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Accès à la plateforme
Généralités

La plateforme Flashbudg-ES est une plateforme spécifique créée pour 
les établissements sanitaires dans le cadre de l’Enquête Flash 
d'Objectivation des impacts budgétaires du COVID-19. Ce recueil cible 
les données mensuelles de Janvier à Juin 2020.

Information complète sur le site de l’ATIH :

https://www.atih.sante.fr/enquete-flash-objectivation-
impacts-budgetaires-COVID

Accès à la plateforme Flashbudg-ES par identifiant PLAGE :

https://flashbudg-es.atih.sante.fr/
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Accès à la plateforme
Généralités

Actions possibles sur la plateforme 

Etablissements sanitaires
Télécharger son cadre de saisie de l’enquête flash (possible dès le 22/06/2020)

Déposer son cadre de saisie renseigné
Valider ses données pour transmettre à l’ARS
Déposer les éléments justificatifs à la demande de votre ARS uniquement

ARS  
Télécharger les fichiers validés par les établissements, par FINESS 
Valider les fichiers, par FINESS
Télécharger la base nationale
Télécharger les éléments justificatifs
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Accès à la plateforme
Schéma du process
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Accès à la plateforme

5



Accès à la plateforme
Domaines utilisés

Connection par identifiant PLAGE 
Ex-DG/DAF : selon le FINESS EPRD 2020
Ex-OQN/OQN : selon le FINESS PMSI 2020
Noms des domaines sur PLAGE

==> Pour toute demande d’habilitation (domaine et rôle) ou de compte, vous trouverez une 
documentation sur le fonctionnement de l’application PLAGE via le lien suivant : 
https://sap.atih.sante.fr/plage2018/
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Accès à la plateforme
Portail de connexion

Zone de saisie 
de l’identifiant 
et du mot de 

passe du 
compte PLAGE



Menu Etablissements de santé
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Présentation de la plateforme
Page d’accueil : première page

3 encadrés figurent sur la page d’accueil de l’établissement
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1

2

3

1 : Rappel de votre 
compte plage, email et 
rôle pour l’entité 
sélectionnée.

Cliquer sur Accéder pour 
aller à  la page de l’enquête

L’ATIH vous informera 
des mises à jour et autres 
informations sur la 
campagne dans cette 
zone message



Accès à la plateforme
2ème page : actions établissements 
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1

2

3

5

4

1  : Télécharger votre fichier EXCEL Flashbudg-ES en 
cliquant sur l’icône de téléchargement et l’enregistrer sur 
votre poste de travail. Voir Focus sur le pré-remplissage

2 : Pour déposer un fichier complété, il faudra au 
préalable qu’il soit enregistré au format XLS. Cliquez sur 
« Choisir un fichier», sélectionnez votre fichier, puis 
cliquez sur « Dépôt du fichier ». 
Aucune modification du format du fichier n’est autorisée. 
Télécharger votre rapport de traitement si des erreurs ont 
été détectées.
Attention : Cliquer sur « Valider son dépôt» pour 
transmettre votre fichier à l’ARS Dépôt et validation disponible à partir de début juillet 2020

Pour ajouter un justificatif, cliquer sur 
« Ajouter un fichier ». Voir Focus ci-après 

Voir Focus ci-après

Lien permettant 
d’accéder à la page 
internet ATIH dédiéValider son dépôt



Accès à la plateforme
Focus pré-remplissage 

Pré-remplissage du cadre de saisie disponible au téléchargement

Pour les établissements ex-OQN/OQN
Onglet 1-Identification 

FINESS
FINESS IPE *
Raison sociale
Statut ATIH
Version de la maquette

Pour les établissements ex-DG/DAF
Onglet 1-Identification 

FINESS
FINESS IPE *
Raison sociale
Statut ATIH
Version de la maquette

Onglet 2-Charges
Plusieurs données RIA2 2019 et EPRD 2020

* FINESS IPE = FINESS affiché sur e-PMSI; habituellement, FINESS=FINESS IPE
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Les consignes de 
saisies complètes sont 
à consulter dans le 
document spécifique 
disponible sur la page 
dédiée à Flashbudg-ES



Présentation de la plateforme
Focus « Justificatifs format PDF»

3. Justificatifs au format PDF :
permet d’ajouter, de consulter
et de supprimer des pièces jointes déposées.

3.1 Comment déposer un fichier :
Cliquez sur « Ajouter un fichier », ce qui ouvre une nouvelle fenêtre.
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Indiquer une description dans la zone de texte, 
puis cliquez sur « Choisir un fichier », 
sélectionnez votre fichier puis cliquez sur 
« Enregistrer »



3.2 Consulter la liste des fichiers déposés : cliquez sur « voir tous les
fichiers ». Également, vous pouvez télécharger ou supprimer des fiches
déposés.

3.3 Supprimer un fichier : cliquez sur « supprimer » pour supprimer un fichier.
Une notification vous informe que le fichier est supprimé. Le fichier n’apparait
plus dans la liste
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Présentation de la plateforme
Focus « Justificatifs format PDF»



Tests de conformité du fichier
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Cadre de saisie
Vérifications du format du cadre de saisie

Au moment du dépôt, la plateforme réalise un certain 
nombre de tests sur le fichier déposé

Avertissement  
L’utilisateur ne doit en aucun cas modifier le cadre de saisie.
Dans le cas de modification de format de la maquette, l’ATIH ne 
pourra garantir l’intégrité des données. 

� Toute modification structurelle du fichier d’origine entraîne un message 
d’erreur sur la plateforme et ne permet pas la validation des données par 
l’établissement.
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Cadre de saisie
Vérifications du format du cadre de saisie

Si le fichier déposé correspond bien au format d’origine, la 
plateforme réalise les tests suivants :

16



Menu ARS
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Présentation de la plateforme
Page d’accueil : première page (2/2)
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5

1

2

3

4

1 : Rappel de votre 
compte plage, email et 
rôle pour l’entité 
sélectionnée.
2 : Affichage de la région

3 : Accéder à la liste de vos 
établissements et à la 
base nationale en cliquant 
sur « Liste complète des 
établissements »

4 : L’ATIH vous informera 
des mises à jour et autres 
informations sur la 
campagne dans cette 
zone message



Présentation de la plateforme
Page d’accueil : première page (1/2)
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5

6

Lien permettant 
d’accéder à la page 
internet ATIH dédié

Voir Focus ci-après



Présentation de la plateforme
2ème page : Liste complète des établissements
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7 - Cliquer sur l’icône de téléchargement pour 
obtenir la base nationale.
Disponibilité prévue début juillet 

8 – Voir Focus ci après

7
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Dépôt des fichiers établissement disponible à partir de début juillet 2020.
La base nationale sera créée dès le premier dépôt.



Présentation de la plateforme
Focus actions ARS

8. Détails des actions ARS possibles

Suivi de la campagne
Visualiser les dates des différents états des données établissements ex-DG/DAF
et ex-OQN/OQN

Télécharger le fichier validé ES
Cliquer sur « Télécharger » de la colonne « Val. Etab »

Valider/refuser un dépôt ES
Cliquer sur «valider » ou « refuser »de la colonne « Val. ARS »

Télécharger les justificatifs
Cliquer sur l’icône de la colonne « Justif. »
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Dépôt des fichiers établissement disponible à partir de début juillet 2020.



Présentation de la plateforme
Format de la base nationale Flasbudg-ES

Ce point sera mis à jour ultérieurement.
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Dépôt des fichiers établissement disponible à partir de début juillet 2020.



Support 
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Support 

Pour toutes questions sur les habilitations dans PLAGE
Agora > Plage

https://agora.atih.sante.fr/agora/ago_theme.do?idTheme=268

Questions relatives aux informations à saisir

Mail : DGOS-PF1@sante.gouv.fr

Problèmes techniques sur le cadre de saisie 
Agora > Financement et données financières > Enquête budgétaire flash > Enquête budgétaire flash Sanitaire

https://agora.atih.sante.fr/agora/ago_theme.do?idTheme=759

Problèmes techniques liés à la plateforme 

Mail : FLASHBUDG-ES@atih.sante.fr
24


