Qu’implique le choix
d’un classeur fusionné ?
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10h-11h30
Présentation : Sylvain Devant, Agnès Teutsch
Réponses aux questions : Séverine Hardy, Fabienne Pecoraro,
Olivier Serre, Marjorie Teyssier
1

Fonctionnement de la conférence
Si problème d’audio : vous pouvez nous joindre par téléphone
Appelez le 01 70 91 86 46,
Code d’accès : 2742 133 5254  Ces informations sont dans le chat
Vos micros sont désactivés mais vous pourrez poser vos questions
par écrit via le module questions/réponses (Q&R) (en haut à droite
de l’écran)
Ne pas utiliser le chat

Pour y accéder, cliquez sur la flèche afin d’afficher, en bas à droite de
l’écran, la boite de dialogue vous permettant d’envoyer vos messages à
« L’organisateur et l’animateur »
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Temps d’échange

Les questions écrites dans le Q&R seront énoncées par l’ATIH, et une réponse orale
sera apportée, dans la mesure du possible.

Cette web conférence est enregistrée. La vidéo sera mise en ligne sur le site de l’ATIH.
Les slides de présentation également.
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Enoncé des questions
Je suis :
Établissement - ex-DG/DAF
Établissement - ex-OQN/OQN
ARS
Autre structure

Actuellement, mon établissement réalise :
Le RTC uniquement
L'ENC uniquement
RTC et ENC
Je ne sais pas
Non concerné

Qui êtes-vous?

Top départ de l’enregistrement
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Réponses aux questions : Séverine Hardy, Fabienne Pecoraro,
Olivier Serre, Marjorie Teyssier
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Qu’est-ce qu’implique un classeur fusionné ?
Plan de la présentation
Introduction

Rappel des choix
possibles

ARCAnH unique ENC/RTC
Rappel
Cette session s’adresse principalement aux ES qui réalisent les 2 recueils RTC et ENC.

Le choix d’un classeur fusionné reste une option
Réalisation de 2 classeurs séparés RTC et ENC
toujours possible
L’objectif de cette présentation est de vous éclairer au mieux
pour faire votre choix pour la campagne 2021 ou pour les
campagnes suivantes
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ARCAnH unique ENC/RTC
Harmonisations méthodologiques
Arbre analytique

L’objectif n’est pas d’exposer aujourd’hui les
évolutions méthodologiques

Les sections communes sont harmonisées entre RTC et ENC à l’exception des
sections HAD et des métiers de RR pour l’ENC SSR
A noter qu’il y a des sections spécifiques par étude
RTC : sections PSY
Ex-OQN/OQN : REDEV
Sections hors ENC : exemple des sections « Activité clinique hors ENC »

Plan comptable
Publication à venir  évolutions modérées

Règles d’affectations
Evolution des règles d’affectation ENC/RTC dans le cadre de l’harmonisation
Maintien de différences, notamment
PRR_BALNEO
DIALYSE
RADIOTHERAPIE
HAD_CDP
Règles d’affectations sur les sections transports motorisés des patients
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Phase du logiciel ARCAnH
Harmonisations des phases
Synthèse des onglets dans l’ordre d’apparition
Evolutions
1-Ident
1-DA
2-PC
2-Hono et 2_CB
3-SA
ETPR
4-pdt
5-C_ind
RTC-Cle_UO
6-cd
7-champs et 7-LOG
Immo
Contrôles
RTC-VALID_RTC
RTC-Enquête SIH
RTC Onglets blancs

RTC

ENC

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

Au final :
7 onglets communs
RTC/ENC
22 onglets au total

x
x
x
x
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Qu’est-ce qu’implique un classeur fusionné ?
Plan de la présentation
Introduction
Classeur fusionné

ARCAnH unique ENC/RTC
Qu’est-ce qu’un classeur dit « fusionné »
Caractéristiques du choix « classeur fusionné »
1 seule phase de paramétrage
1 seul classeur

 Détail de chaque
phase ci-dessous

1 seule saisie pour les onglets communs ENC/RTC
Les 22 onglets sont visibles
Dispositifs de recueil des doubles affectations RTC et ENC dans le même onglet pour certains
comptes et certaines sections

1 seul TIC possible
2 correspondances avec les SA N-1 ENC/RTC
2 exports distincts
Calendrier RTC aménagé

Le choix du classeur fusionné est :
soumis à éligibilité : seuls les établissements qui ont le même FINESS
entre RTC et ENC 2021 pourront choisir cette option.
possible quelle que soit l’ENC ou les ENC choisies
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ARCAnH unique ENC/RTC
Accès à un classeur dit « fusionné»
Le choix du classeur « fusionné » est à réaliser dans l’écran « Identification »
Etape préliminaire : tous les établissements ENC/RTC devront télécharger
leur fichier d’identification sur la plateforme eENC/eRTC
Ce fichier contient l’identification et les SA du RTC 2019 et de l’ENC 2020

Etape suivante : Importer son fichier Identification

Bouton spécifique
d’import
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ARCAnH unique ENC/RTC
Accès à un classeur dit « fusionné»
Si votre FINESS est éligible au classeur fusionné, le logiciel

ouvre une fenêtre et propose les 2 choix

Choix d’un
classeur ou 2
classeurs

Choix d’import
des sections

Génération d’un
rapport d’import
à la validation
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ARCAnH unique ENC/RTC
Accès à un classeur dit « fusionné»
Si choix classeur « fusionné »

Si choix classeur séparés

1 ligne classeur
« fusionné »

2 lignes classeur « ENC » /
classeur « RTC »
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ARCAnH unique ENC/RTC
Accès à un classeur dit « fusionné»
Astuce : Importer un classeur « fusionné » ET les classeurs séparés
En prenant l’option import des sections N-1, sans toucher au paramétrage dans un premier
temps et en validant le rapport d’alerte d’import
Les 3 classeurs sont alors affichés
Il n’est pas demandé de saisir les 3 ! C’est une fonctionnalité vous permettant de visualiser le
classeur fusionné sans avoir finalisé votre paramétrage

3 lignes possible pour un même FINESS
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ARCAnH unique ENC/RTC
Accès à un classeur dit « fusionné»
Une fois le/les classeur(s) choisi(s)
Supprimer le ou les classeur(s) non retenu(s)
Revenir sur votre rapport d’alerte d’import
Rapport de l’import des
Finaliser votre paramétrage en sections
sections accessible ici
Commencer la saisie dans le classeur

A noter : Le caractère réversible du choix du classeur « fusionné » est en cours d’étude mais
le périmètre de la recopie des données dans les classeurs séparés reste à déterminer.
Si choix 2 classeurs initialement  pas de copie de données dans un classeur fusionné
Si choix 1 classeur initialement  recopie de données limitées
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ARCAnH unique ENC/RTC
Mode multi-utilisateurs ARCAnH
Le logiciel ARCAnH s’installe en local
Pour travailler à plusieurs personnes sur un même classeur, la base de
donnée peut se paramétrer sur le réseau
Tous les logiciels installés en local pointeront sur la même base de données
Un message alerte lorsqu’un utilisateur travaille déjà sur la base
Pour cette fonctionnalité, un paramétrage est nécessaire au niveau du logiciel ARCAnH
Nécessité d’avoir les droits en écriture sur le réseau  à demander à votre service informatique

Dans la barre d’outil ,
cliquer sur « Outils », puis
« Paramétrage »
Onglet « Paramétrage des
répertoires » . Se référer au
manuel ARCAnH
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Qu’est-ce qu’implique un classeur fusionné ?
Plan de la présentation

Paramétrage

Comparaison : réaliser 2
classeurs vs classeur
fusionné

ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Découpage analytique
Réaliser les 2 classeurs

Classeur fusionné

La phase de paramétrage est à réaliser 2 fois

La phase de paramétrage est à réaliser 1 seule fois

Les découpages analytiques ENC/RTC peuvent
être différents

Le découpage analytique est identique pour les sections
communes

Seul le classeur ENC est supervisé par un
mandataire ATIH

Le découpage analytique est supervisé par un
mandataire ATIH
Exemple : le superviseur vérifiera la création obligatoire
des activités à supplément

La correspondance UM-SA doit être compatible
avec ARAMIS pour le classeur ENC

La correspondance UM-SA doit être compatible avec
ARAMIS

Détail des sections selon les activités et ENC
choisies (comme actuellement)
Exemple : si activité PSY cochée, il n’est pas
demandé de détail dans le classeur ENC

Etablissement multi-champs
Si l’ES réalise l’activité PSY, le découpage analytique
PSY détaillé est demandé dans 3-SA car nécessaire pour
le RTC, puis regroupement en une seule SA pour les
autres onglets de l’ENC
Même application pour MCO et/ou SSR hors ENC

WARNING : si le découpage en SAMT est fin, attention à la disponibilité des
clés de ventilation par SA à saisir dans l’onglet clé/UO du RTC
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ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Paramétrage des sections
L’accessibilité aux écrans de paramétrage est conditionnée par vos activités et l’ENC ou les
ENC choisies dans identification
Exemple champ PSY

Coche PSY
Pas de coche PSY
classeur RTC ou
Type de classeur
classeur ENC
Quelle que soit la coche
fusionné
Coche ENC Quelle que soit l'ENC réalisée ou pas
Quelle que soit la coche
Ecrans PSY
Pas d'écran
 Sections d'hospitalisation PSY
X
Masqué
Grisé
 Plateaux spécifiques PSY
X
Masqué
Grisé
Autres
activités
PSY

X
Masqué
Grisé
 Sections ambulatoires PSY
X
X
Grisé
Coche des activités

Ecran Autres sections paramétrés par défaut


Sections ACT_PSY_HENC

Masqué

X

Affiché si au moins une ENC

Pour le classeur ENC, la SA ACT_PSY_HENC sera automatiquement paramétrée pour grouper les
charges des sections d'hospitalisation PSY, Plateaux spécifiques PSY et Autres activités PSY
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Qu’est-ce qu’implique un classeur fusionné ?
Plan de la présentation

Comparaison : réaliser 2
classeurs vs classeur
fusionné

Classeur

ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Classeur – onglets visibles
Réaliser les 2 classeurs

Classeur fusionné

Seuls les onglets du recueil choisi sont visibles

22 onglets visibles

Illustration
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 Focus sur les onglets communs

ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Classeur – Onglet 2-PC
Réaliser les 2 classeurs

Classeur fusionné

2 onglets 2-PC à saisir (ou importer)

1 seul onglet 2-PC

Affichage conditionnel sur quelques comptes
ENC HAD / comptes ex-OQN

Idem

Visuel de l’onglet  stable par rapport aux années précédentes
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ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Classeur – Onglet 3-SA
Principe : Le maintien de différences dans les règles d’affectation entre RTC et
ENC, maintiennent des doubles affectations (comme actuellement). Dans un
classeur fusionné, elles sont à réaliser dans le même onglet.
SAMT Dialyse (MCO), SAMT Radiothérapie (MCO), PRR Balnéothérapie (SSR),
HAD_CDP (HAD) : Affectation directe de comptes de LGG/STR pour l’ENC (règles
actuelles de l’ENC)
 double affectation ENC/RTC à réaliser sur ces comptes de LGG/STR
Affectation de charges de personnel pour l’ENC SSR sur Métiers de RR (règles
actuelles de l’ENC)
 double affectation ENC/RTC à réaliser
HAD : sous-traitance médico-technique
 Affectations des charges de sous-traitances médico-techniques sur les SAMT (non autorisée en
HAD-CDP pour le classeur fusionné)
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ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Classeur – Onglet 3-SA
Réaliser les 2 classeurs

Classeur fusionné

2 onglets 3-SA à saisir (ou importer)

1 seul onglet 3-SA

Seul un type de ligne est affiché (soit lignes
dédiées à l’ENC soit les lignes du RTC)

SAMT_DIALYSE (MCO), SAMT_RADIOTHERAPIE
(MCO), PRR_BALNEOTHERAPIE (SSR), HAD_CDP
(HAD) : Double affectation de certains comptes de
LGG/STR

Fusionné : Les lignes de double affectation pour les SAMT_DIAL, SAMT_RDTH, PRR_BALNEO,
HAD_CDP seront visibles même pour les ES non concernés (les lignes seront non saisissables).
Seul un type de ligne est affiché (soit lignes
dédiées à l’ENC soit les lignes du RTC)

Sections SSR : double affectation de charges de
personnel pour l’ENC SSR sur Métiers de RR

ENC : affectation directe des charges de soustraitance médico-technique possible sur
HAD_CDP (comme ENC 2020)
RTC : affectation obligatoire de la sous-traitance
médico-techniques en SAMT tous champs
(comme RTC 2019)

HAD : affectation des charges de sous-traitance
médico-technique sur les SAMT
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ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Illustration Classeur fusionné – Onglet 3-SA sur la DIALYSE
Deux affectations à
faire dans le
classeur fusionné
pour certains
comptes de LGG.
Affectation 1 :
affectation « RTC »
(sur les sections de
LGG)
Affectation 2
(ligne verte) :
affectation « ENC »
(affectation directe
sur les sections
Dialyse) + reliquat
sur les sections de
28
LGG.

ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Illustration Classeur fusionné – Onglet 3-SA sur les Métiers de RR
Deux affectations à
faire dans le
classeur fusionné
pour les comptes de
personnel.
Affectation 1 :
affectation « RTC »
(affectation en
SAMT Plateaux RR,
SAC SSR, SPE
SSR)
Affectation 2 (ligne
bleue) :
affectation « ENC »
(affectation ouverte
sur les SAMT
Métiers de RR) 29

ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Traitement de l’HAD
5 comptes concernés par un traitement particulier

Classeur RTC
Une seule affectation à réaliser : Pas de charges directes de SAMT et de LGG sur la section HAD (comme dans le
RTC 2019)
Comptes 611 (sous-traitance médico-technique) : Sur les sections SAMT
Comptes de transports d’usagers + Téléphonie : Sur les sections support correspondantes

Classeur ENC
Un seul type d’affectation à réaliser (comme dans l’ENC 2020)
Comptes 611 (sous-traitance médico-technique) : sur section HAD-CDP 9351012 « Charges au domicile du
patient » ou en SAMT.
Comptes de transport d’usagers + téléphonie : les coûts liés aux « charges au domicile du patient » doivent être
affectés sur la section HAD-CDP 9351012 « Charges au domicile du patient ».

Classeur fusionné :
Comptes 611 (sous-traitance médico-technique) : Une seule affectation, sur les sections SAMT
comptes de transports d’usagers + Téléphonie : Double affectation
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ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Classeur – Onglet ETPR
Réaliser les 2 classeurs

Classeur fusionné

2 onglets ETPR à saisir (ou importer)

1 seul onglet ETPR

Spécificités ENC/RTC non visibles dans
chaque onglet (masquages conditionnels)

Spécificités ENC/RTC visibles dans l’onglet
- Double affectation des charges et des ETPR des
Métiers de RR si ENC SSR

Détails sur le dispositif « Métiers de RR »
Dispositif spécifique uniquement pour le classeur fusionné et pour l’ENC SSR.
Les ES ne réalisant pas l’ENC SSR : saisie comme les années précédentes

Les charges de personnels sont différentes sur les sections SSR entre ENC et RTC étant
donné qu’une partie de ces charges sont imputées sur les SAMT métiers de RR pour
l’ENC SSR
Par conséquent : double recueil des ETPR de ces sections SSR pour le RTC et pour l’ENC
Saisie à réaliser comme dans les recueils ENC/RTC mais cela est réalisé dans le même onglet
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ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Illustration du dispositif : « Partie haute » - classeur fusionné
La « partie
haute » se remplit
selon l’affectation
« RTC » :
- L’ensemble des
ETPR est à
recueillir sur les
sections
consommatrices.
- Il n’est pas
possible de
remplir les
sections SAMT
métiers de RR.
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ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Illustration du dispositif : « Partie basse » - classeur fusionné

Deux lignes par type de personnel :
- Rappel de l’affectation des ETPR RTC saisis en « partie haute »
- Saisie des ETPR à réaliser selon la répartition de la méthodologie ENC sur les sections SSR
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ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Classeur – Onglet 5-C_ind
Réaliser les 2 classeurs

Classeur fusionné

Harmonisation de la méthodologie de la phase
5 de l’ENC et de l’onglet « C_Ind » du RTC.

Application de la méthodologie RTC à l’ENC sur
les charges directes des MIG_MCO et
ACT_SPE_MCO et, en plus, des sections
ACT_HETUDE

2 onglets 5-C_ind à saisir (ou importer)

1 seul onglet 5-C_Ind

Spécificités ENC/RTC non visibles
(masquages conditionnels)

Spécificités ENC/RTC visibles dans l’onglet :
- Affichage des SAMT et PLATEAU_PSY (RTC)
- Affichage de toutes les lignes et notamment
l’affectation par poste de charges (ENC).

Ces évolutions méthodologiques et techniques seront présentées de
façon plus détaillées ultérieurement
Principes retenus :
RTC : saisie actuelle
ENC : saisie actuelle par poste de charge
Fusionné : saisie par poste de charge
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ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Traitement – TIC
Réaliser les 2 classeurs

Classeur fusionné

2 TIC à réaliser

1 seul TIC à réaliser avec les règles RTC; les
spécificités ENC restent à saisir dans 3_SA

Les étapes du TIC
Pour un classeur fusionné, ce sont les
règles d’affectation du RTC qui sont
retenues.
La réalisation du TIC par l’ATIH avec
les règles d’affectation ENC est sous
réserve de faisabilité.
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ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Traitement – Correspondance des SA
Réaliser les 2 classeurs

Classeur fusionné

2 correspondances à réaliser
- ENC 2021 avec ENC 2020
- RTC 2021 avec RTC 2019

Idem

Illustration

2 écrans de correspondance des SA,
pour la campagne 2021
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ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Traitement – Export vers ARAMIS
Réaliser les 2 classeurs

Classeur fusionné

Nécessaire à ARAMIS

Nécessaire à ARAMIS
Indispensable pour identifier les sections SAMT
regroupées en section SAMT_HORS_ENC pour les
onglets 4-pdt, 7-champs/7-LOG et IMMO de l'ENC

Illustration

Etape « Export vers ARAMIS » placée
avant « Générer le classeur »
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ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Traitement – Export/transmission des données
Réaliser les 2 classeurs

Classeur fusionné

2 exports à réaliser
- ENC 2021
- RTC 2021
Transmission directe possible pour ENC
Transmission directe sous réserve de faisabilité
du service informatique ATIH pour RTC

idem

Illustration

Bouton « transmettre »
sous réserve technique, à
ce stade, pour le RTC
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Qu’est-ce qu’implique un classeur fusionné ?
Plan de la présentation
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ARCAnH unique ENC/RTC
Réaliser 2 classeurs vs classeur fusionné
Traitement – Calendriers
Réaliser les 2 classeurs

Classeur fusionné

Calendrier ENC
1ère date envoi anticipé : 15 Juin 2022
1ère date envoi : 30 Juin 2022
Date de validation finale anticipée : 15
Septembre 2022
Date de validation finale : 30 septembre 2022
Calendrier RTC
15 juillet 2022 pour la validation établissement
30 Septembre 2022 pour la validation ARS

Calendrier ENC
idem

Calendrier RTC
30 Août 2022 pour la validation établissement
30 Septembre 2022 pour la validation ARS
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Qu’est-ce qu’implique un classeur fusionné ?
Plan de la présentation
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Conclusion
Communication

Conclusion
En synthèse

Le choix d’un classeur fusionné reste une option
Réalisation de 2 classeurs séparés RTC et ENC
toujours possible
Chaque classeur a ses onglets propres même si les 7 onglets communs
sont identiques dans chaque classeur
Avec 2 classeurs séparés, les onglets identiques sont donc à remplir 2 fois

Chacun mène sa propre « vie » avec un export individualisé (export RTC /
export ENC séparés)
 2 « canaux » distincts
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Conclusion
En synthèse
Avant de réaliser le classeur fusionné, les questions suivantes doivent être
posées :
Mon FINESS est-il éligible (i.e. le périmètre comptable de remontée RTC est-il le même
que le périmètre comptable/PMSI de remontée de l’ENC) ?
Le découpage analytique est-il semblable entre ENC et RTC ? Est-ce que je peux
rapprocher les 2 découpages, en m’assurant de la compatibilité ENC/RTC

Avoir un classeur fusionné implique :
De ne faire qu’un seul paramétrage dans le logiciel
De ne remplir qu’un seul classeur ARCAnH (7 onglets communs, le reste étant à
renseigner spécifiquement pour l’ENC ou le RTC).
Réaliser des doubles affectations en charges pour DIAL/RDTH/BALNEO/métiers de RR /
HAD sur certains comptes de LGG/STR au sein du même onglet
Et en ETPR pour les métiers de RR au sein de l’onglet ETPR

Réaliser deux exports vers les plateformes dédiées : ENC et RTC remontent séparément.
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Mise en ligne de vidéos de présentation

L’ATIH est en cours de réflexion sur la réalisation de
courtes vidéos explicatives sur les phases ARCAnH
Cible : Février
Thématiques
Comment faire son identification ?
Un paramétrage type
Démonstration des dispositifs spécifiques
….
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Mise en ligne d’une version ARCAnH
Pour réaliser ARAMIS
Date prévisionnelle : mi-mars 2022
A destination principalement des établissements ENC pour
démarrer les traitements dans ARAMIS
Cette version aura 3 phases actives :
Identification
Paramétrage
Export vers ARAMIS

Attention : Le classeur ne sera pas
accessible dans cette version
Version avec classeur : fin Avril 2022
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Documentation

Être informé des
publications de la
campagne RTC :

Être informé des
publications de la
campagne ENC :

www.atih.sante.fr

www.atih.sante.fr

 Domaines d’activité

/Information sur les
coûts/Retraitement
Comptable
 Cliquer sur campagne
RTC 2021

 Domaines d’activité

/Information sur les coûts

 Cliquer sur la campagne

de votre choix (ENC MCO,
ENC HAD, ENC SSR)

Sur chaque page, un dispositif d’abonnement, en renseignant votre adresse mail

Fin de l’enregistrement
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Temps d’échange

Temps d’échange
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Merci de votre attention
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