 ICR ICR 23 467 22 126 6.06

93287 Explorations fonctionnelles d'urodynamique Interne ICR 2021 ICR ICR 9 489 11 266 -15.77

Analyse des SAMT - Activité

Le TDC 6.2 contrôle la nature d’UO déclarée en N et N-1 par rapport à la nature 
d’UO attendue

43



N° de 
SAMT

Libellé saisi
Mode de 

fonctionnement
Nature d'UO 
saisie 2020

Version  
des ICR 

2020

Nature d'UO 
saisie 2019

Nature d'UO 
attendue 2020

Nombre d'UO 
SSR ARCAnH 

2020 (A)

Nombre d'UO 
SSR ARCAnH 

2019 (B)

Evolution du  
nombre d'UO 

(%) (A-B)/B

93231 Laboratoire général Sous-Traitance Montant_ST Montant_ST
B / 

Valorisation_Euro
106 073 101 917 4.08

9325 Imagerie Sous-Traitance Montant_ST Montant_ST ICR / Montant 33 161 48 027 -30.95

93252 Echographie Interne ICR 2021 ICR ICR 23 467 22 126 6.06

93287 Explorations fonctionnelles d'urodynamique Interne ICR 2021 ICR ICR 9 489 11 266 -15.77

Le TDC 6.2 compare le nbre d’UO déclaré en onglet DA en N et N-1 par SAMT

44

Les évolutions significatives
sont à valider / commenter yc
au regard d’autres données, par
ex :

pour la SAMT Echographie,
le Nb d’actes d’échographie,
etc.

Analyse des SAMT - Activité



Analyse des SAMT - Activité

Le TDC 6.4.1 compare le nbre d’UO déclaré en onglet DA ARCAnH et le fichier 10 
ARAMIS par SAMT

On attend aucun écart entre A et B

45

pour la SAMT Echographie : il n’y a pas d’UO déclarées en fichier 10
ARAMIS, à tort car on en attend 23467 selon l’onglet DA ARCAnH
Conséquence : non valorisation des 47376€ de charges de la SAMT
Echographie « perdus » (100%) compte tenu de l’absence d’UO déclarées sur
les RHA concernés.

N° de 
SAMT

Libellé saisi
Mode de 

fonctionnement
Nature de l'UO

Nombre 
d'UO 

ARAMIS  
(A)

Nombre 
d'UO SSR 

ARCAnH  
(B)

Ecart du 
nombre 

d'UO (A-B)

Montant des 
charges résiduelles 
+ LM attendues sur 

les RHA  (C)

Montant des 
charges résiduelles 

+ LM ventilées sur 
les RHA lors de la 

valorisation  (D)

Ecart en 
euros (D-C)

Part non 
ventilée 
sur les 

RHA en %

93252 Echographie Interne ICR 0 23 467 -23 467 47 376.0 0.0 -47 376.0 -100.00

93287 Explorations fonctionnelles d'urodynamique Interne ICR 9 489 9 489 0 52 990.9 52 990.9 0.0 0.00

Total 32 956 32 956 0 100 366.9 100 366.9 0.0 0.00



Analyse des SAMT - Activité

Les TDC 6.3 détaillent la répartition des UO en onglets DA entre différents bénéficiaires 
(en N partie 1) et comparent cette répartition sur N et N-1 (2ème partie)

46

N° de SAMT Libellé saisi
Mode de 

fonctionnement
Nb UO produites Nb UO Hospit SSR % Hospit SSR

Nb UO Consult 
SSR

% Consult SSR Nb UO MCO % MCO
Nb UO Consult 

MCO
% Consult MCO

9323121 Laboratoire général - 21 Sous-Traitance 259 606 3 154 1.2 0 0.0 135 095 52.0 88 999 34.3

9323122 Laboratoire général - 22 Sous-Traitance 228 409 2 522 1.1 0 0.0 170 441 74.6 52 719 23.1

9323123 Laboratoire général - 23 Sous-Traitance 416 383 416 383 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

932511 Radiostandard Interne 3 255 931 46 222 1.4 0 0.0 231 245 7.1 1 702 611 52.3

93251121 Radiostandard - 21 Sous-Traitance 1 484 500 178 032 12.0 0 0.0 86 000 5.8 914 893 61.6

93252 Echographie Interne 623 550 5 902 0.9 0 0.0 41 581 6.7 361 258 57.9

93287 Explorations fonctionnelles d'urodynamique Interne 136 195 1 747 1.3 0 0.0 0 0.0 125 239 92.0

93299099 Autres Activités Médico-Techniques - COMETE Interne 287 97 33.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0

L’objectif est d’identifier 
les anomalies (absence 
d’exhaustivité, erreur, etc.) 
d’UO déclarées par champ.
Par SAMT, on s’assure 
donc de la cohérence des 
taux d’UO consommées 
par champ.
On contrôle également les 
variations d’UO 
consommées par champ 
entre N/N-1



N° de 
SAMT

Libellé saisi
Mode de 
fonctionnement

Nature de l'UO

Montant 
des 

charges 
nettes + 

LM 
ARCAnH 

(hors DMI 
FES, SP 

FES et PSL) 
2020

Nb UO 
ARCAnH 

2020

Cout UO 
2020

Montant 
des 

charges 
nettes + 

LM 
ARCAnH 

(hors DMI 
FES, SP 

FES et PSL) 
2019

Nb UO 
ARCAnH 

2019

Cout UO 
2019

% 
d'évolution 

des 
charges 
nettes + 
LM entre 
2020 et 

2019

% 
d'évolution 

des UO 
entre 2020 

et 2019

% 
d'évolution 
du cout UO 
entre 2020 

et 2019

Cout de 
référence 

de l'ENC 
DAF (hors 

DMI FES, 
SP FES et 

PSL)

% d'écart 
du cout UO 

étab/cout 
référence 

ENC

93231 Laboratoire général Sous-Traitance Montant_ST 106 073.0 106 073 1.00 101 917.0 101 917 1.00 4.08 4.08 0.00 . 0.00

9325 Imagerie Sous-Traitance Montant_ST 33 161.0 33 161 1.00 48 027.0 48 027 1.00 -30.95 -30.95 0.00 . 0.00

93252 Echographie Interne ICR 47 376.0 23 467 2.02 34 275.9 22 126 1.55 38.22 6.06 30.32 2.39 -15.42

93287 Explorations fonctionnelles d'urodynamique Interne ICR 52 990.9 9 489 5.58 66 245.0 11 266 5.88 -20.01 -15.77 -5.03 4.29 30.08

nombre d’UO

(déclarées en onglet DA)

Analyse des SAMT – coût unitaire

Le TDC 6.1 calcule le coût unitaire (ctu) de chaque SAMT, l’évolution de ce ctu par 
rapport à N-1 et l’écart à la référence

Calcul du ctu d’une SAMT :
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Total de charges nettes + LM (phase 4-pdt + 

quote-part de charges de LM issue de la 

ventilation phase 7- LOG) / =
ctu



Analyse des SAMT – aide à l’analyse des ctu
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Le détail des charges nettes + LM ventilées est identique à la méthodologie détaillée sur les
SAC

Les TDC détaillés sur l’aide à l’analyse des ctu sont similaires :

TDC 6.5.1 – compare la décomposition des ctu entre N et N-1 (cf 5.4.1 des SAC)
TDC 6.5.2 – compare les poids de charge entre N et N-1 (cf 5.4.2 des SAC)
TDC 6.5.3 – compare les poids de charges entre N et la référence (cf 5.4.3 des SAC)
TDC 6.6.1 – détaille l’évolution du coût par UO des frais de personnel (cf 5.5.1 des
SAC) (+TDC 6.6.2, 6.6.3)
TDC 6.7.1 – détaille l’évolution du coût par UO des charges médicales (cf 5.6.1 des
SAC) (+TDC 4.7.2, 6.7.3, 6.7.4)
TDC 6.8.1 – détaille l’évolution du coût par UO des autres charges (cf 5.7.1 des SAC)
(+TDC 6.8.2, 6.8.3)



Analyse des SAMT – identification des atypies
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Identification des atypies à analyser :

Ctu en écart de +/-50% à la référence
Ctu en écart de +/- 40 à 50% à la réf  +  écart de +/-30% à N-1
SAMT avec moins de 100 UO

Si la SAMT représente - de 10% des dépenses des SAMT : couleur jaune
Si la SAMT représente + de 10% des dépenses des SAMT : couleur orange
Il n’y a pas de ctu atypique en SSR au sens du fichier .csv à renseigner 

Le ctu d’une SAMT paramétrée en ST en UO montant_ST doit être = 1€

A noter que le ctu n’est pas celui calculé pour la valorisation des séjours car il intègre la 
totalité des charges à caractère médical (et non les charges résiduelles de la phase 6) et 
qu’il ne comprend pas les charges médicales de DMI FES, SP FES et PSL.



Le TDC 10.1 calcule le coût unitaire (ctu) de chaque LM, LGG et STR, l’évolution de ce 
ctu par rapport à N-1 et l’écart à la référence

Calcul du ctu d’une LGG, d’une LM ou d’une STR:

Analyse des LM – LGG & STR – coût unitaire
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Total de charges nettes = 
Imputation phase 3 SA 
- produits en atténuation
- charges déduites en phase 5 au titre des 
activités subsidiaires

/

Nombre d’UO total 
(déclaré en onglet 7-
Champs par champ 

d’activité)

les UO des activités 
subsidiaires ne sont pas à 

déclarer

= ctu

Validation de la nature 

de la clé retenue



Analyse des LM, LGG & STR – charges nettes 
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Bas d’onglet 3-SA : montant des 
charges nettes (charges –
produits) affectées directement sur 
la LGG Services hôteliers (ou bien 
onglet 4-pdt)

3 421 600 €

Montant déduit au titre des 
prestations délivrées aux usagers 

et accompagnants en phase 5 : 

6 121€



Analyse des LM, LGG & STR – charges nettes
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Onglet 7-Champs  : montant des charges nettes après déduction en phase 5 : 3 415 479 €

Déclaration de la nature de la clé et la ventilation des clés par champs d’activité (à l’exclusion des 
activités déduites en phase 5) : 19 629 m² 



Analyse des LM, LGG & STR – charges nettes
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Coût total de la LGG Service hôteliers :

Total des charges nettes ventilées sur la SAC en onglet 3-SA 3 421 600 €
Total des charges directes affectées en onglet 5 6 121 €

Soit au total = 3 415 479 €
Total des UO : 19 629 m²
Ctu : 174€/m²

TDC 10.1 : Coûts unitaires de logistique médicale, de logistique et gestion générale, de structure

Ecart N / N-1 : +11%

=> Corrélation à la 

hausse des charges

Comparaison au 

coût de 

référence ENC 

2019



Analyse des LM, LGG & STR – Evolution du ctu

Explication de l’évolution du coût unitaire des LGG, LM et STR : 

Variation des charges directes affectées par rapport à N-1
Evolution du nombre d’UO (variation d’activité à coûts fixes par exemple)
Variation des charges affectées aux activités subsidiaires et budgets annexes avec le 
TDC 10.2

► Comparaison rendue difficile en LM Pharmacie, LGG DSI, et LGG SACG suite aux 
consignes 2020

Le TDC 1.7.8 permet une identification plus fine des montants déduits en phase 5 ou 
imputés en phase 3-SA entre N/N-1 par type de Logistiques et postes  de charges.

Rappel module 1 slides 49 à 51. 54



Analyse des LM, LGG & STR – validation de la 
cohérence des clés 

Partie 1 : vérification de la cohérence globale du nb d’UO par jour par champ (par ex. moyenne du nb 
de repas par jour pour les SAC SSR)

Partie 2 : vérification de la cohérence du nb d’UO par jour par SA (par ex. nb de kg de linge par jour 
pour la SAC Locomoteur adultes HC) 

Ce détail par SAC et SAMT est disponible si la donnée a été renseignée en 7-LOG
L’analyse suppose que les données soient concordantes entre 7-champs/7-LOG (ce n’est pas le 
cas dans l’exemple)
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Type de SA
Nombre de 

journées (A)
Nature de la clé en 7-champs

Nombre d'UO 
au total (B)

Nombre d'UO 
par jour (B/A)

Nombre de 
repas par 

jour 
référence 

Nature de la 
clé en 7-
champs

Nombre d'UO 
au total (C)

Nombre d'UO 
par jour (C/A)

Nombre de 
kg de linge 

par jour 
référence 

SAC SSR 92 094 Nombre de repas servis aux patients 292 595.0 3.18 1.80
Nombre de 

kilos de linge
159 078.0 1.73 1.52

Type de SA SA Libellé
Nombre de 

journées (A)
Nature de la 
clé en 7-LOG

Nombre de 
repas au total 

(B)

Nombre de 
repas par 
jour (B/A)

Nombre de 
repas par 

jour 
référence 

ENC

Nature de la 
clé en 7-LOG

Nombre de 
kg de linge au 

total (C)

Nombre de 
kg de linge 

par jour (C/A)

Nombre de 
kg de linge 

par jour 
référence 

ENC

SAC SSR 93451112
Affections de l?appareil locomoteur 
adultes hospitalisation complète

29 837
Nombre de 
repas servis 
aux patients

79985 2.68 2.04
Nombre de 

kilos de linge
38926 1.30 1.52

SAC SSR 93451115
Affections de l?appareil locomoteur 
adultes hospitalisation de jour

8 896
Nombre de 
repas servis 
aux patients

Non 
renseigné

                     .          1.15
Nombre de 

kilos de linge
57 0.01 0.89

SAC SSR 93451212
Affections du système nerveux adultes 
hospitalisation complète

13 307
Nombre de 
repas servis 
aux patients

29586 2.22 2.07
Nombre de 

kilos de linge
28733 2.16 1.96

SAC SSR 93451812
Affections liées aux conduites addictives 
adultes/ hospitalisation complète

18 342
Nombre de 
repas servis 
aux patients

81901 4.47 2.21
Nombre de 

kilos de linge
18197 0.99 0.72

SAC SSR 93452212
SSR polyvalent adultes hospitalisation 
complète

14 306
Nombre de 
repas servis 
aux patients

33463 2.34 2.02
Nombre de 

kilos de linge
26673 1.86 1.65

SAC SSR 93452225 SSR polyvalent adolescents 4 536
Nombre de 
repas servis 
aux patients

1216 0.27 0.71
Nombre de 

kilos de linge
1205 0.27                      .          

SAC SSR 93453312
Unité EVC/ EPR adultes hospitalisation 
complète

2 870
Nombre de 
repas servis 
aux patients

Non 
renseigné

                     .          1.48
Nombre de 

kilos de linge
3586 1.25 1.79

SAC SSR Total Total 92 094
Nombre de 
repas servis 
aux patients

226151 2.46 1.82
Nombre de 

kilos de linge
117377 1.27 1.48

Partie 1 : Cohérence des nombres de repas et de kilos de linge déclarés par type de SA d'hospitalisation
Restauration Blanchisserie

Restauration Bkanchisserie

Partie 2 : Cohérence des nombres de repas et de kilos de linge déclarés par SA d'hospitalisation

Tableau 10.3 : Cohérence des nombres de repas et de kilos de linge déclarés



N° SA Libellé officiel Libellé saisi
Montant des 

charges nettes + 
LM ARCAnH 2020

Nombre d'UO 
total ARCAnH 

2020

Coût unitaire 
2020

93472118 Consultations SSR - adultes Consultations SSR - adultes 708 921.8 9 632 73.60

9347212 Consultations SSR - enfant et adolescents Consultations SSR - enfant et adolescents 51 192.4 4 025 12.72

Total 760 114.2 13 657 55.66

nombre d’UO

(déclarées en onglet DA)

Analyse des SA consultations – Calcul du ctu

TDC 13.1 : calcul du coût unitaire (ctu) des 2 SA SSR (1ère année : pas d’évolution de 
ce ctu par rapport à N-1 et d’écart à la référence)

Calcul du ctu :
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Total de charges nettes + LM (phase 4-pdt + quote-part 

de charges de LM issue de la ventilation phase 7- LOG) /
=

ctu
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Le détail des charges nettes + LM ventilées est identique à la méthodologie détaillée sur les
SAC

Les TDC détaillés sur l’aide à l’analyse des ctu sont similaires :

TDC 13.3.1/13.3.2 – donne la décomposition des ctu N en coûts/en poids
TDC 13.4.1/13.4.2 – détaille le coût unitaire des charges de personnel (yc personnel
externe) en coûts/en poids
TDC 13.5.1/13.5.2 – détaille le coût unitaire des charges médicales en coûts/en poids
TDC 13.6.1/13.6.2 – détaille lle coût unitaire des autres charges + LM en coûts/en poids

Analyse des SA consultations – Aide à l’analyse du 
ctu
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Analyse des Plateaux RR – coût unitaire

Le TDC 7.1 permet d’analyser le coût horaire (cth) de chaque plateau RR, l’évolution de 
ce cth par rapport à N-1 et l’écart de cth par rapport à la référence.

Calcul du cth d’un plateau RR :
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Total de charges nettes + LM (phase 

4-pdt + quote-part de charges de LM 

issue de la ventilation phase 7- LOG) 

/

nombre total de 

minutes de 

l’onglet 1-DA 

converti en heures

= cth



Analyse des Plateaux RR – calcul des charges nettes+LM
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Bas d’onglet 4-pdt : montant 
des charges nettes (charges 
de fonctionnement du 

plateau – produits) affectées 
directement sur le plateau 
Kinésithérapie :

150.877€

Onglet 7-log : montant des 
charges indirectes de LM 
affectées sur le plateau 
Kinésithérapie grâce aux 
clés de ventilation :

LM pharmacie 2.267€
LM GBM 789€
LM HHV  76€
-----------------------------

Total 3.132€



Analyse des Plateaux RR – coût unitaire
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Coût total du plateau Kinésithérapie :

montant des charges nettes affectées directement sur le plateau Kinésithérapie en 
onglet 4-pdt = 150.877€
montant des charges indirectes de LM affectées sur le plateau Kinésithérapie en 
onglet 7-log =     3.132€
Soit au total = 154.009€

Les évolutions N/N-1 et écarts / réf des cth doivent être analysés. Ex : le cth du 
plateau Kinésithérapie augmente de +88% et devient très supérieur à la référence 
(+263%), en raison de l’augmentation des charges nettes + LM



Analyse des Plateaux RR – charges nettes+LM
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Analyse de l’évolution des charges affectées au plateau Kinésithérapie :

Charges nettes (4-pdt) +LM (7-Log) augmentent de +60.190€

L’augmentation 
des charges de 
60k€ provient 
quasi 
exclusivement des 
charges directes 
affectées en 3-SA :

Nettoyage à 
l’extérieur +43k€
Personnel PA 
+14k€



Analyse des Plateaux RR – Unité d’œuvre

Onglet 1-DA d’Arcanh : total des minutes d’utilisation de chaque plateau = minutes consommées 
par les patients du SSR étudié + minutes consommées par des patients extérieurs. 

Exemple d’un plateau de Balnéothérapie partagé avec des patients extérieurs : 

TDC 7.2 – partie 1 : évolution du nb d’heures d’utilisation de chaque plateau RR
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Plateau Balnéo : 

44.031 min au total 

soit 733.9 h dont 

676.1h pour les 

patients SSR



Analyse des Plateaux RR – Unité d’œuvre

Le TDC 7.2 permet d’analyser l’évolution d’activité des plateaux RR par rapport à N-1 
(UO = minutes).

On pourra par exemple analyser la diminution des heures de -28% du PRR 
Ergothérapie : 

diminution réelle d’activité sur ce plateau (fermeture, absence de 
l’Ergothérapeute …) ? À expliquer
erreur de report des minutes du fichier 11 en onglet 1-DA ? À corriger
localisation des actes RR / fichier 11 non exhaustive ? À vérifier (cf TDC 
8.4)
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Le TDC 7.3 permet de contrôler la concordance des minutes des plateaux RR entre 
fichier 11 et onglet 1-DA d’Arcanh, et l’impact des écarts sur la valorisation des actes. 

les minutes renseignées en 1-
DA/plateau Kinésithérapie sont
supérieures aux minutes du
fichier 11 => les actes sont sous-
valorisés et -60.8k€ sont sortis
des coûts de l’étude

les minutes renseignées en 1-
DA/plateau Gymnase sont 
inférieures aux minutes du fichier 
11 => les actes sont survalorisés 
et 95.7k€ sont répartis en plus 
sur les séjours

Autres tableaux de contrôle Plateaux RR
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Les TDC 7.4. à 7.7 permettent d’analyser la décomposition du coût horaire de chaque 
plateau RR par type de charges (charges de personnel / charges médicales / autres 
charges et LM), les évolutions par rapport à N-1 et les écarts par rapport à la référence 
(même principe que les TDC 5.4).

Focus Balnéothérapie : le TDC 7.7.1 permet de vérifier que les charges directes de 
LGG et STR ont été affectées sur le plateau Balnéothérapie :

charges directes liées à la balnéo à affecter en 3-SA sur cette SAMT PRR, dont :
- Eau / électricité / chauffage
- Entretien immobilier et mobilier, produits d’entretien
- Dot. Amort. des constructions ou loyers relatifs à la balnéo, intérêts d’emprunts

Autres tableaux de contrôle Plateaux RR
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Focus Plateaux en atypie : le TDC 7.8 recense les plateaux en atypies et le nb de RHA 
impactés :

Atypie de cth élevé : le coût du plateau représente plus de 50% du coût d’un RHA
Faible utilisation d’un plateau : moins de 52h/an
il convient de travailler sur ces atypies (+ fichier .csv plateaux RR en atypie)
Exemple :

Le PRR Locaux simulation espaces de vie a été utilisé moins de 52h => il peut s’agir d’une 
réelle sous-utilisation du plateau ou bien d’une localisation des actes non exhaustive.

Le PRR Balnéothérapie a un cth élevé (620€/h) impactant le coût de 21 RHA (2 en HC et 19 
en HP) => il conviendra de travailler sur les données de ce plateau pour expliquer cette 
atypie ou pour corriger.

Autres tableaux de contrôle Plateaux RR



Analyse des Métiers RR – Coût unitaire

Le TDC 8.1 permet d'analyser le coût horaire (cth) de chaque SAMT Métiers RR, 
l’évolution de ce cth par rapport à N-1 et l’écart de cth par rapport à la référence.

Calcul du cth d'une SAMT MRR : 
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Total des charges nettes 
= montant des charges nettes PS  PA  PM + 
Permanence des soins + Hono PH + Hono
Intervenant de RR + Participation des salariés + 
Autres dépenses

Nombre total de 
minutes de l’onglet 1-
DA converti en heures

cth/ =



Analyse des Métiers RR – Charges nettes
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Bas d’onglet 4-pdt : montant des charges nettes (charges – produits) affectées 
directement sur le Métier RR Masseur Kinésithérapeute : 213.660€



Analyse des Métiers RR – Unité d’œuvre
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MRR Kiné: 496.639 
min au total soit 
8.277h, dont 8.007h 
pour les patients SSR

Onglet 1-DA d'Arcanh : total des minutes de chaque SAMT MRR = minutes consommées par les 
patients du SSR étudié + minutes consommées par des patients extérieurs
Exemple du MRR Kinésithérapeute : 



Analyse des Métiers RR – Unité d’œuvre

Le TDC 8.2 permet d’analyser l’évolution d’activité des métiers RR par rapport à N-1 
(UO = minutes).

On pourra par exemple analyser la diminution des heures de -29% du MRR 
Diététicien : 

erreur de report des minutes du fichier 11 en onglet 1-DA ? À corriger
Diminution réelle de l’activité de ce MRR (arrêts maladie, diminution 
d’activité de l’établissement …)
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Analyse des Métiers RR – Exhaustivité des UO

Le TDC 8.3 permet de contrôler la concordance des minutes des SAMT Métiers RR entre le fichier 
11 et l'onglet 1-DA d'Arcanh, et l'impact des écarts sur la valorisation des actes

les minutes renseignées en 1-DA/ MRR Kiné sont supérieures aux minutes du fichier 11 
=> les actes sont sous-valorisés et -26.9k€ sont sortis des coûts de l'étude

les minutes renseignées en 1-DA/ MRR Psychologue sont inférieures aux minutes du fichier 11 
=> les actes sont survalorisés et +23k€ sont répartis en plus sur les séjours

72



Analyse des Métiers RR – Nature des PRR fréquentés 
par MRR

Les TDC 8.4 permettent de connaître : 

Il convient de vérifier l’adéquation entre SAMT Métiers et SAMT Plateaux de RR, et de corriger la 
localisation des actes en fichier 11 si nécessaire. Dans cet exemple : le Diététicien intervient 
essentiellement hors plateau et sur le plateau Cuisine ; le psychomotricien essentiellement sur le 
plateau Psychomotricité => c’est cohérent. 

Ces tableaux font ressortir une sous-utilisation de certains plateaux de la structure, à confirmer 
par l’établissement.
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La répartition du temps de travail des
intervenants de RR (minutes du fichier
11) sur les différents plateaux disponibles
(tdc 8.4.1)

La répartition de l’activité des
intervenants de RR (nombre d’actes
codés) sur les différents plateaux
disponibles (tdc 8.4.2)



Analyse des Métiers RR – salariés

Le TDC 8.5 permet de mettre en lien codage, minutage, taux d'activité, coûts horaires 
des intervenants de RR.

Taux d’activité = nb d’heures Arcanh / (ETP x 1.607h)
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un taux d'activité élevé (> 100%) peut traduire : 
un surminutage des actes 
et/ou un surcodage
et/ou un ETP sous-estimé (retraitement des activités transversales à contrôler).

un taux d'activité élevé entraîne un coût horaire faible et donc un coût d'intervenant 
RR potentiellement sous-évalué sur les séjours.

Et inversement :
un taux d'activité faible (< 80%) peut traduire : 

un sous-minutage des actes 
et/ou un sous-codage
et/ou un ETP surestimé (retraitement des activités transversales à contrôler).

un taux d'activité faible entraîne un coût horaire élevé et donc un coût d'intervenant 
RR potentiellement surestimé sur les séjours.



Analyse des Métiers RR – salariés

Exemple du métier Kinésithérapeute : 

Taux d’activité = 8006.82h / (4 ETPx1607h) = 124.56%. Ce taux très élevé pourrait résulter :

- d’un surcodage et/ou d’un surminutage. 

or, le nb d’actes / ETP semble cohérent (-10.5% par rapport à la réf) => pas de surcodage, plutôt un 
surminutage. 

- mais il pourrait s’agir aussi de la présence de stagiaires non rémunérés codant des actes (donc 
minutes en fichier 11 sans ETP sur Arcanh. 

- Il faudra aussi s’assurer que le retraitement des activités transversales n’est pas surestimé. 

Ce taux d’activité élevé entraîne un cth faible de 25.8€ (-30%/réf).
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Analyse des Métiers RR – salariés

Exemple du métier Educateur sportif : 

Taux d’activité = 3088.38h / (4 ETP x1607h) = 48.05%. Ce taux très faible pourrait résulter :

- d’un sous-codage et/ou d’un sous-minutage. 

or, le nb d’actes / ETP semble faible (-66.5% par rapport à la réf) => probable sous-codage

- Il faudra aussi s’assurer que le retraitement des activités transversales n’est pas sous-estimé. 

Ce taux d’activité faible entraîne un cth élevé de 49.9€ (+73%/réf).
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Analyse des Métiers RR – Libéraux hors vacataires

77

Nouveau TDC 2020 : tableau 8.6 : coût théorique des MRR libéraux hors vacataires

Ce nouveau TDC permet de rapporter le total des honoraires des libéraux hors exploitation 
de l’onglet 2-honos au total des heures de l’onglet 1-DA des libéraux, afin de vérifier la 
cohérence du cth théorique.

Dans l’exemple ci-dessous, le cth de 11.54€ est très faible, pouvant traduire un surcodage 
et/ou surminutage, ou un recueil des honoraires hors exploitation non exhaustif, ou une 
erreur dans les onglets 1-DA et 2-honos d’Arcanh.



Analyse des Activités spécifiques SSR – coût unitaire

Le TDC 9.1 permet d’analyser le coût d’unité œuvre de chaque activité spécifique SSR, 
et l’évolution de ce ctu par rapport à N-1.

Calcul du ctu d’une activité spécifique SSR:
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Total de charges nettes + LM (phase 

4-pdt+ quote-part de charges de LM 

issue de la ventilation phase 7- LOG) 
/

nombre total de 

minutes de l’onglet 

1-DA =
ctu

Tableau 9.1 : Coût d'UO de chaque activité spécifique « interne »

N° SA Libellé saisi
Mode de 

fonctionnement

Montant total des 
charges nettes + LM 

2019

Nombre total 
d'UO  2019

Coût UO  
2019

Montant total des 
charges nettes + 

LM 2018

Nombre total 
d'UO 2018

Coût UO  
2018

% d'évolution du coût 
UO entre 2019 et 

2018

Coût de 
référence de 

l'ENC OQN

% d'écart coût UO 
étab/coût 

référence ENC

936611
Ateliers d'appareillage 
et de confection

Interne 153 977.0 108 640.0 1.42 104 916.5 76 815.0 1.37 3.77 1.25 13.20

93661201
Parc de matériel 
roulant

Interne 40 541.7 587.0 69.07 40 760.9 669.0 60.93 13.36 59.54 16.00

936613
Suivi pré et post 
hospitalisation

90 337.8 12 736 349.0 7.09 65 789.1 12 324 449.0 5.34 32.87 . 0.00



Analyse des Activités spécifiques SSR – charges nettes+LM
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Bas d’onglet 4-pdt : 
montant des charges 
nettes (charges –
produits) affectées 
directement sur l’atelier 
d’appareillage :

153.550€

Onglet 7-log : montant 
des charges indirectes 
de LM affectées sur les 
ateliers d’appareillage 
grâce aux clés de 
ventilation :

LM GBM 427€



Analyse des Activités spécifiques SSR – charges nettes+LM
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Coût total de l’atelier d’appareillage :

montant des charges nettes affectées directement sur l’atelier d’appareillage en 
onglet 4-pdt = 153.550€
montant des charges indirectes de LM affectées sur l’atelier d’appareillage en 
onglet 7-log =     427€
Soit au total = 153.977€

Les évolutions N/N-1 et écarts / réf des ctu doivent être analysés. Ex : le cth de la SA 
SPE Suivi pré et post hospit. augmente de +33% (pas de réf), en raison de 
l’augmentation des charges nettes + LM.



Analyse des Activités spécifiques SSR – charges nettes+LM
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Analyse de l’évolution des charges affectées à la SA SPE Suivi pré et post hospit :

L’augmentation des charges de 25k€ provient 
exclusivement des charges de personnel PS affectées en 3-
SA

Charges nettes (4-pdt) +LM (7-Log) augmentent de +24.549€



Act.Spé. SSR - 
Parc

Act.Spé. SSR - 
Parc

Act.Spé. SSR - 
Atelier

Parc de matériel 
roulant

Parc de matériel 
roulant

Ateliers 
d'appareillage et 

de confection

 donnees_globales 93661201 93661202 936611

min_SSR 108 640
min_hors_SSR

sej_SSR 587
sej_hors_SSR

st_SSR
21 140

st_hors_SSR

Données
Données globales

Données des SAMT MRR et PRR et des SA SPE SSR

Type d'intervenants SAMT Métier de RR

Total des minutes produites par les SAMT spécialisées SSR et Total Clés hospitalisés SSR 
/ hors hospitalisés des Act.Spé.SSR internes.

Nombre de minutes produites pour les patients hospitalisés en SSR

Nombre de minutes produites hors hospitalisation SSR

Nombre de séjours d'hospitalisation SSR ayant bénéficié d'un appareil roulant du parc

Nombre séjours hors hospitalisation SSR ayant bénéficié d'un appareil roulant du parc

Act.Spé.SSR externes  : Montant de sous-traitance (Atelier) ou de location de matériel 
roulant (Parc) pour les patients hospitalisés SSR

Act.Spé.SSR externes  : Montant de sous-traitance  (Atelier) ou de location de matériel 
roulant (Parc) hors hospitalisation SSR 

Analyse des Activités spécifiques SSR – Activité

Onglet 1-DA d’Arcanh : total des minutes d’utilisation de l’atelier d’appareillage = minutes 
consommées par les patients du SSR étudié (fichier 11 + fichier 13) + minutes consommées par 
des patients extérieurs. 

Exemple de l’atelier d’appareillage : 
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Atelier 

d’appareillage : 

108.640 min au 

total



Tableau 9.2 : Exhaustivité des UO par SA Activité Spécifique SSR Atelier d'appareillage et de confection « interne »

N° SA Libellé saisi
Mode de 

fonctionnem
ent

Nature de 
l'UO

Nombre d'UO 
ARAMIS (A)

Dont Nombre 
d'UO Fichier 

11

Dont Nombre 
d'UO Fichier 

13

Nombre d'UO 
ARCAnH  

pour 
hospitalisés 

SSR (B)

Ecart (Nb 
UO) (C)=(A-B)

Ecart(%) 
(C/B)

Montant des charges 
résiduelles + LM 

attendues sur les RHA  
pour hospitalisés SSR 

(D)

Montant des charges 
résiduelles + LM 

ventilées sur les RHA 
lors de la valorisation 

(E)

Part non 
ventilée en 
euros (D-E)

936611
Ateliers 

d'appareillage et de 
confection

Interne
Nombre de 

minutes
108 640.0 108 640.0 . 108 640.0 0.0 0.00 153 977.0 153 977.0 0.00

Tableau 9.3 : Exhaustivité des UO par SA Activité Spécifique SSR Parc de Matériel roulant « interne »

N° SA Libellé saisi
Mode de 

fonctionnem
ent

Nature de 
l'UO

Nombre d'UO 
ARAMIS 

Fichier 12 (A)

Nombre d'UO ARCAnH 
pour hospitalisés SSR 

(B)

Ecart (Nb 
UO) (C)=(A-B)

Ecart(%) 
(C/B)

Montant des charges 
résiduelles + LM attendues 

sur les RHA  pour 
hospitalisés SSR (D)

Montant des charges 
résiduelles + LM ventilées 

sur les RHA lors de la 
valorisation (E)

Part non 
ventilée en 
euros (D-E)

93661201
Parc de 
matériel 
roulant

Interne
Nombre de 

séjours
587.0 587.0 0.0 0.00 40 541.7 40 541.7 0.00

Analyse des Activités spécifiques SSR – Exhaustivité 
des UO

Les TDC 9.2 et 9.3 permettent de contrôler la concordance des UO de l’atelier d’appareillage et du 
parc de matériel roulant typés en interne entre les fichiers Aramis (Atelier app : 11+13 ; parc mat. 
roulant : 12) et l'onglet 1-DA d'Arcanh, et l'impact des écarts sur la valorisation des UO.

les UO renseignées en 1-DA/ Ateliers d’appareillage et Parc de matériel roulant sont équivalentes 
aux UO issues des fichiers 11 (minutes) et 12 (nb de séjours bénéficiaires)
Le montant des charges résiduelles + LM a été totalement ventilé sur les RHA
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Autres tableaux de contrôle Activités spécifiques SSR

Les TDC 9.4. à 9.7 permettent d’analyser la décomposition du coût horaire de chaque 
activités spécifiques internes par type de charges (charges de personnel / charges 
médicales / autres charges et LM), les évolutions par rapport à N-1 et les écarts par 
rapport à la référence (même principe que les TDC 5.4).
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Autres tableaux de contrôle Activités spécifiques SSR

Focus Activités spécifiques typées en interne : les TDC 9.8 recensent la distribution des 
minutes des actes CSARR (fichier 11) / hors actes CSARR (fichier 13) sur les RHA

Atypie de temps mini / maxi 
Atypie sur la dispersion des minutes d’actes CSARR

Il convient de travailler sur ces atypies
Exemple :

La durée maximum de 720 min semble élevée => Il faudra analyser la cohérence d’une telle 
durée, et à défaut une correction du fichier 11 est attendue. 
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Tableau 9.8.1 : Distribution des minutes des actes CSARR réalisés en Atelier d'appareillage (fichier 11)   SA « internes »

N° SA Atelier Libellé saisi SAMT Métiers Libellé
Nombre de 

séjours
Nombre de 

RHA
Nombre 
d'actes

Minimum Q1 Moyenne Médiane Q3 Maximum

936611
Ateliers d'appareillage et de 

confection
93 272 210.00 Orthoprothésiste 351.00 853.00 1 624.00 30.00 30.00 67.00 30.00 60.00 720.00



Autres tableaux de contrôle Activités spécifiques SSR

Focus Activités spécifiques typées en externe : le TDC 9.9 contrôle la cohérence des 
clés en montant_ST déclarées en onglet 1-DA et le montant réellement affecté à la SA :

Le nombre de clés provient des données administratives (onglet 1-DA) 
Le montant total des charges nettes est issu des phases 4-pdt et 6-CD

Exemple :
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20.000 € de charges 
nettes en onglet 6-cd

22000 UO déclarées 
en onglet 1-DA 
d’Arcanh, pour les 
patients SSR

Ecart entre UO et 
charges nettes 
= 22.000-20.000
=2.000

Si des charges de 
locations ont été 
suivies en fichier 2, 
le montant et le taux 
de suivi sont 
renseignés



Autres tableaux de contrôle Activités spécifiques SSR

Focus Activités spécifiques externes en atypie : le TDC 9.10 contrôle que les SA avec 
un mode de fonctionnement externe n’ont pas d’UO recueillies en fichiers 11, 12 ou 13 
dans ARAMIS, si tel est le cas :

Soit le fonctionnement paramétré est incorrect
Soit le recueil dans ARAMIS est incorrect

Une correction sera attendue    
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Tableau 9.10 : SA Activités Spécifiques SSR « externes » - Contrôle d'absence de recueil d'UO dans ARAMIS

N° SA Libellé saisi
Mode de 

fonctionnement

Nombre d'UO en 
fichiers 11, 12 ou 13 

ARAMIS
Contrôle

93661202 Parc de matériel roulant Externe . OK
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Onglet Immo d’Arcanh - Contrôles

Contrôles à effectuer : 

Vérifier la concordance des 
totaux de l'Actif Brut renseigné 
en T1 de l’onglet Immo d’Arcanh 
(colonne Q) et le Bilan de 
l’année N :
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Onglet Immo d’Arcanh - Contrôles

Contrôles à effectuer : 

Vérifier la concordance des totaux des 
Amortissements cumulés renseignés 
en onglet Immo d’Arcanh (T2-T3+T4) 
et le Bilan.
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Exemple : Total T2-T3+T4
= 6.844.095 - 30.977 + 280.499 
= 7.093.617 vs 7.097.437€ au bilan
Soit un écart de 3.820€
=> Il faudra travailler sur le détail par 
compte afin de corriger cet écart



Onglet Immo d’Arcanh - Contrôles

Le tableau T5 de l’onglet Immo calcule en automatique les valeurs d’actif net : 

T1 actif brut

- T2 amortissements cumulés au 1/1/N

+ T3 diminutions d’amortissements 

- T4 dotations aux amortissements N

= T5 Actif net
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Il est attendu une correspondance 
avec l’actif net du bilan



Onglet Immo d’Arcanh - Contrôles

Vérification de la cohérence de ventilation des immobilisations (Valeur Brute, 
Amortissement) entre les sections, et notamment des matériels médicaux (qui sert de clé 
de ventilation des charges de LM Génie biomédical). Ventilations attendues :

Logiciels et matériels informatiques : sur la LGG DSI
Matériels médicaux : sur les SA consommatrices, résiduel sur la LM génie biomédical
Matériels non médicaux : sur les LGG

Point de vigilance : les dotations aux amortissements concernant les Budgets Annexes 
doivent être renseignées dans la colonne ″Budgets Annexes (DAF/ ex-DG) / hors_sanit ″

(car non incluses dans les charges du PC).
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Immobilisations – Contrôles embarqués

Contrôles embarqués :

En bas d’onglet Immo

Reportés en onglet 
Contrôles

93



Immobilisations – Pour aller plus loin - TDC

Tableaux de contrôle relatifs à l’onglet Immo :

le TDC 11.3 « Ecart entre répartition des TDC 11.1 et 11.2 » fait ressortir, par type de SA, les 
incohérences de ventilation entre Actif net et Dotations aux amortissements => écarts > 10% à 
analyser. Exemple sur le compte 215 Matériel NM :
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100% des dotations aux amort/ matériel 
NM ont été affectés aux BA alors qu’il 
reste une VNC sur la LGG SACG => il faut 
corriger la ventilation du compte 68125NM 
en onglet 3-SA (ou la ventilation des 
amort. antérieurs en onglet Immo).
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