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Plateforme e-RTC
Présentation générale

La plateforme e-RTC permet de gérer le flux de données entre 

établissements et ARS dans le cadre du recueil de données de la 

campagne annuelle RTC

Accès par compte PLAGE

Rôle gestionnaire de fichier du domaine ANCRE pour les ES

Rôle contrôleur du domaine ANCRE pour les ARS

Lien vers la plateforme

https://ertc.atih.sante.fr
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https://ertc.atih.sante.fr/


Plateforme e-RTC
Présentation générale

Actions possibles sur la plateforme e-RTC
Pour l’établissement

Télécharger son un fichier d’identification

Télécharger son fichier CF

Déposer ses données ARCAnH RTC

Autocontrôle ses données sur la plateforme avec VALID-RTC

Valider ses données

Télécharger des fiches de synthèses de ses données RTC

Pour l’ARS

Suivi des états des fichiers par FINESS de la région

Télécharger le classeur et l’outil VALID-RTC par ES 

Valider/refuser les données d’un ES

Télécharger une synthèse régionale
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Plateforme eRTC
Process 
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Nouveauté 2021 : 

remplissage 

obligatoire des 

adresses mails de 

l’établissement pour 

accéder à la 

campagne

Nouveauté 2021 : 

Ergonomie de la 

vision établissement 

a été revue pour une 

meilleure visibilité de 

la campagne



Menu Etablissements de santé
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Plateforme eRTC
Nouveautés

Saisie d’adresses mails pour les établissements
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Nouveauté 

RTC 2021



Plateforme eRTC
Nouveautés

Encadré « Contacts » pour un établissement

Cliquer sur le bouton « Ajouter un contact »

Pour les ARS : Une fonction d’export des contacts sera disponible
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Bouton qui 

enregistre la saisie



Plateforme eRTC
Ergonomie revue

Nouvelle ergonomie pour l’établissement
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1 Click pour arriver à une 

nouvelle page, plus aérée



Présentation de la plateforme
Télécharger son Fichier d’identification

9

Le fichier d’identification est demandé 

dans le logiciel ARCAnH RTC dans la 

partie « Identification ». Il contient la 

liste des SA de l’année N-1.

Cliquer ici pour le télécharger et 

l’enregistrer sur son poste.



Présentation de la plateforme

Télécharger son fichier CF
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Le fichier CF permet de remplir (en partie) 

l’onglet 2-PC du logiciel ARCAnH RTC. Il 

contient la balance de l’année.

Cliquer ici pour le télécharger et l’enregistrer 

sur son poste.

3 états possibles du fichier sont affichés :

- Fichier CF - non disponible

- Fichier CF - non validé

- Fichier CF - validé



Présentation de la plateforme

Déposer son fichier CF
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Une fois les onglets ARCAnH

remplis, l’utilisateur exporte 

ses données dans le logiciel. 

Le fichier zippé produit est à 

déposer ici .

Cliquer ici pour accéder à 

l’explorateur et déposer votre 

fichier zip exporté par 

ARCAnH.

Une fois le fichier déposé, 

un programme informatique 

se lance automatiquement 

et produit un fichier d’auto-

contrôle : VALID-RTC



Présentation de la plateforme

Phase d’auto-contrôle
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L’établissement télécharge l’outil VALID-RTC

Cliquer ici pour télécharger votre 

VALID-RTC pour contrôler vos données 

avant de les transmettre à votre ARS



Présentation de la plateforme

Transmettre son RTC à son ARS
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Transmettre son RTC et l’outil VALID-RTC à l’ARS

L’établissement télécharge l’outil VALID-RTC

Cliquer ici pour valider votre dépôt et 

donner la main à votre ARS

Attention, une fois que vous aurez validé, si vous souhaitez réaliser un 

nouveau dépôt, il convient de contacter votre ARS pour lui demander 

de dévalider vos données



Présentation de la plateforme

Télécharger sa fiche de synthèse
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Cliquer ici pour télécharger votre fiche 

de synthèse (Voir Focus ci-après)



Restitution 

Fiches de synthèse

Evolution de la fiche individuelle

Passage en EXCEL

Réaliser le EXCEL et le PDF

Même granularité du découpage en section entre EXCEL et 

le PDF ➔ on garde les regroupements actuels avec les SA 

– total (EXCEL et PDF identiques)
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Nouveauté 

RTC 2021



Restitution 

Fiches de synthèse

L'objectif des fiches de synthèse à destination des 

établissement est de positionner l’établissement par 

rapport aux données nationales de la catégorie de 

l’établissement et d'avoir une vision macro des coûts de 

ses activités.

Production de 2 fiches de synthèse : vision globale et 

vision par SA
Issues des travaux d’ARS en groupe de travail

En téléchargement sur la plateforme e-RTC
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Cliquer ici pour 

télécharger un zip 

contenant les 2 

fiches au format PdF



Outil Restitution individuelle RTC

1page introductive

1page listant les types de SA concernées par l’ES

1 page pour présenter le poids des champs
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Fiche Vision globale

Partie bleu foncé: 

valeur N-1

Partie verte : 

référence nationale



Outil Restitution individuelle RTC

1 page récapitulative par regroupement de section
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Fiche Vision globale



Outil Restitution individuelle RTC

1 tableau comparatif du coût d’UO avec N-1 et avec la 

référence nationale
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Se comparer à son coût/J à la 

moyenne nationale de sa 

catégorie pour chaque type de 

section

Fiche Vision par SA



Outil Restitution individuelle RTC

1 tableau comparatif du coût d’UO avec N-1 et avec la 

référence nationale par poste de charges
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Fiche Vision par SA

Partie verte : 

référence nationale

Partie bleu foncé: 

valeur N-1



Outil Restitution individuelle RTC

1 tableau Ratios et indicateurs de productivité RH
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Fiche Vision par SA



Outil Restitution individuelle RTC

1 tableau Analyse des volumes de consommations d’UO
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Fiche Vision par SA



Menu ARS
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Plateforme eRTC
Nouveautés pour les ARS

Les courriels, les contacts et les dates des congés des 

établissements ne sont plus saisis dans le logiciel mais sur la 

plateforme eRTC

Une fonction d’export des contacts est disponible pour les ARS

Note RGPD : l’utilisation des adresses mails par les ARS est 

strictement circonscrite au besoin de la campagne RTC. 24

Bouton pour 

exporter les 

contacts

Nouveauté 

RTC 2021



Présentation de la plateforme

Page d’accueil : première page (1/3)
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1 : Rappel de votre 

compte plage, email et 

rôle pour l’entité 

sélectionnée.

et Affichage de la région

2 : Lien vers ScanSanté pour 

accéder au référentiel de coût d’UO

3 : Accès à la documentation

Page RTC 2019 sur la page ATIH

Page de téléchargement du logiciel 

Présentation de la plateforme

1

2

3



Présentation de la plateforme

Page d’accueil : première page (2/3)

26

4

Cliquer sur « Liste complète des 

établissements » pour accéder au 

suivi de campagne et aux « Fiches 

régionales »



Présentation de la plateforme

Page d’accueil : première page (3/3)
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4 – Espace de message 

délivré par l’ATIH

6- Suivi des statuts des

établissements de votre

région
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6

Cliquer sur « + de 

statistiques » pour 

accéder aux 

graphiques par catégorie 

d’établissement



Présentation de la plateforme
2ème page : Liste complète des établissements
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Suivi de la campagne
Visualiser les dates des différents états des données établissements ex-DG/DAF et ex-OQN/OQN

Tél Etab : Téléchargement du cadre de saisie

Dépôt Etab. : Date de dépôt des données par l’ES

Tel. TDC : téléchargement VALID-RTC par l’ES

Val. Etab/ Date de validation ARS desd onnées ES

Tèl. Ctrl. : Date de téléchargement des données FINESS par l’AR

Suivi de la

campagne

Exporter les bases

des dates des

actions ES et ARS

au format EXCEL

Suivi de la

campagne

Filtrage des

données possibles

Télécharger donnée de

l’ES (classeur ARCAnH+

VALID-RTC)

Cliquer sur « Télécharger »

de la colonne « Val. Etab »

Valider/refuser

un dépôt ES

Cliquer sur

«valider » ou

« refuser »de la

colonne « Val.

ARS »



Présentation de la plateforme
2ème page : Liste complète des établissements
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Cliquer sur « Télécharger » pour un 

téléchargement en masse des classeur et des 

VALID-RTC des établissements de votre région 

Point de vigilance : Lorsque l’on ouvre un des fichiers du zip, 

un message d’alerte d’EXCEL apparaît : il convient de répondre 

« Oui ». Le fichier étant produit par SAS, EXCEL l’interprète 

comme un fichier potentiellement non fiable.

Cliquer sur « Télécharger » pour un 

téléchargement d’un zip contenant : un fichier 

des statuts par établissement et un bilan des 

fondamentaux des établissements de votre 

région



Support 

Pour toutes questions sur les habilitations dans PLAGE
Agora > Plage

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

Questions relatives à la  méthodologie RTC 2021

https://agora.atih.sante.fr/agora/ago_theme.do?idTheme=824
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https://agora.atih.sante.fr/agora/
https://agora.atih.sante.fr/agora/ago_theme.do?idTheme=268

