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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 des principales consignes
Accès au document de consignes



Le nombre de journées lits d’ouverture et de lits installés déclarés en onglet

DA doit être révisé des lits non occupables du fait des consignes sanitaires

nationales pour chaque SAC concernées. (Ex : 2ème lit des chambres

doubles condamné, services fermés,…).

Attention : il est demandé de modifier le nb de journées lits d’ouverture pour une fermeture

temporaire de quelques jours/mois d’une unité.

Les SAC suffixées en 90, n’ayant pas le même périmètre entre N et N-1 du

fait de la crise sanitaire, ne doivent pas être mises en correspondance
dans le paramétrage d’ARCAnH.

Les ETP et charges afférents aux arrêts temporaires des intervenants RR

pendant la période covid sont à conserver sur la SAMT MRR d’origine,

comme pour les congés maternité / arrêts maladie courte durée. Le taux

d’activité théorique sera bien sûr impacté.
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Rappel des principales consignes
Liées à la crise sanitaire



Situations décrites :

L’établissement ne détient pas d’autorisations en Affections du Système nerveux ou

Affections cardiovasculaires ou Affections respiratoires ; Les séjours covid ont été pris

en charge par des unités d’autres spécialités, et l’établissement n’a pas créé une UM

spécifique au PMSI pour ces prises en charge ou bien n’est pas en capacité d’affecter

des charges à cette UM spécifique.

Dans ce cas, le casemix de la (les) SAC concernée(s) par cette prise en charge

peut être significativement impacté => le suffixe 90 est nécessaire.

L’établissement détient les autorisations en Affections du Système nerveux ou

Affections cardiovasculaires ou Affections respiratoires.

Dans ce cas, si le casemix de la (les) SAC concernée(s) par cette prise en charge

n’est pas modifié de manière significative, le suffixe 90 n’est pas nécessaire.

Dans le cas où le casemix de la (les) SAC concernée(s) serait modifié de manière

significative, il faudra revenir vers votre superviseur.

Si le paramétrage a été modifié sur Arcanh et Aramis à tort (création d’une SAC avec suffixe 90) qu’il
faut supprimer, il existe une procédure simplifiée pour modifier le paramétrage.
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Rappel des principales consignes
Liées à la crise sanitaire



Il n’y a pas de TDC qui compare l’onglet PC charges et produits avec vos comptes

annuels (Ets privés) ou votre compte financier (Ets PNL et publics).

Il n’y a pas de TDC qui compare l’onglet PC charges et produits avec votre balance des

comptes.

Cependant ces 2 contrôles sont des préalables. Le PC est en effet le socle des

charges nettes de départ.

Si votre superviseur en V1 signale des écarts sur ces 2 contrôles, il faut prioriser ces

corrections pour que ce socle soit juste le plus tôt possible.

Si votre superviseur en V1 demande des détails de solde de compte pouvant s’imputer

soit en CI/CNI ou PD/PND, il faut vraiment transmettre ces détails avant la V2 et voir

avec votre superviseur si vos imputations de V1 sont cohérentes avec ce détail ou s’il

faut corriger. Dans le cas contraire, vous n’obtiendrez un PC correct qu’en V3, ce qui

préfigure presque nécessairement 1 ou 2 validations supplémentaires pour le reste.
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Rappel des principales consignes
Contrôles Préalables sur le PC



Ces actes ne font pas partie de la liste fermée des actes pluriprofessionnels du CsaRR

car ils ne sont pas, par nature, réalisés à plusieurs professionnels de RR.

Pour des raisons diverses, l’établissement peut les réaliser à plusieurs professionnels

de même métier comme de métiers différents.

Au PMSI, seul l’intervenant principal code l’acte, mais peut déclarer le nombre
d’intervenants l’ayant réalisé.

Pour l’ENC, ces intervenants, appelés co-intervenants, peuvent (facultatif) être

déclarés, en plus de l’acte de l’intervenant principal -1 ligne par co-intervenant.

Objectif : améliorer la correcte ventilation des coûts des MRR sur les séjours par une

description (plus) exhaustive des activités de tous les intervenants réels à l’acte.

Pour que cela soit possible, il faut, au préalable, avoir obligatoirement renseigné le champ

«nombre d’intervenants» dans le PMSI.

Le TDC 2.8.5 contrôle ce préalable. Voir Cas 3b

9

Rappel des principales consignes
Actes pluriprofessionnels hors liste fermée
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Evolution atypique des comptes de charges ou de produits du PC entre 2019 et 2020: TDC

1.7.2 et TDC 1.7.3

Le TDC 1.7.1 indique que le compte #6288 du PC charges présente un solde de 91K€ en
2020 alors qu’il n’était pas utilisé en 2019 (solde à 0)

Le superviseur indique cette évolution en commentaire de supervision et recommande
de contrôler le transcodage 2020/2019 = le transcodage en compte #6288 en 2020 est-il
approprié ?

Pour contrôler, l’éts doit :

Revenir à la Balance générale (ou à la table de passage BG-PC) pour identifier quels comptes ont
été transcodés au PC en #6288

Revenir au grand livre général comptable pour identifier la nature des charges qui ont été
enregistrées dans ce compte comptable et pouvoir ainsi valider que la nature des charges est en

cohérence avec le N° de compte utilisé ou modifier le transcodage.
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Cas 1 : Evolution PC

N° de compteLibellé du compte Titre

Montant des 

charges brutes

2020 (A)

Montant des 

charges brutes

2019 (B)

Evolution en 

montant (A)-(B)

Evolution en % 

((A)-(B))/(B)

6288 Autres prestations diverses réalisées à l'extérieur CR3 91 254 0.0 91 254 100.0



La table de passage indique que 2 comptes ont été transcodés en #6288 = #61522010 et

#628800

L’entretien espaces verts pour 55K€ :

En 2019, ce compte #61522010 avait été transcodé en #61522 Entretien des constructions puis
imputé en LGG Entretien maintenance. Compte tenu de plusieurs modifications de transcodage, le
compte #61522 présente d’ailleurs en 2020 une diminution de -79K€ :

en 2020, on préconise de transcoder en #61522 puis d’imputer en LGG Entretien maintenance,
comme en 2019.

 Il faudra donc corriger le transcodage en PC charges.

Et, Ne pas oublier de modifier également la table de passage ; cela permettra de reprendre, lors
de la campagne N+1, une table à jour des corrections apportées au cours de la campagne N.
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Cas 1 : Evolution PC

 N° de comptedu PC Libellé du compte Titre

Montant des 

charges brutes

2020 (A)

Montant des 

charges brutes

2019 (B)

Evolution en 

montant (A)-(B)

Evolution en % 

((A)-(B))/(B)

61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers CR3 207 108 286 107.0 -78 999 -27.6

Compte 

balance
Libellé Balance Solde

Cpte PCE 

correspondant
Libellé cpte PCE

61522010 ENTRETIEN ESPACES VERTS  MI  55 345 6288 Autres prestations diverses réalisées à l 'extérieur

62880000 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES  35 909 6288 Autres prestations diverses réalisées à l 'extérieur



La table de passage indique que 2 comptes ont été transcodés en #6288 = #61522010 et

#628800

Les prestations diverses pour 35.909€ du compte 628800 de la BG :

En 2019, ce compte n’était pas existant dans la BG et le libellé du compte n’est pas explicite
en 2020 => En conséquence, il faudra aller voir le détail dans le grand livre d’une part pour identifier
la nature de cette prestation pour être en mesure de connaitre/vérifier la SA d’imputation et d’autre
part, pour vérifier que le compte de transcodage #6288 est approprié.
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Cas 1 : Evolution PC
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SA en incohérence sur les charges de personnel ou sur les ETP : TDC 1.2.1 et TDC 1.6.2

Le TDC 1.2.1 indique qu’il faut vérifier l’onglet 1-ETPR sur la cohérence ETP/charges

Le TDC 1.6.2 qui traite de l’incohérence ETP/charge indique qu’il s’agit d’une seule SA

pour la catégorie PS d’une activité subsidiaire ou BA ou redevances.
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Cas 2a : Cohérence entre ETP/charges de personnel 
pour chaque SA et pour chaque catégorie de personnel

Tableau 1.6.2 : SA en incohérence sur les charges de personnel ou sur les ETP

N° de SA Libellé de la SA Catégorie de personnel Charges ETP

aa_asrba Activités subsidiaires, refacturation aux BA, Redevances Personnel soignant 29 183.63 0.00

Tableau 1.2.1 : Indicateurs de la feuille <Contrôles> d'ARCAnH en cas d'anomalie (charte qualité)

Contrôle Libellé Résultat du contrôle
Contrôle pour le critère RIV sur les 

données comptables de qualité

ETPR : C6
Contrôle de cohérence : présence simultanée de charges et 

d'ETPR
A vérifier NON

DA : C20 Contrôles sur la LM : données des surfaces (facultatif) A vérifier NON
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Sur l’onglet 1-ETPR, on regarde la ligne 43 de contrôle de cohérence présence simultanée
de charges et d’ETPR; On recherche les SA mentionnées « à vérifier ».

Il s’agit de la SA
Remboursement des CRA
(budgets annexes)

On constate que la SA est sans
ETP PS déclaré pour les 29.194€
imputés en onglet 3-SA.

Il s’agit donc bien de l’anomalie
identifiée par le TDC 1.6.2

Cas 2a : Cohérence entre ETP/charges de personnel 
pour chaque SA et pour chaque catégorie de personnel



En Onglet 3-SA

On constate que ces
charges de PS sont
déclarées pour
29.184€ sur la SA
de budgets annexes
USLD
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Tableau 1.6.2 : SA en incohérence sur les charges de personnel ou sur les ETP

N° de SA Libellé de la SA Catégorie de personnel Charges ETP

aa_asrba Activités subsidiaires, refacturation aux BA, Redevances Personnel soignant 29 183.63 0.00

Observations superviseur retour synthèse

SA en 

incohérence sur 

les charges de 

BA - USLD : charges de PS imputées sur la SA en onglet 

3SA sans ETPR déclarés en onglet 1-ETPR => Corriger

Recommandation

Corriger l'onglet 1-ETPR

Cas 2a : Cohérence entre ETP/charges de personnel 
pour chaque SA et pour chaque catégorie de personnel
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On attend une correction des
ETP PS correspondant aux
29K€ en onglet 1-ETPR

La ratio annuel PS de cette
section s’affiche après
correction.

Onglet 1-ETPR = Correction attendue

Cas 2a : Cohérence entre ETP/charges de personnel 
pour chaque SA et pour chaque catégorie de personnel



Tableau 1.6.4 : Charges de personnel autre salarié et ETP

N° de SA Libellé de la SA

Montant 

des 

charges 

brutes de 

PA hors 

personnel 

extérieur 

2020

Montant 

des 

charges 

brutes de 

PA hors 

personnel 

extérieur 

2019

ETP PA 

2020

ETP PA 

2019

Ratio 

charges/ET

P PA 2020 

(A)

Ratio 

charges/ET

P PA 2019 

(B)

% 

d'évolution 

ratio 

charges/ET

P PA ((A)-

(B))/(B)

93451223
Affections du système nerveux adolescents (entre 6 et 17 ans)/ 

hospitalisation complète de semaine
162 611 538 231 2.51 13.97 64 901 38 528 68.5

9327176 Piscine balnéothérapie (au moins 20 m2) 7 320 7 141 0.15 0.23 48 800 31 046 57.2

9327178 Plateau de kinésithérapie 129 321 75 561 2.65 2.66 48 800 28 406 71.8

9364 Génie biomédical 0 4 269 0.00 0.14 0 30 493 -100.0

SA avec des évolutions atypiques de charges de personnel ou d’ETP : TDC 1.6.3 (PS), 1.6.4
(PA), , 1.6.5 (PM) et 1.6.6 (PI)

On a filtré le TDC 1.6.4 sur les évolutions 2020/2019 atypiques des ratios PA > 50% (en valeur
absolue) qui résultent de variations Charges/ETP PA non proportionnelles.

Par exemple SAC SN ado H de semaine : diminution des PA de 13.97 à 2.51 sont divisés par 5.5
alors que les charges PA imputées sont divisées par 3.

Par exemple PRR Kiné : ETP déclarés stables en onglet 1-ETPR alors que la rémunération PA
imputée en onglet 3-SA augmente de +70%.

Par exemple la LM Génie biomédical : 0 ETP PA en 2020 vs 0.14 ETP PA en 2019
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Cas 2b : Evolution atypique du nb d’ETP ou des ratios 
annuels 



SA avec des évolutions atypiques de charges de personnel ou d’ETP :

S’il y a de telles évolutions :

Soit en N-1, les charges /ETP étaient erronées et l’éts corrige en N à juste titre (il peut y
avoir une recommandation en ce sens au RS),

Soit les activités des SA sont modifiées de manière significative en 2020 conduisant à une
évolution d’effectif dans les unités

Soit il s’agit d’erreurs d’affectations en cas d’affectations multiples des personnels sur les
sections.

L’Ets va analyser la cause des évolutions puis soit corriger les affectations en onglet 1-ETPR et/ou
les charges imputées en onglet 3-SA soit expliquer.
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Cas 2b : Evolution atypique du nb d’ETP ou des ratios 
annuels 



Corrections LM Génie Biomédical si un personnel PA a réalisé une activité de LM GB en
2020

Déclarer le nb d’ETPR PA en LM GB en 2020 en onglet 1-ETPR

Et les charges en onglet 3SA
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Cas 2b : Evolution atypique du nb d’ETP ou des ratios 
annuels 

N° de SA Libellé de la SA

Montant 

des 

charges 

brutes de 

PA hors 

personnel 

extérieur 

2020

Montant 

des 

charges 

brutes de 

PA hors 

personnel 

extérieur 

2019

ETP PA 

2020

ETP PA 

2019

Ratio 

charges/ET

P PA 2020 

(A)

Ratio 

charges/ET

P PA 2019 

(B)

% 

d'évolution 

ratio 

charges/ET

P PA ((A)-

(B))/(B)

9364 Génie biomédical 0 4 269 0.00 0.14 0 30 493 -100.0
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Contrôle du recueil – rapprochement PMSI/ENC : TDC 2.6.1 et 2.6.2 – Conformité par RHA

Le TDC 2.6.1 indique un taux de conformité de 99% => 13 RHA présentent un écart sur les
intervenants RR déclarés en fichier 11 par rapport au PMSI (code intervenant différent, actes
non pris en compte).

Le TDC 2.6.2 indique un taux de conformité de 73% => 370 RHA présentent un écart sur les
codes actes ET intervenants RR déclarés en fichier 11 par rapport au PMSI

Sur les 370 RHA en écart, 13 ont un écart sur l’intervenant, les autres RHA présentent donc un
écart sur les actes : soit le code acte, soit le nb d’actes, soit la date de l’acte.

Le Taux de conformité requis dans la charte qualité étant > 75% pour ces 2 TDC, un taux inférieur
doit conduire à corriger le fichier 11. Comment ? Les TDC 2.7 et 2.8 suivants ciblent les corrections
à effectuer. 23

Cas 3a : Contrôle du recueil des actes RR



TDC 2.7.1 – Concordance par code acte CSARR

Le TDC 2.7.1 indique un taux de concordance par intervenant RR compris entre 68.26% et
100% (Taux de concordance requis dans la charte qualité entre 70% et 100%)

taux de concordance non atteint pour le métier Psychologue à 68.26% => 345 RHA présentent
un écart sur le nb d’occurrences dans le fichier 11 par rapport au PMSI.

taux de concordance à 70.28% pour le métier Autre intervenant, soit 354 RHA en écart sur le nb
d’occurrences dans le fichier 11 par rapport au PMSI.

=> il pourrait donc exister une anomalie croisée sur ces 2 métiers => le TDC 2.8.2 cible plus
précisément cette anomalie.

taux atteint pour les autres métiers RR,

24

Cas 3a : Contrôle du recueil des actes RR 



TDC 2.8.2 – Exhaustivité des actes CsaRR hors pluripro

Le TDC 2.8.2 indique un taux d’exhaustivité de 99.93% au total, proche des 100% requis (19 actes manquants
au global).

Ce TDC montre des écarts sur les intervenants :

Autre intervenant : 353 actes manquants en fichier 11 par rapport au PMSI (exhaustivité 96% vs 100%

requis)

Psychologue : 343 actes en trop en fichier 11 par rapport au PMSI (exhaustivité 110% vs 100% requis)

Soit le fichier 11 est erroné, des actes codés par Autre Intervenant au PMSI ont été déclarés à tort sur le

Psychologue en fichier 11 => il faut corriger le fichier 11 en ce sens

Soit l’intervenant psychologue a utilisé par erreur le code Autre intervenant pour la saisie de ses actes

au PMSI => à confirmer au superviseur pour justification au RS

Attention, dans ce cas, les charges et ETP du psychologue, afférents à ces actes déclarés en autre
intervenant au PMSI mais en psychologue dans l’ENC, sont à imputer sur le MRR psychologue si on ne
corrige pas le fichier 11.

Educ sportif, Médecin et Infirmier : 9 actes manquants en fichier 11, taux d’exhaustivité très proches de 100%25

Cas 3a : Contrôle du recueil des actes RR



TDC 2.8.1 – Exhaustivité des actes

Le TDC 2.8.1 indique le taux d’exhaustivité par type d’acte : Csarr hors pluripro, CCAM de RR,
Pluripro. Le taux global ressort à 80.72% (6360 actes manquants en fichier 11), éloigné des
100% requis dans la CQ.

Ce TDC montre des écarts sur les actes :

Csarr hors pluripro : 19 actes manquants en fichier 11 par rapport au PMSI (exhaustivité
99.93% proche des 100% requis)

CCAM de RR : non concerné dans cet exemple

Actes Pluriprofessionnels : 6341 actes manquants en fichier 11 par rapport au PMSI
(exhaustivité 16.8% vs 100% requis)

Au-delà d’éventuellement corriger le fichier 11 sur l’anomalie psychologue/autre
intervenant, il faut compléter le fichier 11 des actes manquants. Les TDC 2.8.2 à 2.8.4
précisent les corrections attendues sur le fichier 11

26

Cas 3a : Contrôle du recueil des actes RR



TDC 2.8.3 – Exhaustivité des actes pluripro

Le TDC 2.8.3 indique un taux d’exhaustivité de 16.8% au total, et sur les 2 principaux actes.

Exemple de l’acte ZZC+221 : au PMSI, cet acte a été codé par plusieurs métiers (extrait tableau Ovalide

1.D.2.CSARR)

27

Cas 3a : Contrôle du recueil des actes RR

Le PMSI comporte 947 occurrences pour cet acte. 
Le TDC 2.8.3 présente un total de 5647 actes ZZC+221, 
qui correspond en moyenne à 6 intervenants RR 
présents à chaque synthèse.

Le fichier 11 comporte 947 lignes pour cet acte => seul 
l’intervenant codant l’acte au PMSI a été déclaré au 
fichier 11, à tort ; les autres intervenants présents à 
l’acte n’ont pas été déclarés.
=> Il faut corriger le fichier 11 en dupliquant les 947 
lignes du fichier 11 autant de fois que d’intervenants à 
chaque occurrence d’acte afin de renseigner les autres 
intervenants.



Contrôle du recueil : TDC 2.9.3 – contrôle de la cohérence du poids des actes pluriprofessionnels
par intervenant

Le TDC 2.9.3 confirme que les actes n’ont pas été répartis correctement entre les différents intervenants RR
dans le fichier 11 : ce métier regroupe 67% des actes pluriprofessionnels.

A noter : si 2 intervenants d’un même métier sont présents à l’acte pluripro, le poids de ce métier peut être
supérieur à 50%, à condition qu’un autre métier soit déclaré pour ce même acte (pluripro = au moins 2
métiers différents présents).

28

Cas 3a : Contrôle du recueil des actes RR



Contrôle du recueil – rapprochement PMSI/ENC : TDC 2.8.6 – poids des actes pluri-
intervenants

Ce TDC indique le nombre d’actes hors liste pluriprofessionnels, réalisés en pluri-
intervenants.

si nb d’intervenants mentionnés au PMSI et >1, alors on attend dans l’ENC 1 intervenant
Principal (mentionné P) ; ici on attend donc 29 lignes, concernant 5 actes, avec le typage
P (intervenant principal) => TDC 2.8.5 partie 1 sur le nb de lignes avec P

Si des actes ont été déclarés au PMSI avec un nb d’intervenants supérieur à 1, on attend
donc dans l’ENC des co-intervenants (mentionnés C) ; ici on attend donc a minima 29
lignes avec le typage C => TDC 2.8.5 partie 2 sur le nb de lignes avec C.

On rappelle que le nombre d’intervenants présents à l’acte doit également être renseigné dans le
champ 12 du fichier 11.

29

Cas 3b : Contrôle du recueil des actes 
pluriprofessionnels hors liste 

Tableau 2.8.6 : Poids des actes réalisés à plusieurs intervenants mais hors liste des actes pluriprofessionnels

Code acte

Nombre total 

d'actes non 

pluriprofessionnel

s au PMSI

Nombre d'actes 

non 

pluriprofessionnel

s avec un nombre 

d'intervenants >1 

au PMSI

Taux d'actes non 

pluriprofessionnel

s avec un nombre 

d'intervenants >1 

au PMSI (%)

Nombre total 

d'actes non 

pluriprofessionnel

s dans l'ENC

Nombre d'actes 

de l'intervenant 

principal avec un 

recueil des actes 

de co-

intervenants dans 

l'ENC

Taux d'actes de 

l'intervenant 

principal avec un 

recueil des actes 

de co-

intervenants dans 

l'ENC (%)

DKQ+008 962 1 0.10 1 1 100.00

DKR+200 5985 5 0.08 5 5 100.00

DKR+291 418 3 0.72 3 3 100.00

GLR+236 4782 17 0.36 17 17 100.00

NKR+059 1845 3 0.16 3 3 100.00

 13992 29 0.2% 29 29

Si vous réalisez le recueil des actes des co-intervenants dans l’ENC (facultatif)



Contrôle du recueil – rapprochement PMSI/ENC : TDC 2.8.5 - Partie 1 /intervenant principal

Le TDC indique un taux de concordance de 87% (58075 actes/66 706 actes).

Concordance = si nb d’intervenants mentionnés au PMSI et >1, alors on attend dans l’ENC
1 intervenant Principal (mentionné P)

8631 actes ont été déclarés à tort avec intervenant principal dans l’ENC alors que le nb
d’intervenants n’est pas indiqué au PMSI ; il ne s’agit pas d’actes « pluri-intervenants ».

Il faut donc corriger le fichier 11 en supprimant le code P indiqué à tort sur les 8631 actes. S’il
s’agissait réellement d’actes pluri-intervenants alors il aurait fallu le déclarer correctement au
PMSI. 30

Cas 3b : Contrôle du recueil des actes 
pluriprofessionnels hors liste 

Code acte

Nombre 

d'actes 

Intervenant 

principal de 

l'ENC (A)

Dont nombre 

d'actes avec un 

nombre 

d'intervenants 

concordant dans le 

PMSI et l'ENC (B)

Dont nombre 

d'actes avec un 

nombre 

d'intervenants non 

renseigné dans le 

PMSI

Dont nombre 

d'actes avec un 

nombre 

d'intervenants dans 

le PMSI et l'ENC 

renseignés mais 

non concordants

Dont nombre 

d'actes Intervenant 

principal de l'ENC 

absent dans le 

PMSI

Taux de 

concordance 

(%) (B/A)

Objectif 

(%)

AGR+047 108 41 0 0 67 37.96 100

AGR+102 155 102 0 0 53 65.81 100

AGR+298 37 36 0 0 1 97.30 100

…./…

ZZR+063 1 1 0 0 0 100.00 100

ZZR+079 34 33 0 0 1 97.06 100

ZZR+145 373 360 0 0 13 96.51 100

ZZR+227 60 44 0 0 16 73.33 100

ZZR+238 234 228 0 0 6 97.44 100

ZZR+293 35 35 0 0 0 100.00 100

Total 66706 58075 0 0 8631 87.06 100



Contrôle du recueil – rapprochement PMSI/ENC : TDC 2.8.5 - Partie 2/co-intervenant

Le TDC indique un taux de concordance de 100%

Il y a 30 actes de co-intervenant déclarés /30 actes attendus.

Concordance = si nb d’intervenants mentionnés au PMSI et >1, alors on attend dans l’ENC, si
vous réalisez le recueil des actes des co-intervenants dans l’ENC (facultatif), d’une part, 1
intervenant Principal (mentionné P) et 1 ou plusieurs co-intervenants avec l’égalité
intervenant principal + co-intervenants = nb d’intervenants indiqué au PMSI

31

Cas 3b : Contrôle du recueil des actes 
pluriprofessionnels hors liste 



Rappel du Recueil au PMSI des actes pluriprofessionnels et traduction ENC

32

Cas 3b : Contrôle du recueil des actes 

Si le code correspond à un acte 

pluriprofessionnel de la liste 

fermée

Si le code ne correspond  pas à un 

acte pluriprofessionnel de la liste

7 O Gauche/E  CSARR

3 F NA/NA
obligatoire si acte appartient à la liste 

« appareillage »

2 F NA/NA

2 F NA/NA

2 F NA/NA

2 O
Code intervenant du professionnel ayant la 

responsabilité de la réalisation de l’acte

apparaitra en P si le nb d'intervenants 

infra >1

apparaitra en P si le nb d'intervenants 

infra >1

1 NA/NA

2 O Droite/Zér

8 O NA/NA Signalement si non renseigné 

·      >=2 pour les actes de type « collectif »

·      =1 pour les actes de types pluri 

professionnels

·      >=1 pour les autres types d’actes

2 F
Obligatoire si acte appartient à la liste 

des actes pluriprofessionnels

Le nb d'intervenants est OBLIGATOIRE

Pour l'ENC, il s'agit de connaitre les 

MRR précis intervenant à l'acte et leur 

minutage.

Au fichier 11, il y aura autant de lignes 

de cet acte que d'intervenants 

déclarés.

Le nb d'intervenants est FACULTATIF 

au PMSI mais fortement recommandé 

pour l'ENC.

le nb >1 veut donc dire qu'il y a un 

intervenant principal et un ou 

plusieurs co-intervenants.

Au fichier 11, il y aura autant de lignes 

de cet acte que d'intervenants 

déclarés.

2 F

Traduction ENC TDC 2.8.5

Format des valeursLibellé des variables
Taill

e

Posi

tion 

déb

ut

Posi

tion 

fin

Oblig

atoir

e [1]

Cadrag

e/

Rempli

ssage 

O
Acte CSARR n° 1

Code principal

Code supplémentaire 

« appareillage »

Code modulateur de lieu

Code « modulateur de patient » 

Code « modulateur de patient » 

Code intervenant

Filler

Nombre de réalisations

Date de réalisation

Nombre d’intervenants

Extension Documentaire

Nombre réel de patients 2
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Contrôle des affectations en onglet 3-SA : TDC 1.7.6.2 (finess.2020.encssr.01_7arc.xlsx)

34

Cas 4 : Imputation onglet 3-SA

On constate une augmentation
des charges nettes affectées
en 3-SA sur le LGG Services
hôteliers de +306k€/+61%

Dans le détail, on constate que
cette augmentation provient du
compte 6283 Nettoyage à
l’extérieur, qui augmente de
+347k€



Contrôle des affectations en
onglet 3-SA : TDC 1.7.6.2
(finess.2020.encssr.01_7arc.xlsx)

Tri du TDC 1.7.6.2 sur le
N°de compte 6283 :

On constate que 100% du compte
6283 a été affecté en 3-SA sur la
LGG services hôteliers en 2020,
alors qu’une ventilation entre
plusieurs SA avait été réalisée en
2019 => il faut retravailler sur la
répartition de ce montant en 2020
et corriger en 3-SA : compte à
répartir sur les SA
consommatrices ; seules les
charges de nettoyage des locaux
de logistiques, techniques et
administratifs, restent sur la LGG
services hôteliers.

35

Cas 4 : Imputation onglet 3-SA



Contrôle des affectations en onglet 3-SA : TDC 1.7.6.2 (finess.2020.encssr.01_7arc.xlsx)

36

Cas 4 : Imputation onglet 3-SA

Il est donc demandé de répartir le
compte 6283 entre les SA
concernées

Onglet 3-SA : compte 6283 affecté
en totalité à la LGG services
hôteliers



Impact sur le ctu de la SA

37

Cas 4 : Imputation onglet 3-SA

Affectation en onglet 3-SA

Déduction en onglet 5

Le ctu augmente de +62% par effet prix (les UO sont stables/2019) et est > à la réf

Charges nettes = 808 651 – 22 191 = 786 461 soit +62%
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Contrôle des marges sur activités subsidiaires en onglet 5 :

39

Cas 5 : Activités subsidiaires – onglet 5

Les marges sont nulles sur redevances 
des libéraux et sur MAD de personnel, 
c’est cohérent

Les marges sont élevées sur Prestations
usagers et accompagnants, et Autres
ventes biens et services => il faut
confirmer la réalité des taux de marge
affichés, ou bien il faut corriger les
charges imputées en onglets 3-SA ou 5.



Contrôle des charges imputées sur activités subsidiaires en onglet 5 - TDC 1.7.8

40

Cas 5 : Activités subsidiaires – onglet 5

On constate ici des évolutions dans les imputations par rapport à N-1 => il faut analyser 
ces imputations, en cohérence avec la nature des recettes.



Contrôle de la cohérence des charges imputées en

onglet 5 au regard de la nature des produits :

41

Cas 5 : Activités subsidiaires – onglet 5

Cette analyse de cohérence entre nature des 
recettes et charges imputées est réalisée grâce aux 
TDC 1.7.7 et 1.7.8 :

La déduction de 2853€ sur Autres 
dépenses de LGG DSI semble 
cohérente avec la recette 
téléphone de 5602€, marge de 49% 
élevée

Dans la balance générale, on 
constate que la recette de 95110€ 
correspond essentiellement à des 
locations de télévision.

En 3-SA, les charges de 
maintenance des téléviseurs 
(18071€) ont été affectées à la LGG 
Services hôteliers.

En 2019, 14584€ de charges directes de personnel PA sur la SA Prestations 
usagers accompagnants, correspondant au coût du personnel gérant cette 
activité (mise en place des abonnements et facturation TV - téléphone…), il  
faudra réaliser cette affectation en 2020. 



Contrôle de la cohérence des charges imputées en

onglet 5 au regard de la nature des produits :

42

Cas 5 : Activités subsidiaires – onglet 5

Et les charges de personnel PA 
correspondantes dans l’onglet 3-SA, 
par ex charges PA 14.000€ 

Il faut donc renseigner des ETP PA
en onglet 1-ETPR sur la SA Prest.
usagers accompagnants, par ex.
0,4 ETP



Contrôle de la cohérence des charges imputées en onglet 5 au regard de la nature des

produits :

43

Cas 5 : Activités subsidiaires – onglet 5

Les charges de personnel PA se reportent alors automatiquement en
onglet 5 dans la partie rappel phase 3 :

La marge est recalculée en automatique : 65.653€ / 58.83% => parait plus
cohérente.
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Contrôle du recueil – rapprochement ARAMIS/ARCANH : TDC 2.12

45

Cas 5 : Charges suivies au séjour et onglet 6-cd

Le TDC 2.12 indique des écarts croisés entre Laboratoire et Laboratoire hors 
nomenclature

Il s’agit soit d’une erreur de typage en fichier 4 Aramis soit d’une erreur de ligne en 
onglet 6-cd, à corriger dans les 2 cas.



Contrôle du recueil – correction onglet 6-cd

L’établissement ne réalisant pas d’analyses labo hors nomenclature, il s’agit d’une erreur de
ligne en onglet 6-cd, à corriger :

46

Cas 5 : Charges suivies au séjour et onglet 6-cd



Contrôle du recueil – taux de suivi des charges au séjour : TDC 2.13

47

Cas 5 : Charges suivies au séjour et onglet 6-cd

Le TDC 2.13 montre une absence de suivi des SP et CM : taux de suivi 0% => le fichier 3 
Aramis n’a pas été produit. En conséquence, les charges de SPNFES et CM pour 560K€ 
vont être déversées sur tous les séjours au prorata des journées réalisées.

Le taux de suivi requis étant de 70% pour le SP et 10% pour les CM, on constate une 
insuffisance de suivi de 216k€ pour les SP et 25k€ pour les CM qu’il faut corriger en V2.

Il faudra impérativement produire le fichier 3 pour la prochaine validation, et ne pas 
oublier de compléter l’onglet 6-cd en cohérence. (Pour le fichier 3, export d’ARAMIS et 
import dans ARCAnH 6-cd recommandé)
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Cas 7 : Onglets 7-champs – vérification des champs

On constate que des UO ont été ventilées 
en  « Autres activités hors études » en 2020 
alors que cet établissement n’est pas 
concerné (pas d’activité autre que  le SSR 
étudié et une activité MCO hors ENC) => Si 
on ne corrige pas, ce sont 185k€ de 
charges de restauration et 1.3k€ de 
blanchisserie qui seront sont sorties de 
l’étude, à tort.

49

Le TDC 1.7.11 fait ressortir  une variation de clés déclarées de LGG restauration et blanchisserie sur 
les champs autres activités hors étude et activité clinique MCO hors ENC, entre 2020 et 2019 :

QG2



Diapositive 49

QG2 Quentin Germain; 29/06/2021



Cas 7 : Onglets 7-champs – vérification des champs

Il s’agit d’une erreur de déclaration  
dans l’onglet 7-champs : les repas 
servis au personnel ont été 
déclarés à tort en Autres activités 
hors champ, alors qu’ils font l’objet 
d’une recette déduite de la LGG 
Restauration.

Cette erreur de déclaration  
impacte le ctu du repas qui 
diminue de -20% par effet volume 
(les charges diminuent légèrement 
de -6% alors que le nb de repas 
augmente de +18%) :

50



Cas 7 : Onglets 7-champs – vérification des champs

Il suffit donc de supprimer les 22.922 repas de la SA Autres activités hors étude en onglet 
7-champs :

51

Le coût unitaire du repas sera ainsi recalculé à : 689.233 / 62.383  = 11.05€ vs 10.13€ 
en 2019 soit +9%, cohérent.
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Cas 8a : Analyse des coûts unitaires 
Coût horaire des Métiers RR

Analyse du cth des métiers RR : TDC 8.1 et 8.5

53

On constate dans le TDC 8.1 que 2 métiers présentent un cth en évolution significative N/ N-

1 et N/ référence, et 1 métier présente un cth inférieur à la référence, à analyser :

MRR Infirmier : cth 2020 à 21.39€ en diminution de -32%/N-1, pour un cth de réf à 30.73€ 
soit -30%

CESF : cth 2020 incohérent à 837.53€ 

soit les charges affectées en 3-SA sur ce MRR sont incohérentes au regard des heures 
issues du fichier 11

soit les heures issues du fichier 11 sont incohérentes

Kinésithérapeute : cth 2020 à 29.01€ pour un cth réf à 37.4€ soit -22%

Le TDC 8.5 permet de cibler l’origine de ces écarts



Cas 8a : Analyse des coûts unitaires : 
Coût horaire des Métiers RR

Analyse du cth des métiers RR : TDC 8.1 et 8.5

54

Métier Infirmier : l’analyse du TDC 8.5 

montre que :

Le taux d’activité est cohérent à 99.92%

 l’ETP affecté semble donc cohérent

Le ratio charges/ETP 2020 est faible à 
30k€ (45/50k€ habituellement pour ce 
métier)

Comme les ETP déclarés sont 
corrects (cf. Taux d’activité, on en 
déduit que les charges affectées 
sont sous-estimées

 il faut vérifier l’affectation des 
charges en 3-SA L‘affectation de charges de PA n’est pas correcte sur ce métier 

PS => il faut investiguer sur cette affectation



Analyse du cth des métiers RR : TDC 8.1 et 8.5

55

Métier CESF : l’analyse du TDC 8.5 

montre que :

Le taux d’activité est cohérent à 
93.08%

 le nb d’ETP affecté semble 
cohérent à 0.02 ETP

Le ratio charges/ETP est en revanche 
incohérent à 1208k€ 

 les charges affectées sont 
erronées

 il faut vérifier l’affectation des 
charges en 3-SA

L‘affectation de charges PA sur ce métier semble incohérente 

24K€ pour 0.02 ETP=> il faut corriger cette affectation en 3-SA

Cas 8a : Analyse des coûts unitaires : 
Coût horaire des Métiers RR



Analyse du cth des métiers RR : TDC 8.1 et 8.5

56

Métier Kinésithérapeute : l’analyse du TDC 

8.5 montre que :

Le ratio charges/ETP est cohérent à 52k€ 

Le taux d’activité est élevé à 115%

Surcodage ou sur minutage des actes ?

Si oui, à analyser sur le terrain avec les 
MRR pour la campagne suivante.

Affectation des ETP sous-estimée par 
rapport au minutage effectué (erreur ETP 
et charges affectés, retraitement des 
activités transversales erroné, etc) ?

Si oui, correction à effectuer en onglets 1-
ETPR et 3-SA

Cas 8a : Analyse des coûts unitaires : 
Coût horaire des Métiers RR



Analyse du cth des plateaux RR : TDC 7.1

57

On constate dans le TDC 7.1 que tous 

les Plateaux RR ont un cth atypique, à 

analyser, notamment :

Cuisine éducative : 90€ pour une réf à 
7.56€ soit +1091% 

=> effet volume : très peu d’activité sur ce 
plateau, < 52h, avec des charges de PA 
fixes (nettoyage des locaux, etc.)

=> atypie de faible utilisation à expliquer

Cas 8b : Analyse des coûts unitaires : 
Coût horaire des Plateaux RR



Analyse du cth des plateaux RR : TDC 7.1

58

Balnéo : 4.04€ pour une réf à 86€ soit -
95% 

charges en diminution 2020/2019 de -
99% 

 les charges affectées en 3-SA doivent 
être vérifiées : on constate l’absence 
de charges directes 
d’eau/électricité/chauffage/location 
immobilière en 2020 ; ces charges 
sont à imputer sur cette SAMT Balnéo 
dès la V1 => compléter en onglet 3-SA

Cas 8b : Analyse des coûts unitaires : 
Coût horaire des Plateaux RR



Analyse du cth des plateaux RR : TDC 7.1

59

Il convient d’analyser la diminution 
d’activité de -82% : plateau réellement 
moins utilisé (crise sanitaire ?), actes 
non déclarés au PMSI ?, localisation 
des actes non exhaustive sur ce PRR 
en fichier 11 ?

Le TDC 2.10.3 permet de vérifier 
l’exhaustivité de la localisation des 
actes en fichier 11 : ici 100% des actes 
attendus sur la balnéo ont été déclarés 
sur ce PRR en fichier 11

Cas 8b : Analyse des coûts unitaires : 
Coût horaire des Plateaux RR



Cas 8c : Analyse des coûts unitaires
Coût journalier des SAC

Evolution des ctj 2020/2019 : TDC 5.1.1

On constate que les ctj augmentent de +42%

La SAC Polyvalent HC  enregistre une augmentation de ctj de +40% en 2020 qui devient 
supérieur de +37%/référence ENC.

La SAC Polyvalent HDJ enregistre une augmentation de ctj de +40% en 2020 qui devient 
supérieur de +14%/référence ENC.

L’évolution des ctj provient soit d’un effet volume en nb de journées (à contrôler au TDC 5.2), 
soit d’un effet charges à contrôler via l’évolution en onglet 3-SA et les TDC 5.4

60

Type de SAC N° SAC Libellé

Montant des 

charges nettes 

+ LM 2020 (A)

Nombre 

de 

journées 

PMSI 

2020 (B)

Coût/jour 

2020 

(A)/(B)

Montant des 

charges 

nettes + LM 

2019 (C)

Nombre 

de 

journées 

PMSI 

2019 (D)

Coût/jour 

2019 

(C)/(D)

% 

d'évolutio

n des 

charges 

nettes + 

% 

d'évolutio

n des 

journées 

entre 

% 

d'évolutio

n du 

coût/jour 

entre 

Coût de 

référence 

de l'ENC 

OQN

% d'écart 

du 

coût/jour  

étab/coût 

référence 

HC 9345221201

SSR polyvalent adultes 

hospitalisation complète (7 jours 

sur  7) 

597 314.38 4 704 126.98 608 904.63 6 728 90.50 -1.90 -30.08 40.30 93.02 36.51

Total HC 597 314.38 4 704 126.98 608 904.63 6 728 90.50 -1.90 -30.08 40.30 . 0.00

HP 9345151501

Affections des systèmes digestifs, 

métaboliqueset endocriniens/ 

adultes/ hospitalisation de jour 

35 105.23 1 204 29.16 38 097.06 1 827 20.85 -7.85 -34.10 39.83 25.49 14.37

Total HP 35 105.23 1 204 29.16 38 097.06 1 827 20.85 -7.85 -34.10 39.83 . 0.00

Total 632 419.62 5 908 107.04 647 001.69 8 555 75.63 -2.25 -30.94 41.54 . 0.00



Cas 8c : Analyse des coûts unitaires
Coût journalier des SAC

SAC Polyvalent HC

Le TDC 5.2 donne l’indication de l’évolution de l’activité :

La SAC Polyvalent 
HC enregistre une 
diminution de -30% en 
nb de journées entre 
2019 et 2020. 

61

Tableau 5.2 : Evolution des données d'activités des SAC

Type de SAC N° SAC Libellé officiel Libellé saisi

Nombre 

de 

journées 

PMSI 

2020 (A)

Nombre 

de 

journées 

PMSI 

2019  (B)

% d'évolution 

du nombre 

de journées  

(A-B)/(B)

Nombre 

de lits ou 

de places 

2020

Nombre 

de lits ou 

de places 

2019 (D)

% 

d'évolutio

n du 

nombre 

de lits ou 

de places 

(C-D)/(D)

Nombre 

de 

journées  

lits 

d'ouvertur

e 2020 (E)

Nombre 

de 

journées  

lits 

d'ouvertur

e 2019 (F)

% 

d'évolutio

n  du 

nombre 

de 

journées  

lits 

d'ouvertur

e (E-F)/(F)

Nombre 

de 

journées 

théorique

s 2020

Nombre 

de 

journées 

théorique

s 2019

HC 9345221201

SSR polyvalent 

adultes 

hospitalisation 

complète (7 jours 

SSR polyvalent 

adultes 

hospitalisation 

complète (7 jours 

4 704 6 728 -30.08 25 25 0.00 9 125 9 125 0.00 9 150 9 150

Total HC 4 704 6 728 -30.08 25 25 0.00 9 125 9 125 0.00 9 150 9 150

HP 9345151501

Affections des 

systèmes 

digestifs, 

métaboliqueset 

endocriniens/ 

adultes/ 

Affections des 

systèmes 

digestifs, 

métaboliqueset 

endocriniens/ 

adultes/ 

1 204 1 827 -34.10 4 4 0.00 1 044 1 044 0.00 . .

Total HP 1 204 1 827 -34.10 4 4 0.00 1 044 1 044 0.00 . .

Total 5 908 8 555 -30.94 29 29 0.00 10 169 10 169 0.00 . .

Sans évolution 
significative de 
la DMS

Le TO diminue 
de -30%

Tableau 5.3 : Analyse du coût journalier à partir du taux d'occupation et de la DMS par SAC

Type de SAC N° SAC Libellé

% d'évolution du 

coût/jour entre 

2020 et 2019

Taux 

d'ouvertur

e 2020 (%)

Taux 

d'ouvertur

e 2019 (%)

Taux 

d'occupation  

des SAC HC 

en  2020 (%)

Taux 

d'occupati

on  des 

SAC HC 

en  2019  

(%)

% 

d'évolutio

n du taux 

d'occupati

on

DMS 2020 DMS 2019 Ecart

DMS de 

référence 

2019

HC 9345221201
SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 

jours sur  7) 
40.30 99.73 99.73 51.55 73.73 -30.08 24.2 25.9 -1.6 112.0

Total HC 40.30 99.73 99.73 51.55 73.73 -30.08 24.2 25.9 -1.6 .

HP 9345151501
Affections des systèmes digestifs, métaboliqueset 

endocriniens/ adultes/ hospitalisation de jour 
39.83 . . . . . 14.0 16.6 -2.6 3.7

Total HP 39.83 . . . . . 24.2 25.9 -1.6 .

Total 41.54 . . . . . 14.0 16.6 -2.6 .



Cas 8c : Analyse des coûts unitaires
Coût journalier des SAC

SAC Polyvalent HC

L’analyse des évolutions de l’onglet 3-SA permet de cibler la variation de montants par nature de 

charges 
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Evolution des charges globalement de -11K€/-2%

En valeur, cela concerne essentiellement les charges de personnel, notamment PM 
(-27K€), la participation des salariés (-16K€), les PA (-4K€), le transport patients (-
4K€) et les charges médicales (-3K€).

Il faut analyser la cause de l’évolution positive des charges de personnel PS (+40K€ 
au total intérim et salariés)

SA Libellé de la SAN° de compte Libellé du compte

Montant 

total

2020

Montant 

total

2019

Evolution 

en 

montant

Evolution 

en %

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC60211+603211 Consommations de spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS20 091 17 453 2 638 15.12

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC60212+603212 Consommations de spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS0 233 -233 -100.00

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC60215PSL+603215PSLConsommations de produits sanguins labiles 4 882 6 100 -1 218 -19.97

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC60217+603217 Consommations d'autres produits de base 603 637 -33 -5.25

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC60221+60222+60223+60227+60228HPROT+603221+603222+603223+603227+603228HPROTConsommations d'autres dispositifs médico-chirurgicaux et fournitures médicales (ligatures, sondes, petit matériel médico-chirurgical stérile et non stérile, pansements et autres fournitures médicales), sauf 60228PROTH et 603228HPROT14 958 19 165 -4 207 -21.95

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats -1 462 -1 177 -285 24.18

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC613152EQUIP Locations mobilières à caractère médical : Equipements (hors Pression négative pour HAD)13 664 14 623 -959 -6.56

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC615151 Entretiens et réparation sur biens mobiliers à caractère médical : Matériel et outillage médicaux0 638 -638 -100.00

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC615162 Maintenance sur biens mobiliers à caractère médical : Matériel médical 482 0 482 .

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC62114PS Personnel intérimaire paramédical soignant 41 472 14 351 27 121 188.98

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC6243+6245 Transports d?usagers 5 972 10 082 -4 110 -40.76

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC6283 Nettoyage à l'extérieur 45 156 44 675 482 1.08

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC691 Participations des salariés aux fruits de l'expansion 12 782 28 907 -16 125 -55.78

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC791 Transferts de charges d'exploitation 0 -3 334 3 334 -100.00

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSCPA_REMU Total des charges de personnel salarié autre (hors comptes 6721 et 649)23 205 27 324 -4 119 -15.08

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSCPM_REMU Total des charges de personnel salarié médical (hors comptes 6721 et 649)124 179 151 285 -27 106 -17.92

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSCPS_REMU Total des charges de personnel salarié soignant (hors comptes 6721 et 649)286 376 272 819 13 557 4.97

Total 9345221201SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC 592 362 603 782 -11 421 -2



Cas 8c : Analyse des coûts unitaires
Coût journalier des SAC

On peut voir la décomposition des charges nettes +LM dans le fichier navette en double cliquant 

sur le ctj du TDC 5.1.1 (outil EXCO embarqué dans le fichier navette)
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Cas 8c : Analyse des coûts unitaires
Coût journalier des SAC

On identifie les postes en évolution ou en écart avec la référence via les TDC 5.4, en coût par jour 

(ou en poids). Ces coûts journaliers incluent l’effet volume.

On en recherche la cause.
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Tableau 5.4.1 : Aide à l'analyse des coûts journaliers à partir des charges en coût par jour (tous titres de dépenses confondus)

SAC Libellé saisi Mode de prise en charge

Coût par jour 

des charges de 

personnel 2020

Coût par 

jour des 

charges 

de 

personnel 

Evolution 

du coût 

par jour 

des 

charges 

Coût par jour 

des charges 

à caractère 

médical 

2020

Coût par 

jour des 

charges à 

caractère 

médical 

Evolution 

du coût 

par jour 

des 

charges à 

Coût par 

jour des 

autres 

charges 

et 

Coût par 

jour des 

autres 

charges 

et 

Evolution 

du coût 

par jour 

des 

autres 

Coût 

journalier 

2020

Coût 

journalier 

2019

Evolution 

du coût 

journalier

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSCHC 110.6 75.4 46.8 11.3 8.6 32.0 5.0 6.6 -23.1 127.0 90.5 40.3

9345151501 Affections des systèmes digestifs, métaboliqueset endocriniens/ adultes/ hospitalisation de jour - CSCHP 26.8 19.1 40.3 1.5 1.0 51.3 0.9 0.8 13.6 29.2 20.9 39.8

+36.5€/j+35.2€/j +2.7€/j -1.6€/j

Tableau 5.4.4 : Aide à l'analyse des coûts journaliers par rapport au coût de référence à partir des charges - en coût par jour (tous titres de dépenses confondus)

SAC Libellé saisi Mode de prise en charge

Coût par jour 

des charges de 

personnel 2020

Coût par 

jour des 

charges 

de 

personnel 

Référence 

ENC

Ecart du 

coût par 

jour des 

charges 

de 

personnel 

par 

Coût par jour 

des charges 

à caractère 

médical 

2020

Coût par 

jour des 

charges à 

caractère 

médical 

Référence 

ENC

Ecart du 

coût par 

jour des 

charges à 

caractère 

médical 

par 

Coût par 

jour des 

autres 

charges 

et 

charges 

de LM 

Coût par 

jour des 

autres 

charges 

et 

charges 

de LM 

Ecart du 

coût par 

jour des 

autres 

charges 

et 

charges 

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSCHC 110.6 77.3 43.1 11.3 9.5 19.3 5.0 6.2 -18.8

9345151501 Affections des systèmes digestifs, métaboliqueset endocriniens/ adultes/ hospitalisation de jour - CSCHP 26.8 24.0 11.3 1.5 0.8 81.0 0.9 0.6 43.9

+33.3€ +1.8€ -1.2€
+33.9€
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Cas 8 : Analyse des coûts unitaires

Analyse des coûts moyens journaliers des GME



Approfondissement de l’analyse des coûts des GME
TDC 12.6, 12.7 et 12.8

Le TDC 12.6 liste les GME par SAC (présentation des 20 premiers GME ou complète)

Ce TDC présente donc le casemix par SAC en poids de RHA.

L’objectif est de vérifier la cohérence du casemix avec la spécialité de la SAC
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CM N° de GME Libellé GME

Effectif en 

nombre de 

RHA

9345221201

(9345221201)

9345151501

(9345151501)

CM 01 GME 0106A1 Tumeurs malignes du système nerveux , score cog <= 2 - niveau 1 11 1.3 .

GME 0109H1 Lésions cérébrales traumatiques , age >= 75 , score phy >= 13 - niveau 115 1.8 .

GME 0115C1 Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy [9,12] , score cog <= 6 , score rr <= 60 - niveau 13 0.4 .

GME 0124A1 Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) , score phy <= 8 - niveau 11 0.1 .

GME 0127A1 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy <= 12 - niveau 15 0.6 .

GME 0127B1 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy >= 13 - niveau 12 0.2 .

GME 0127B2 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy >= 13 - niveau 22 0.2 .

GME 0130E1 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age >= 75 , score phy >= 9 - niveau 121 2.5 .

GME 0145C1 Autres affections du système nerveux , age [18,74] , score phy [9,12] - niveau 14 0.5 .

GME 0148B2 Accidents vasculaires cérébraux autres , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr <= 90 - niveau 25 0.6 .

GME 0148E1 Accidents vasculaires cérébraux autres , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr >= 91 - niveau 15 0.6 .

CM 02 GME 0203B1 Affections oculaires , hors post-chir - niveau 1 2 0.2 .

CM 04 GME 0403C1 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire , score phy >= 5 , score cog >= 3 - niveau 14 0.5 .

GME 0872B1 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy >= 9 - niveau 141 4.9 .

GME 0872B2 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy >= 9 - niveau 23 0.4 .

GME 0873A1 Lésions traumatiques sévères de la colonne vertébrale , score phy <= 8 - niveau 17 0.8 .

GME 0874A1 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin (à l'exclusion des LT sévères de la colonne vertébrale) , score phy <= 8 - niveau 18 1.0 .

GME 0874B1 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin (à l'exclusion des LT sévères de la colonne vertébrale) , score phy [9,12] - niveau 19 1.1 .

GME 0874D1 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin (à l'exclusion des LT sévères de la colonne vertébrale) , score phy >= 13 , score rr >= 612 0.2 .

GME 0875C1 Affections du rachis (à l'exclusion des scolioses et hernies discales) , score phy [5,8] , score rr <= 60 - niveau 18 1.0 .

GME 0875E1 Affections du rachis (à l'exclusion des scolioses et hernies discales) , score phy [9,12] , score rr <= 60 - niveau 116 1.9 .

GME 0918A1 Infections et traumatismes cutanés , score cog <= 2 - niveau 1 2 0.2 .

GME 0918B1 Infections et traumatismes cutanés , score cog >= 3 - niveau 1 5 0.6 .

CM 10 GME 1006E0 Obésités , age >= 18 , score phy <= 8 , score rr >= 61 - zéro jour 403 . 100.0

Polyvalent 
HC => les 
GME de CM 
diverses sont 
en cohérence 
avec la 
spécialité 
polyvalent

Digestif HJ=> 
le GME de la 
CM10 
obésités est 
le seul GME 
de la SAC, en 
cohérence



Le TDC 12.7 permet de vérifier l’évolution N/N-1 et l’écart N/Référentiel ENC du coût moyen 

journalier par GME (présentation des 20 premiers GME ou complète)
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Répartition du nombre de RHA (en %)

CM N° de GME Libellé GME Effectif en 

nombre 

de RHA

934522120

1

(93452212

01)

934515150

1

(93451515

01)

Total (en 

%)

Nombre 

de 

journées 

2020

Nombre 

de  

journées 

2019

Coût brut 

moyen 

journalier 

2020 (A)

Coût brut  

moyen 

journalier 

2019 (B)

Coût 

journalier  

du 

référentie

l  ENC 

2018 (C)

Ecart  

établisse

ment 

2020/2019  

(%) (A-

B)/B

Ecart  

établisse

ment/réfé

rentiel 

ENC 2018  

(%) (A-

C)/C

Dispersio

n du coût 

établisse

ment  

2020 (en 

%)

Indicateur 

de 

fiabilité 

référentie

l ENC 

2018

CM 01 GME 0106A1 Tumeurs malignes du système nerveux , score cog <= 2 - niveau 111 100 . 100 71 . 304.5 . . . . 6.5 NC

GME 0109H1 Lésions cérébrales traumatiques , age >= 75 , score phy >= 13 - niveau 115 100 . 100 92 27 284.1 225.6 . 26.0 . 10.9 NC

GME 0115C1 Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy [9,12] , score cog <= 6 , score rr <= 60 - niveau 13 100 . 100 14 . 175.8 . . . . 86.7 NC

GME 0124A1 Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) , score phy <= 8 - niveau 11 100 . 100 4 32 209.4 157.2 194.4 33.2 7.7 . CORRECT

GME 0127A1 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy <= 12 - niveau 15 100 . 100 28 135 220.7 240.2 187.2 -8.1 17.9 3.5 BON

GME 0127B1 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy >= 13 - niveau 12 100 . 100 6 . 276.8 . 223.8 . 23.7 3.9 BON

GME 0127B2 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy >= 13 - niveau 22 100 . 100 11 . 323.8 . 193.5 . 67.4 0.8 BON

GME 0130E1 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age >= 75 , score phy >= 9 - niveau 121 100 . 100 121 . 221.3 . 212.0 . 4.4 23.8 BON

GME 0145C1 Autres affections du système nerveux , age [18,74] , score phy [9,12] - niveau 14 100 . 100 19 . 170.8 . 250.3 . -31.7 66.7 CORRECT

GME 0148B2 Accidents vasculaires cérébraux autres , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr <= 90 - niveau 25 100 . 100 29 . 316.8 . . . . 6.5 NC

GME 0148E1 Accidents vasculaires cérébraux autres , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr >= 91 - niveau 15 100 . 100 28 . 226.2 . 240.4 . -5.9 6.8 CORRECT

CM 02 GME 0203B1 Affections oculaires , hors post-chir - niveau 1 2 100 . 100 8 11 190.9 147.3 . 29.6 . 0.4 NC

CM 04 GME 0403C1 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire , score phy >= 5 , score cog >= 3 - niveau 14 100 . 100 24 . 233.4 . 190.3 . 22.6 14.3 BON

GME 0415A1 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) , score phy <= 12 - niveau 113 100 . 100 74 50 260.3 155.1 185.6 67.9 40.2 10.3 BON

GME 0424A1 Autres affections de l'appareil respiratoire , score phy <= 12 - niveau 14 100 . 100 12 50 178.6 176.1 180.9 1.4 -1.3 67.6 BON

CM 05 GME 0509C1 Coronaropathies (à l'exclusion des coronaropathies avec pontage) , score phy >= 9 , score rr <= 60 - niveau 12 100 . 100 10 . 279.1 . 167.8 . 66.3 6.7 CORRECT

GME 0512A1 Insuffisances cardiaques , score phy <= 12 - niveau 1 13 100 . 100 73 93 286.4 170.4 178.8 68.0 60.2 36.1 BON

GME 0512A2 Insuffisances cardiaques , score phy <= 12 - niveau 2 4 100 . 100 19 . 223.8 . 175.5 . 27.6 4.1 CORRECT

GME 0515A1 Artériopathies (à l'exclusion des amputations) , score phy <= 8 - niveau 14 100 . 100 21 13 255.3 118.8 182.9 114.8 39.6 4.2 CORRECT

GME 0518B1 Autres affections cardiaques , age >= 75 , score phy <= 8 - niveau 13 100 . 100 12 . 240.6 . . . . 5.2 NC

GME 0521A1 Autres affections vasculaires , score phy <= 8 - niveau 1 4 100 . 100 21 7 158.3 165.2 . -4.2 . 66.7 NC

GME 0521B1 Autres affections vasculaires , score phy >= 9 - niveau 1 12 100 . 100 58 . 223.0 . 188.5 . 18.3 33.7 CORRECT

CM 06 GME 0603A1 Tumeurs malignes des organes digestifs , score cog <= 2 - niveau 111 100 . 100 61 97 205.4 201.8 180.3 1.7 13.9 35.4 CORRECT

La dispersion du coût établissement N est calculée en divisant l’écart type du coût brut 
moyen N par le coût brut moyen N, en pourcentage.

Un indicateur de fiabilité est également indiqué : BON / CORRECT / MAUVAIS

Les fortes variations d’une année sur l’autre doivent être justifiées dans le RS. (surlignées en 
jaune)

Approfondissement de l’analyse des coûts des GME
TDC 12.6, 12.7 et 12.8



Le TDC 12.8 présente le nb de RHA avec un cout brut journalier très faible (<100€) ou très élevé 

(>1000€)

Il permet d’identifier les atypies de coûts des RHA pour les corriger s’il s’agit d’anomalies 

d’imputation ou bien les expliquer si ces particularités sont réelles.
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Depuis 2020, 2 lignes dans ce TDC : les RHA avec jours de présence et les RHA sans jour de 
présence (sortie le lundi matin par exemple)

Dans l’exemple, en 2020, sauf les 36 RHA sans journées de présence qui justifient le ctmj
<100€, il n’y a aucun autre ctmj atypique

Les RHA dont le ctmj serait atypique doivent être identifiés via VisualENC. Il faudra contrôler 
quelles particularités conduisent au ctmj atypique et corriger s’il s’agit d’anomalies d’imputation.

Tableau 12.8 : Nombre de RHA dont le coût brut journalier complet (hors structure) est > 1000 euros ou <100 euros

Type de RHA

Nombre de RHA avec 

un coût brut journalier 

complet < 100 euros

Poids des RHA 

avec un coût brut 

journalier 

complet < 100 

euros

Nombre de RHA 

avec un coût brut 

journalier 

complet > 1000 

euros

Poids des RHA 

avec un coût brut 

journalier 

complet > 1000 

euros

RHA avec journée de présence 0 0.00 0 0.00

RHA sans journée de présence 36 97.30 0 0.00

Approfondissement de l’analyse des coûts des GME
TDC 12.6, 12.7 et 12.8



Approfondissement de l’analyse des coûts des GME
GME en atypie de ctmj – TDC 12.9 - Parcours

Dans le TDC 12.7, le ctmj du GME sort en atypie :

Pour les GME ≥30 journées, si l’évolution N/ N-1 du ctmj est supérieure à +/-30 % => la cellule 
est en fond jaune en TDC 12.7

Pour les GME ≥30 journées, si l’écart N/ Référentiel du ctmj est supérieur à +/-30 % => la 
cellule est en fond jaune, sauf si l’indicateur de fiabilité du référentiel est « mauvais ».

Le ctmj du GME sort en Atypie au fichier csv, les GME parmi les 20 GME principaux de 

l’établissement répondant à ces critères : 

GME dont le nombre de RHA est >10% des RHA de tous les GME et avec un coût de GME qui 
s’écarte de plus de 30% du coût N-1

GME dont le nombre de RHA est >10% des RHA de tous les GME et avec un coût de GME qui 
s’écarte de plus de 50% du coût de référence ENC, sauf si l’indice de fiabilité du coût de 
référence est "Mauvais« .

Comment expliquer les atypies de ctmj ? TDC 12.9

On part du tableau de décomposition des coûts des GME par type de charges en poids ou en 

coût moyen (cliniques, honoraires, charges directes, SAMT, PRR, MRR, LM, LGG, etc.) 

On analyse leur évolution N/N-1 et/ou leur écart avec le référentiel, selon l’atypie à expliquer.

On cible les postes concernés par l’évolution ou l’écart (les principaux postes).
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Le ctmj du GME 0872B1 est en écart 2020/Réf de +41%/+75€

L’écart 2020/Réf de +75€ se décompose en +45€ sur charges cliniques +28€ charges de 

LGG.

Il n’y a pas d’écart avec la référence pour les charges de RR.
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GME Libellé Coût brut 

moyen 

2020

Coût brut 

moyen 

Référenti

el ENC 

Ecart en 

valeur du 

coût brut 

moyen 

Ecart en 

% du coût 

brut 

moyen 

Colo

nne1

Charges 

directes 

(hors 

honoraire

Charges 

directes 

(hors 

honoraire

Ecart en 

valeur 

des 

charges 

Ecart en 

% des 

charges 

directes 

Co

lo

nn

e2

Charges 

d'honorai

res 2020

Charges 

d'honorai

res 

Référenti

Ecart en 

valeur 

des 

charges 

Ecart en 

% des 

charges 

d'honorai

C

o

l

o

Charges 

cliniques 

2020

Charges 

cliniques 

Référenti

el ENC 

Ecart en 

valeur 

des 

charges 

Ecart en 

% des 

charges 

cliniques 

GME 0872B1

Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à 

l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy 

>= 9 - niveau 1

261,81 186,24 75,57 40,6 13,24 10,60 2,64 24,9 17,69 12,46 5,23 42,0 127,13 82,34 44,79 54,4

+75€ +45€/+54%

GME Libellé

Coût brut 

moyen 

2020

Coût brut 

moyen 

Référenti

el ENC 

2018

Ecart en 

valeur du 

coût brut 

moyen 

par 

rapport 

Ecart en 

% du coût 

brut 

moyen 

par 

rapport 

C

o

l

o

n

n

Charges 

des SAMT 

2020

Charges 

des SAMT  

Référenti

el ENC 

2018

Ecart en 

valeur 

des 

charges 

des SAMT 

par 

Ecart en 

% des 

charges 

des SAMT 

par 

rapport 

C

o

l

o

n

n

Charges 

des SAMT 

PRR 2020

Charges 

des SAMT 

PRR 

Référenti

el ENC 

2018

Ecart en 

valeur 

des 

charges 

des SAMT 

PRR par 

Ecart en 

% des 

charges 

des SAMT 

PRR par 

rapport 

C

o

l

o

n

n

Charges 

des SAMT 

MRR 2020

Charges 

des SAMT 

MRR 

Référenti

el ENC 

2018

Ecart en 

valeur 

des 

charges 

des SAMT 

MRR par 

Ecart en 

% des 

charges 

des SAMT 

MRR par 

rapport 

C

o

l

o

n

n

Charges 

des SA 

SPE SSR 

2020

Charges 

des SA 

SPE SSR 

Référenti

el ENC 

2018

Ecart en 

valeur 

des 

charges 

des SA 

SPE SSR 

Ecart en 

% des 

charges 

des SA 

SPE SSR 

par 

GME 0872B1

Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à 

l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy 

>= 9 - niveau 1

261,81 186,24 75,57 40,6 . 0,33 . . 0,61 1,12 -0,51 -45,1 10,71 11,93 -1,22 -10,3 . 0,29 . .

GME Libellé

Coût brut 

moyen 

2020

Coût brut 

moyen 

Référenti

el ENC 

2018

Ecart en 

valeur du 

coût brut 

moyen 

par 

rapport 

Ecart en 

% du coût 

brut 

moyen 

par 

rapport 

C

o

l

o

n

n

Charges 

de LGG 

2020

Charges 

de LGG 

Référenti

el ENC 

2018

Ecart en 

valeur 

des 

charges 

de LGG 

par 

Ecart en 

% des 

charges 

de LGG 

par 

rapport 

C

o

l

o

n

n

Charges 

de LM 

2020

Charges 

de LM 

Référenti

el ENC 

2018

Ecart en 

valeur 

des 

charges 

de LM par 

rapport 

Ecart en 

% des 

charges 

de LM par 

rapport 

au 

GME 0872B1

Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à 

l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy 

>= 9 - niveau 1

261,81 186,24 75,57 40,6 91,23 63,47 27,76 43,7 1,21 3,69 -2,48 -67,3

+28€/+44%
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On utilise le TDC 12.6 pour identifier dans quelle SAC passe le GME 0872B1.
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+2€

CM N° de GME Libellé GME

Effectif en 

nombre de 

RHA

9345221201

(9345221201)

9345151501

(9345151501)

CM 01 GME 0106A1 Tumeurs malignes du système nerveux , score cog <= 2 - niveau 1 11 1.3 .

GME 0109H1 Lésions cérébrales traumatiques , age >= 75 , score phy >= 13 - niveau 115 1.8 .

GME 0115C1 Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy [9,12] , score cog <= 6 , score rr <= 60 - niveau 13 0.4 .

GME 0124A1 Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) , score phy <= 8 - niveau 11 0.1 .

GME 0127A1 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy <= 12 - niveau 15 0.6 .

GME 0127B1 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy >= 13 - niveau 12 0.2 .

GME 0127B2 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy >= 13 - niveau 22 0.2 .

GME 0130E1 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age >= 75 , score phy >= 9 - niveau 121 2.5 .

GME 0145C1 Autres affections du système nerveux , age [18,74] , score phy [9,12] - niveau 14 0.5 .

GME 0148B2 Accidents vasculaires cérébraux autres , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr <= 90 - niveau 25 0.6 .

GME 0148E1 Accidents vasculaires cérébraux autres , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr >= 91 - niveau 15 0.6 .

CM 02 GME 0203B1 Affections oculaires , hors post-chir - niveau 1 2 0.2 .

CM 04 GME 0403C1 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire , score phy >= 5 , score cog >= 3 - niveau 14 0.5 .

GME 0872B1 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy >= 9 - niveau 141 4.9 .

GME 0872B2 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy >= 9 - niveau 23 0.4 .

GME 0873A1 Lésions traumatiques sévères de la colonne vertébrale , score phy <= 8 - niveau 17 0.8 .

GME 0874A1 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin (à l'exclusion des LT sévères de la colonne vertébrale) , score phy <= 8 - niveau 18 1.0 .

GME 0874B1 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin (à l'exclusion des LT sévères de la colonne vertébrale) , score phy [9,12] - niveau 19 1.1 .

GME 0874D1 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin (à l'exclusion des LT sévères de la colonne vertébrale) , score phy >= 13 , score rr >= 612 0.2 .

GME 0875C1 Affections du rachis (à l'exclusion des scolioses et hernies discales) , score phy [5,8] , score rr <= 60 - niveau 18 1.0 .

GME 0875E1 Affections du rachis (à l'exclusion des scolioses et hernies discales) , score phy [9,12] , score rr <= 60 - niveau 116 1.9 .

GME 0918A1 Infections et traumatismes cutanés , score cog <= 2 - niveau 1 2 0.2 .

GME 0918B1 Infections et traumatismes cutanés , score cog >= 3 - niveau 1 5 0.6 .

CM 10 GME 1006E0 Obésités , age >= 18 , score phy <= 8 , score rr >= 61 - zéro jour 403 . 100.0

Approfondissement de l’analyse des coûts des GME
GME en atypie de ctmj – TDC 12.9 - Parcours

SAC 9345221201 SAC polyvalent HC



L’écart sur les dépenses cliniques provient du ctj 2020 élevé de la SAC de prise en charge, en 

écart de + 36.51% avec le ctj de référence.

Il faudra identifier/rappeler les causes de ce ctj élevé.

L’écart sur les charges de LGG +28€/j//+44% provient essentiellement du ctj élevé de la 

LGG restauration à 35€/j (17.5€/repas vs 8.9€ de ctu médian pour la référence) et LGG SH.

Il faudra expliquer les causes des ctu LGG élevés dans cet établissement.
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Tableau 5.1.1 : Evolution du coût journalier par SAC

Type de SAC N° SAC Libellé

Montant des 

charges nettes + 

LM 2020 (A)

Nombre de 

journées 

PMSI 2020 

(B)

Coût/jour 

2020 (A)/(B)

Montant des 

charges nettes + 

LM 2019 (C)

Nombre de 

journées 

PMSI 2019 

(D)

Coût/jour 

2019 (C)/(D)

% 

d'évolution 

des 

charges 

nettes + LM 

% 

d'évolution 

des 

journées 

entre 2020 

% 

d'évolution 

du coût/jour 

entre 2020 

et 2019

Coût de 

référence 

de l'ENC 

OQN

% d'écart du 

coût/jour  

étab/coût 

référence 

ENC

HC 9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - CSC597 314.38 4 704 126.98 608 904.63 6 728 90.50 -1.90 -30.08 40.30 93.02 36.51

Total HC 597 314.38 4 704 126.98 608 904.63 6 728 90.50 -1.90 -30.08 40.30 . 0.00

HP 9345151501 Affections des systèmes digestifs, métaboliqueset endocriniens/ adultes/ hospitalisation de jour - CSC35 105.23 1 204 29.16 38 097.06 1 827 20.85 -7.85 -34.10 39.83 25.49 14.37

Total HP 35 105.23 1 204 29.16 38 097.06 1 827 20.85 -7.85 -34.10 39.83 . 0.00

Total 632 419.62 5 908 107.04 647 001.69 8 555 75.63 -2.25 -30.94 41.54 . 0.00

Section de LGG/LM/STR

Montant des 

charges nettes 

2020 (A)

Montant des 

charges nettes 

2019 (B)

Evolution en % 

des charges 

nettes (A-B)/(B)

Nombre total de 

clés ARCAnH 

2020 (C)

Nombre total de 

clés ARCAnH 

2019 (D)

Evolution en % du 

total des clés (C-

D)/(D)

Coût/clé 2020 

(E)=(A/C)

Coût/clé 2019 

(F)=(B/D)

Evolution en % du 

coût/clé (E-F)/(F)

Coût/clé

référence ENC

Q1

Coût/clé

référence ENC

Médiane

Coût/clé

référence ENC

Q3

Direction des Systèmes d'Information (DSI) 562 424 589 399 -4.58 133.0 133.0 0.00 4 228.75 4 431.57 -4.58 2 276.3 4 051.2 5 426.3

Département du service d'information médicale 52 349 44 335 18.08 22 813.0 27 154.0 -15.99 2.29 1.63 40.54 3.7 7.2 9.8

Services hôteliers 949 492 927 169 2.41 8 650.0 8 650.0 0.00 109.77 107.19 2.41 59.6 76.8 99.0

Brancardage et transport pédestre 174 814 181 218 -3.53 20 007.0 24 196.0 -17.31 8.74 7.49 16.66 1.7 3.6 6.0

Entretien-maintenance 494 605 503 555 -1.78 8 650.0 8 650.0 0.00 57.18 58.21 -1.78 42.3 56.0 89.4

Restauration 1 295 295 1 352 358 -4.22 73 319.0 90 997.0 -19.43 17.67 14.86 18.87 7.0 8.9 10.3

Blanchisserie 117 997 100 962 16.87 98 092.8 107 868.0 -9.06 1.20 0.94 28.52 1.3 1.9 2.9

GME Libellé Blanchisserie Restauration

Services 

administratif

s à caractère 

général

Services 

administratif

s liés au 

personnel

Accueil et 

gestion des 

malades

Services 

hôteliers

Entretien . 

maintenance
DSI DIM

Brancardage 

et transport 

pédestre des 

patients

Nombre 

de RHA

GME 0872B1Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy >= 9 - niveau 1 1,2 35,0 10,9 4,2 0,1 22,3 11,6 5,2 0,4 0,3 41
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Le tableau de parcours (fichier FINESS.2020.encssr.18gmeparsa.csv) du GME 0872B1 

Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant 

articulaire) , score phy >= 9 - niveau 1, dans cet établissement.

Nb de séjours = Nb de séjours concernés par un passage dans cette section

Nb de RHA = Nb de RHA concernés par un passage dans cette section

Ce tableau est utile pour connaitre les SA cliniques et MT qui concourent au coût moyen 

journalier du GME.

Les tableaux de coûts des GME décomposés : FINESS.2020.encssr.decomp_detail_gme.csv et 

FINESS.2020.encssr.decomp_gme.csv.
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N° de SA Libellé de SA Nombre de GME concernésN° du GME Libellé du GME Nombre 

de 

séjours

Nombre 

de RHA

932717801 Plateau de kinésithérapie générale - 69 GME 0872B1 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy >= 9 - niveau 15 41

9327200101 Médecin salarié - 76 GME 0872B1 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy >= 9 - niveau 15 29

9327220101 Masseurs kinésithérapeute - 71 GME 0872B1 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy >= 9 - niveau 15 41

9327220501 Diététicien - 49 GME 0872B1 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy >= 9 - niveau 13 15

9327220901 Psychologue - 50 GME 0872B1 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy >= 9 - niveau 11 1

9327230201 Assistant de service social - 62 GME 0872B1 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy >= 9 - niveau 14 13

9345221201 SSR polyvalent adultes hospitalisation complète (7 jours sur  7) - 87 GME 0872B1 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant articulaire) , score phy >= 9 - niveau 15 41
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