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Fonctionnement de la conférence

Vous pourrez voir l’écran et entendre les animateurs (connexion à l’audio obligatoire au 

01 70 91 86 46 ou directement via votre ordinateur)

Vous ne pourrez pas parler (microphones désactivés) mais vous pourrez poser vos 

questions par écrit via le module questions/réponses (Q&R) (en haut à droite de 

l’écran)

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 » 

Un temps sera également dédié aux questions à la fin de chaque sujet

Vous pouvez demander la parole si vous souhaitez vous exprimer via le chat

Cette web conférence est enregistrée
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Ordre du jour 

Retour sur les campagnes ENC 2020

Echantillons et établissements intégrés

Lancement des campagnes ENC 2021

Echantillons

Calendrier de campagne 

Prestataires de supervision

Les nouveautés des campagnes ENC 2021

Webconférences ENC 2021

Evolution des chartes qualité

Nouveautés : ARAMIS, l’arbre analytique, logiciel ARCAnH (paramétrage) 

Evolution du plan comptable et des règles d’affectation

VisualENC, plateforme e-ENC

Méthodologie 

Recommandations les plus fréquentes ENC 2020

Nos prochains RV
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Campagne ENC 2020
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Retour sur les campagnes ENC 2020



Echantillon / Participants / Intégrés 

ENC MCO 2020
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TOTAL Ex DG Ex OQN

Echantillon validé en COPIL 143 83 60

Dont nouveaux 16 9 7

- Non participants 30 19 11

- Abandons 24 16 8

Nombre de participants 89 48 41

Nombre d’établissements intégrés 86 45 41

Nombre d’établissements non intégrés 3 3 0



Evolution établissements intégrés 

ENC MCO
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Echantillon / Participants / Intégrés 

ENC SSR 2020
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TOTAL DAF
DAF 

Publics
DAF 

Privés
OQN

Echantillon validé en COPIL 94 55 11 44 39

Dont nouveaux 7 3 1 2 4

- Non participants 13 8 2 6 5

- Abandons 8 5 1 4 3

Nombre de participants 73 42 8 34 31

Nombre d’établissements intégrés 72 42 8 34 30

Nombre d’établissements non intégrés 1 0 0 0 1



Evolution établissements intégrés 

ENC SSR

9

34

49
46 47

43

48

57

62

71

77

72 72

23

30 30 31
28 29

32 33

41
45

41 42

11

19
16 16 15

19

25
29 30

32 31 30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Participants intégrés- ENC SSR

Total DAF OQN



Echantillon / Participants / Intégrés 

ENC HAD 2020
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TOTAL Ex-DG Ex-OQN

Echantillon validé en COPIL 44 10 34

Dont nouveaux 5 1 4

- Non participants 5 3 2

- Abandons 4 1 3

Nombre de participants 35 6 29

Nombre d’établissements intégrés 33 6 27

Nombre d’établissements non intégrés 2 0 2



Evolution établissements intégrés 

ENC HAD
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Campagne ENC 2021

Echantillons ENC 2021
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Evolution participants ENC MCO
Participants hors abandons connus à ce jour
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Evolution participants ENC SSR
Participants hors abandons connus à ce jour
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Evolution participants ENC HAD
Participants hors abandons connus à ce jour
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Campagne ENC 2021

Calendrier de campagne
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Calendrier ENC sanitaire pour 

établissements

2022

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept oct. nov. déc.

2021:

Recueil des 

données au 

séjour par les 

établissements

Fin avril/ début 

mai:

Webconférences 

d’informations pour 

les outils ENC à 

destination des 

nouveaux 

participants

→ Voir dates suite 

présentation

2021

année

17 mars 

2022: 

Webconfér

ence GT 

lancement 

de la 

campagne 

ENC 2021

Mise à disposition 

des outils:

Paramétrage 

ARCAnH
Aramis

Ouverture 

plateforme 

e-ENC 

Mise à disposition 

classeur ARCAnH

30 juin 2022:

1ère validation 

sur la 

plateforme 

des données 

→ 15 juin 

2022: 1ère

validation 

anticipée

30 septembre 

2022:

dernière 

validation sur 

la plateforme 

des données 

→ 15 

septembre 

2022: 

dernière

validation 

anticipée

31 décembre 

2022:

Date limite de 

validation

Mai/juin/juillet:

Webconférences TDC et 

méthodologie réalisés par les 

superviseurs

→ Voir dates suite présentation



ENC Sanitaires
Prestataires de supervision

ENC sur le champ MCO : EXCO

ENC sur le champ SSR : EXCO

ENC sur le champ HAD : KALITIS

ENC multi-champs : EXCO
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Webconférences 

ENC 2021
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Webconférences d’information 

aux outils de l’ENC

Sur les pages internet de chacune des ENC 2021, on trouve les webinaires 

et diaporamas sur les évolutions des outils.

20

Thématiques Liens vidéos Diaporamas Questions / Réponses

Les grands principes du logiciel 

ARCAnH 2021

Présentation générale - Partie 1

Présentation générale - Partie 2

Diaporama présenté en séance Les questions posées en 

séance, avec les réponses 

ATIH

Présentation de l’arbre 

analytique 2021

Présentation arbre analytique-

Partie 1

Présentation arbre analytique -

Partie 2

Diaporama présenté en séance

Présentation : « Qu’est-ce 

qu’implique le choix d’un 

classeur fusionné ? »

Vidéo de présentation Diaporama présenté en séance

Focus champ SSR Vidéo de présentation Diaporama présenté en séance

Focus UO Pharma Vidéo de présentation Diaporama présenté en séance

Présentation générale de l’UO 

pharma

https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/ENC/Webinaire-Les_grands_principes_du_logiciel_ARCAnH_2021_-Partie_1.mp4
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/ENC/Webinaire-Les_grands_principes_du_logiciel_ARCAnH_2021_-Partie_2.mp4
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3967/presentation_generale_arcanh_unique_enc-rtc_2021.pdf
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3967/questions_reponses_de_la_seance.pdf
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/ENC/webinaire_presentation_de_l_arbre_analytique_partie_1.mp4
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/ENC/webinaire_presentation_de_l_arbre_analytique_partie_2.mp4
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3976/2021_12_17_presentation_abre_analytique_enc-rtc.pdf
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/COLLIGE/Video_Qu_est_ce_q_implique_un_classeur_fusionne_28_Janvier_2022.mp4
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3976/28_janvier_2022_-_quimplique_le_choix_dun_classeur_fusionne.pdf
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/COLLIGE/Session_speciale_SSR_ARCAnH_2021.mp4
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3976/focus_champ_ssr.pdf
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/COLLIGE/Campagne_2021_focus_sur_l_UO_pharma-20220311_0914-1.mp4
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3976/focus_uo_pharma.pdf
https://www.atih.sante.fr/unite-d-oeuvre-pharmacie


Evolutions des chartes qualité

ENC 2021
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Evolution de la charte qualité
ENC MCO 2021

(*) Les consommables médicaux sont limités au regroupement des comptes : 

60221+60222+60223+60227+60228HPROT+603221+603222+603223+603227+603228HPROT «Consommations 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 603228PROTH
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Evolution de la charte qualité
ENC SSR 2021
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Pas d’évolution de la charte qualité par rapport à 2020



Evolution de la charte qualité
ENC HAD 2021
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Pas d’évolution de la charte qualité par rapport à 2020



Evolution de la charte qualité
ENC HAD 2021

25

Pas d’évolution de la charte qualité par rapport à 2020



Campagne ENC 2021

Nouveautés d’ARAMIS, du découpage 

analytique, d’ARCAnH, de VisualENC et de 

la Plateforme e-ENC
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Nouveautés des outils
Dates de mise à disposition

Mise à disposition anticipée du paramétrage ARCAnH et du logiciel 

ARAMIS : 17/03/2022 

Etablissements de dialyse : Certains FINESS n’ont pas encore leur M12 2021 validés par l’ARS. Le 

logiciel ARAMIS risque de ne pas accepter l’ensemble des FINESS géographiques attendus pour la 

campagne 2021.

Nous vous informerons dès que nous aurons l’ensemble des finess géographiques attendus validés 

ARS.

Classeur ARCAnH : 30/04/2022

Ouverture des transmissions sur la plateforme : Mai

Traitement des TDC : Mai

Mise à disposition de VisualENC : Mai
27



Evolutions des logiciels ARAMIS

ENC 2021
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Nouveautés des outils
ARAMIS MCO 2021

Ajout d’un type de charges dans le fichier 7

Suite aux évolutions de la charte qualité, les libellés des consommables médicaux 7 et 14 dans le fichier 

7 sont modifiés, et le code 16 apparait.

Type de 

charges
Désignation des charges à fournir dans les fichiers à importer

Etbts 

ex-DG

Etbts 

ex-

OQN

1 Spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d’hospitalisation X X

2
Spécialités pharmaceutiques non facturables en sus des prestations 

d’hospitalisation
X X

3 Médicaments sous ATU X X

4 Produits sanguins labiles X X

5 DMI facturables en sus des prestations d’hospitalisation X X

6 DMI non facturables en sus des prestations d’hospitalisation X X

7 Consommables médicaux suivables dans la charte qualité X X

8 Sous-traitance à caractère médical – Imagerie médicale X X

9 Sous-traitance à caractère médical – Laboratoires X X

10 Sous-traitance à caractère médical – Laboratoires Hors nomenclature X X

11 Sous-traitance à caractère médical – Explorations fonctionnelles X X

12 Sous-traitance à caractère médical – Autre X X

13 Sous-traitance – SMUR X X

14 Consommables médicaux liste traceurs de radiofréquence X X

15 Sous-traitance – Transport des patients (hors SMUR) X X

16 Consommables médicaux spécifiques (hors charte qualité en MCO) X X



Nouveautés des outils
ARAMIS MCO 2021

La SAMT 932.46 « Bloc endoscopie » est autorisée dans la correspondance 

UM-SA

Fichier 3 : Le recueil au séjour pour le SMUR est réalisé comme 

précédemment dans le fichier 3 ARAMIS, mais sous le code SA Q021 et Q023 

suite à la modification de l’arbre analytique. 

De plus, un recueil au séjour est demandé pour la section EVASAN sous le 

code Q07.



Nouveautés des outils
ARAMIS SSR 2021

Fichier 3 : le contrôle sur les codes UCD FICHCOMP SSR (type de dépense 10) est 

réalisé à la date

Fichier 10 : Le recueil au séjour pour COMETE est réalisé comme précédemment dans le 

fichier 10 ARAMIS, mais sous le n°de SA V02 suite à la modification de l’arbre analytique

Ajout de la fonctionnalité « export des données des fichiers 11 12 et 13 vers ARCAnH

1-DA »

Le fichier généré pourra être importé pour la phase 1-DA du classeur ARCAnH

Cette fonctionnalité permet d’exporter les données des fichiers 11 12 et 13 vers l’onglet ARCAnH 1-

DA

Minutes des Métiers de RR

Minutes des Plateaux de RR

Minutes d’atelier d’appareillage interne

Nb de séjour du Parc de matériel roulant interne

L’alerte suivante est affichée dans ARAMIS :



Nouveautés des outils
ARAMIS HAD 2021 

Ajout de la fonctionnalité « export des données des fichiers 5 et 6 vers 

ARCAnH »:

Le fichier généré pourra être importé pour la phase 1-DA du classeur ARCAnH

Cette fonctionnalité permet d’exporter les données des fichiers 5 « Suivi des 

intervenants en minutes », 6 « suivi des intervenants en montants » afin d’alimenter la 

phase 1-DA d’ARCAnH en complétant les lignes « données sur les intervenants » 

(« Nombre de minutes au domicile des patients » et « Nombre de passages au 

domicile des patients »).

Modification des numéros de type de dépenses du fichier 2

Amortissements et crédit-bail des matériels médicaux HAD, liste traceurs (net) → Type 

de dépense = 4 = Matériel médical « liste traceurs »

Amortissements et crédit-bail des matériels médicaux HAD (net) → Type de dépense 

= 5 = Matériel médical « hors liste traceurs »

Amortissements et crédit-bail des matériels médicaux HAD à pression négative (net) 

→ Type de dépense = 6 = Matériel à pression négative



Campagne ENC 2021

Nouveautés de l’arbre analytique

33



SA en lien avec la crise sanitaire
Nouveautés Arbre Analytique

Création de SAC COVID MCO

933.33 Réanimation – COVID 19

934.131.81 Maladies infectieuses – COVID 19

934.141.11 Surveillance continue médecine - COVID 19

934.141.12 Soins intensifs médicaux – COVID 19

934.153 Unité d'Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) - COVID 19

Création de SAC COVID SSR

934.529.12 SSR spécialités indifférenciées dont Unité COVID-19 

adultes hospitalisation complète (7 jours sur 7)

934.539.12 Unité COVID-19 adultes hospitalisation complète (7 jours 

sur 7)

Création de SAMT COVID

932.115 Accueil et Traitement des Urgences – COVID 19

932.36 Laboratoire_Centre de prélèvement et analyses COVID 19

Création d’une section hors étude Nouveauté 2021 

HORS_ETUDE_VACC Centre de vaccination COVID 

34

Privilégier la

simplicité de 

retraitements 

pour les ES

Les sections 

créées pour 

l’ENC 2020 sont 

étendues au 

RTC / ENC 

2021

Mêmes consignes pour ENC 2021 que pour l’ENC 2020
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Découpage analytique
Fonctions support

Les nouveautés Fonctions supports SACG

931.110 Services administratifs à caractère général - hors service mortuaire et morgue

Choix 1 : 1 section 931.110

Choix 2 : 3 sections dont le périmètre est décrit dans l’arbre analytique :

931.111 Direction générale

931.112 Finances-comptabilité

931.113 Gestion économique

Les nouveautés Fonctions supports SALP

Les charges liées aux services administratifs liés aux personnels sont à décomposer selon les 

sections suivantes

Syndicats

Garderie – Crèche

Indemnité d'Allocations de Retour à l'Emploi (ARE)

Personnel en absence longue durée (CLM / CLD)

Services administratifs liés au personnel (hors CLM,CLD, syndicats, Garderie-Crèche et ARE)

→ Les périmètres de ces sections sont décrits dans les guides méthodologiques ENC/RTC: 

guide_enc_v2021.pdf (sante.fr)

https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2870/guide_enc_v2021.pdf
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Découpage analytique
Fonctions support

Transports motorisés des patients

Scission en 2 sections

931.172.1 Transport motorisé (ambulance…) des patients - sous-traité

➔ Section uniquement pour le RTC (classeur fusionné et classeur RTC)

931.172.2 Transport motorisé (ambulance…) des patients – interne

Clé/UO : Nb de courses réalisées en interne

➔ Section pour le RTC et l’ENC (classeur ENC / RTC / fusionné)

Précisions :

Etablissements réalisant le classeur ARCAnH uniquement pour l’ENC : non concernés par la 

« LGG Transport motorisé (ambulance…) des patients - sous-traité », l’affectation des charges 

en onglet 3-SA est réalisée directement sur les SA consommatrices.

Etablissements réalisant un classeur fusionné RTC/ENC : 

imputation en onglet 3-SA des charges de transport d’usagers sous-traité dans la section « LGG 

Transport motorisé (ambulance…) des patients - sous-traité » pour le modèle RTC 

répartition de ces charges en onglet 3-SA sur les SA consommatrices pour le modèle ENC 



Découpage analytique
La Pharmacie

➔ Les 4 sections Pharmacie sont à ventiler sur les sections consommatrices.

Pour la SA Pharmacie - hors 936.12, 936.13 et 936.14 (Pharmacie « classique »)

Maintien de la clé « euro de charges géré par la pharmacie » est possible

Pour les autres SA, l’établissement devra fournir des clés de répartition

Soit l’UO Pharma 

Soit le nombre de préparations pour la SA 936.12 – Nutrition parentérale

Soit le nombre de préparations pour la section 936.13 – Reconstitution Chimiothérapie

Soit une clé au choix de l’établissement

37

La section Pharmacie sera déclinée en 4 sections :
SA 936.12 Préparations stériles de médicaments - Nutrition parentérale

SA 936.13 Préparations stériles de médicaments - Reconstitution et délivrance des chimiothérapies

Déjà proposée dans l’ENC 2020

SA 936.14 Radiopharmacie

SA 936.11 Pharmacie - hors 936.12, 936.13 et 936.14

Cf. webinaire « Focus sur l’UO Pharma »
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SAMT
Evolution du découpage analytique MCO

Revue du découpage analytique des blocs : Nouvelles SA
Bloc polyvalent 

Blocs chirurgie spécialisée

Blocs Gynéco-obstétrique

Evolution du découpage analytique 
Création de la 932.46 Bloc dédié Endoscopie.

Fermeture de la section 932.5 Imagerie. Les sous-sections restent ouvertes.

Evolution du découpage analytique de l’activité interventionnelle sous imagerie

SA 932.551 Cardiologie interventionnelle, dont coronarographie, angioplastie, rythmologie

Nouvelle SA 932.555 Activité interventionnelle sous imagerie hors cardiologie.

Réadaptation Rééducation MCO

Détail des activités de RR : Kiné, salle d’orthoptie, psychologues, Cuisine éducative, Espace 

d’ergothérapie, autres.

Cf. webinaire « Présentation de l’arbre analytique »
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SA SSR
Evolution du découpage analytique SSR

Evolutions du découpage analytique des SAC

Modification des tranches d’âge des SAC de pédiatrie
Jeunes enfants [0 ans – 3 ans]

Enfants [4 ans -12 ans]

Spécialités
Création de SAC pour les services pluri-spécialités pour l’HDJ

Service pluri-spécialités Système nerveux - Appareil locomoteur HDJ (SAC 934.523*)

Service pluri-spécialités Système nerveux - Appareil locomoteur - SSR polyvalent HDJ (SAC 934.524*)

Consignes : l’utilisation de ces SAC est appropriée si

les coûts cliniques par spécialité pour l’ES sont proches

les charges par spécialité sont difficilement identifiables, 

➔ A défaut, les charges doivent être réparties dans des SAC par spécialité

Suppression SAC Unité d’Eveil de coma

Déclarer cette activité sous le numéro de SAC de l’autorisation concernée

Ajouter le suffixe 89 qui sera spécifique aux Unités d’Eveil de Coma

Commencer le libellé libre de la SAC par « Unité d’Eveil de Coma », la suite du libellé étant libre. 

Suffixe à 6 digits

Adolescents [13 ans -17 ans]

Pédiatrie - services multi âge [4 ans – 17ans]
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SA SSR
Evolution du découpage analytique SSR

Evolution du découpage analytique des SAMT Plateaux de RR

Création des SAMT PRR des PTS (932712*) pour les plateaux qui répondent 

aux caractéristiques décrites au BO

Renumérotation de toutes les SAMT PRR (932711* et 932712* sur 8 digits) 

Evolution du découpage analytique des SAMT MRR

Ajout de la SAMT 932.722.12 Neuropsychologue (Intervenant 33 du PMSI)

Evolution du découpage analytique des SPE SSR

Suppression de la SA SPE SSR Suivi pré et post hospitalisation

Imputation des charges sur les SAC concernées

Evolution du découpage analytique de COMETE

Suppression de la SAMT, paramétrage en MIG V02

Evolution de l’arbre analytique des consultations externes SSR

Détail dans la suite de la présentation

Cf. webinaire  « Présentation de l’arbre analytique » + « Session spéciale SSR »



Découpage analytique
Autres sections

LGG 93119 Hébergement Temporaire Non Médicalisé (HTNM)

= ex LGG Hôtel hospitalier

Biberonnerie

Biberonnerie supprimée de la LGG restauration. Les charges sont à 

imputer sur les SAC consommatrices.

Le compte d’alimentation (6023+60323) est ouvert sur les SAC MCO et SSR 

pour les charges de lait.
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Découpage analytique 
Autres activités hors études

42

Autres activités hors études  

La liste du recueil RTC est retenue

HORS_ETUDE_ENC Réalisation de l'ENC

HORS_ETUDE_RVH Réseau Ville Hôpital

HORS_ETUDE_CRA Centre de Rétention Administrative

HORS_ETUDE_MAIA Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie

HORS_ETUDE_IML Institut Médico Légal

HORS_ETUDE_EMD Equipe mobile dentaire

HORS_ETUDE_TELEMED Télémedecine hors MCO

HORS_ETUDE_UMJ Unité Médico Judiciaire

HORS_ETUDE_VACC Centre de vaccination COVID-19

HORS_ETUDE_ACT001 Autre activité 1 ( libellé à préciser dans ARCAnH)

HORS_ETUDE_ACT002 Autre activité 2 ( libellé à préciser dans ARCAnH)

HORS_ETUDE_ACT003 Autre activité 3 ( libellé à préciser dans ARCAnH)

HORS_ETUDE_ACT004 Autre activité 4 ( libellé à préciser dans ARCAnH)

HORS_ETUDE_ACT005 Autre activité 5 ( libellé à préciser dans ARCAnH)

Remplacent la section 
ACT_AUTRE_HORS_ETUDES

Le libellé doit être rempli 

obligatoirement

Les charges liées à la réalisation de 

l’ENC sont à imputer sur cette 

section 

(et non plus en 2-PC en CNI/PND)



Découpage analytique 
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Focus Consultations



Consultations externes
Cadrage : Les objectifs

En novembre 2019, lors du COPIL ENC RTC, la DGOS 

avait présenté les deux objectifs des travaux sur les 

consultations :

Répondre au besoin d’évaluation des coûts des consultations 

soulignée dans le rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2019 

Dans le cadre de la mise en œuvre des paiements au suivi, tel le 

forfait Maladie Rénale Chronique, qui vont couvrir des prises en 

charge actuellement facturées en externe (consultations en 

particulier), une meilleure connaissance de ces coûts devient un 

nouvel enjeu. 
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Ce COPIL a acté la mise en place d’un groupe de travail dédié dont 

les conclusions ont été partagées avec le GT RTC au cours des 

travaux.

Ces groupes ont travaillé 

en 2020 sur les principes méthodologiques,

puis en 2021 sur un arbre analytique des consultations SSR et sur une 

typologie exploratoire des consultations.

45

Consultations externes
Cadrage : Les objectifs



Consultations externes

Principes du découpage analytique

« L’établissement s’appuie sur l’arbre analytique pour créer 

autant de section(s) consultation(s) qu’il est nécessaire. »

Précisions sur les consultations réalisées en cours 

d’hospitalisation

Seules les charges des consultations externes sont à affecter sur les 

SA « consultations externes ».

Les charges des consultations réalisées au cours du séjour 

d’hospitalisation doivent être affectées sur les SAC correspondantes.

L’établissement doit donc être en mesure de tracer ces consultations 

réalisées au cours des séjours, de les valoriser et de les imputer aux 

sections consommatrices.

De même, les charges correspondant aux consultations multi-

spécialités relevant de l’HDJ doivent être affectées aux SAC d’HDJ.
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Un nouvel AA est mis en place pour l’ENC SSR :

Pour la première année, l’AA est basé sur :

Les consultations par autorisation et âge

Les consultations spécifiques SSR issues des 

SA_SPE_SSR du RTC complétées des propositions du GT

Consigne aux établissements de suffixer en fonction de son 

organisation au niveau le plus fin 

En fin de campagne, une synthèse de ces détails en suffixes et 

des libellés indiqués sera réalisée pour pouvoir proposer un 

découpage mieux caractérisé de l’AA

AA consultations externes SSR

Propositions issues des GT
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Consultations externes

Typologie des consultations

48

Les échanges en GT consultations et le 

questionnaire de l’été 2021 ont permis de proposer 

un recueil exploratoire et facultatif des typologies 

de consultations externes qui sera mis en œuvre 

dans le cadre de l’ENC.

Pour mémoire le nombre d'UO consultation est recueilli (ARCAnH ENC 2020)
Consultations 

et soins 

externes MCO

Consultations 

et soins 

externes SSR

Nombre de 

consultation

s

Nombre de 

consultation

s

0 0

Proposition 

Consultations 

et soins 

externes MCO

Consultations 

et soins 

externes SSR

Données complémentaires sur les consultations

Recueil facultatif sur les données 2021

Nombre de téléconsultations médicales

               Dont nombre d'actes CCAM réalisés au cours des consultations

Nombre total d'actes techniques réalisés au cours des consultations

               ICR des actes CCAM techniques réalisés au cours des consultations

Nombre de télésoins

Nombre de consultations pluri-professionnels

Nombre de consultations simples

Données sur les unités d'œuvre des SAMT (recueil du 01/01/N au 31/12/N)

Nature de l'unité d'œuvre

Nombre d'unités d'œuvre produites

Pour les séjours d'hospitalisation MCO

Pour les consultations et soins externes MCO

Pour les MIG (hors MERRI f ixes)

Pour des patients hospitalisés à l'extérieur

Pour les séjours d'hospitalisation SSR

Pour les consultations et soins externes SSR

Pour les séjours HAD

Pour les séjours d'hospitalisation PSY

Pour les consultations et soins externes PSY

Pour les comptes de résultats annexes (CRA)



Consultations externes

Poursuite des travaux

ENC : poursuivre les travaux techniques engagés

Tableaux de contrôle

Typologie des consultations externes

RTC :

Données 2021 : ScanSanté : ajouter le détail des spécialités des 

consultations selon l’AA dans le menu sélection de la section si les effectifs 

le permettent

Données 2022 : Typologie des sections à intégrer dans l’onglet clé UO puis 

affiner le référentiel ; réflexion à prévoir avec FAE

Données 2023 (RTC et ENC) : suppression du niveau « chapeau » dans le 

paramétrage

Développer une fiche dédiée aux consultations dans le guide d’utilisation 

des données ENC/RTC
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Campagne ENC 2021

ARCAnH

51



Rappel des objectifs de ce point 

ARCAnH

Présenter les grands principes du logiciel

Nouveautés du paramétrage

Principales nouveautés du classeur

➔Vous donner les clés pour savoir quel classeur vous allez utiliser : 

Classeur fusionné RTC/ENC ou classeur ENC uniquement
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ARCAnH : les grands principes
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Principes généraux 

du logiciel unique

54

Les grandes étapes du logiciel restent stables

• Identification

• Paramétrage

• Saisie dans le classeur

• Traitements

Les phases de paramétrage RTC et ENC sont déjà très proches

• Reprise de l’existant et des étapes du logiciel ➔ ce n’est pas une refonte totale !

Le pré-remplissage de la partie Identification est renforcé pour l’ENC.

• Vous pouvez télécharger votre fichier d’identification ARCAnH sur la plateforme 

e-ENC Sanitaire, dans la partie ‘Restitutions propres à l’établissement’ de la 

page Action 2021.

Les écrans de paramétrage évoluent de façon modérée.

Les onglets du classeur restent stables, avec des onglets communs ENC/RTC et des onglets 

spécifiques par recueil.

Les exports des données vers les plateformes e-RTC et e-ENC restent distincts.



Principes généraux 

du logiciel unique

55

Les établissements qui font uniquement ENC ou uniquement RTC auront un logiciel et un 

classeur très proche des campagnes précédentes avec, toutefois, les évolutions 

méthodologiques de la campagne.

Les établissements qui font RTC et ENC auront le choix de faire 2 classeurs séparés

(comme actuellement) ou un classeur fusionné

➔Classeur fusionné : classeur avec des onglets communs ENC/RTC + les 

onglets spécifiques du RTC et de l’ENC, avec 1 seul paramétrage en section. 

Une réflexion préalable de l’établissement sera nécessaire pour le choix de 

cette option.

Le choix du classeur fusionné est soumis à éligibilité 

Seuls les établissements qui ont le même FINESS entre RTC et ENC, et des 

comptes comptables correspondant exclusivement à ce FINESS, pourront choisir cette 

option.

Le choix du classeur fusionné engage l’établissement

Le caractère réversible est en cours d’étude



Principes généraux 

du logiciel unique

56

L’outil TIC, présent dans ARCAnH RTC, sera également proposé aux 

établissements qui réalisent l’ENC

➔ Se référer au tutoriel https://www.atih.sante.fr/retraitement-

comptable/tutoriels-video pour plus d’informations

https://www.atih.sante.fr/retraitement-comptable/tutoriels-video


ARCAnH : Identification
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Phase du logiciel ARCAnH

Identification

Si FINESS éligible au classeur fusionné :

Un écran spécifique s’affiche

Choisir classeurs séparés / classeur fusionné

Choisir les SA de la campagne précédente que vous souhaitez 

avec import selon le ou les classeurs choisis
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Particularité de 

l’import des SA 

pour le classeur 

fusionné



Phase du logiciel ARCAnH

Identification
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Visuel de l’écran – partie haute

Nouvelle colonne « Classeur »

- Classeur « RTC »

- Classeur « ENC »

- Classeur fusionné « fusionné » 



Phase du logiciel ARCAnH

Identification

Visuel de l’écran – partie basse
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ARCAnH : Paramétrage
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Phase du logiciel ARCAnH

Paramétrage

Les menus de paramétrage, sur la partie gauche du logiciel sont stables
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Ecran de 

paramétrage
Menu de 

paramétrage 

Se reporter au webinaire « Arbre analytique »



Phase du logiciel ARCAnH

Paramétrage – champ MCO

Les menus disponibles pour le champ MCO sont les suivants 
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La présentation de ce 

jour n’a pas vocation à 

être exhaustive mais 

cible les modifications 

majeures dans l’outil 



Phase du logiciel ARCAnH

Paramétrage – champ MCO

Focus écran de paramétrage SMUR - EVASAN
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Nouveauté : le SMUR n’est plus une 

SAMT mais passe en numérotation de 

l’arrêté MIG. Le remplissage de la nature 

de l’UO est maintenu. Le suivi au séjour est 

maintenu.

Nouveauté de l’arbre analytique : 

nouvelle section MIG MCO Q07 « Les 

évacuations sanitaires pour les patients 

des territoires ultramarins et de Corse 

(EVASAN) »

Se reporter au webinaire

« Arbre analytique »



Phase du logiciel ARCAnH

Paramétrage – champ SSR

Les menus disponibles pour le champ SSR sont les suivants 
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La présentation de ce 

jour n’a pas vocation à 

être exhaustive mais 

cible les modifications 

majeures dans l’outil 



Phase du logiciel ARCAnH

Paramétrage – champ SSR

Focus écran de paramétrage Activités de l’arrêté MIG –

SSR
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Nouveauté : suffixe possible + menu 



Phase du logiciel ARCAnH

Paramétrage – champ SSR

Focus écran de paramétrage SAMT Plateaux techniques SSR
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Nouveauté : ajout du mode de fonctionnement



Phase du logiciel ARCAnH

Paramétrage – champ HAD

Les menus disponibles pour le champ HAD sont les suivants 
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La présentation de ce 

jour n’a pas vocation à 

être exhaustive mais 

cible les modifications 

majeures dans l’outil 

ENC et fusionné 

uniquement

Pas de modification par rapport aux 

campagnes précédentes

RTC uniquement



Phase du logiciel ARCAnH

Paramétrage – SA multi-champs

Les menus disponibles pour les SA multi-champs sont les suivants 
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La présentation de ce 

jour n’a pas vocation à 

être exhaustive mais 

cible les modifications 

majeures dans l’outil 



Phase du logiciel ARCAnH

Paramétrage – SA multi-champs

Focus écran de paramétrage Logistique et gestion générale (1/2)
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Nouveautés : 

- le détail des sections SALP est demandé (SA avec la racine 

93112)

- SA Transport motorisé des patients n’est paramétrable qu’en 

interne ; la sous-traitance est à ventiler sur les SA 

consommatrices.

Se reporter au webinaire

« Arbre analytique »



Phase du logiciel ARCAnH

Paramétrage – SA multi-champs

Focus écran de paramétrage Logistique et gestion générale (2/2)
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Nouveauté : Nouvelle option de découpage de la section SACG

Se reporter au webinaire

« Arbre analytique »



Phase du logiciel ARCAnH

Paramétrage – SA multi-champs

Focus écran de paramétrage Logistique médicale
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Nouveauté : 

- Apparition des sections issues de la nouvelle UO pharma 

avec leur mode de fonctionnement

- Le « chapeau » pharmacie ne peut plus être sélectionné

Se reporter au webinaire

« Arbre analytique » + 

« Focus UO Pharma »



Campagne ENC 2021

Nouveautés du plan comptable ENC  et des 

règles d’affectation
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Evolutions du plan comptable ENC

Les évolutions sont détaillées dans le document Plan Comptable disponible 

sur le site de l’ATIH sur chacune des pages internet des 3 champs (MCO, 

SSR, HAD).
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Evolutions du classeur ARCAnH

Les onglets

Les onglets suivants 

s’affichent dépendamment du 

type de classeur choisi.

L’ordre des colonnes a été 

harmonisé :

Les sections des fonctions 

supports s’affichent désormais 

en premier, suivies des SAMT 

puis des sections par champs

Les sections SMUR et 

COMETE sont désormais 

groupées avec les MIG et plus 

avec les SAMT
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RTC ENC

Evolutions x x
1-Ident x x

1-DA x
2-PC x x

2-Hono et 2_CB x
3-SA x x
ETPR x x
4-pdt x

5-C_ind x x
RTC-Cle_UO x

6-cd x
7-champs et 7-LOG x

Immo x
Contrôles x x

RTC-VALID_RTC x
RTC-Enquête SIH x

RTC Onglets blancs x



Evolutions du classeur ARCAnH

Les règles d’affectation

Pour pallier aux différentes méthodologies, des comptes spécifiques à la 

réalisation de l’ENC existent dans l’onglet 3-SA.

Ces comptes sont toujours suffixés « _ENC »

Points de vigilance sur les comptes 611 

(sous-traitance à caractère médical) : 

Classeur ENC : l’affectation se fait soit en 

SAMT soit sur la section HAD-CDP 9351012 

« Charges au domicile du patient ».

Classeur fusionné : Une seule affectation,

sur les SAMT.

76



Evolutions du classeur ARCAnH

Les règles d’affectation

Introduction du poste de charge « Sage-femme ».

Sauf exception, les sages-femmes sont à déclarer en 3-SA

A partir de vos comptes de PM et/ou de PS et/ou de PI

Un écart dédié aux sages-femmes est également présent en onglet ETPR :
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En synthèse

Les changements à retenir

Un logiciel unique permettant le choix entre deux types de gestion : deux 

études RTC et ENC réalisées séparément ou deux études RTC/ENC 

fusionnées

Les grandes phases et la philosophie du logiciel restent inchangées

Changements de règles d’affectation : 

La section transport motorisé des patients n’est autorisée qu’en gestion interne (sous-

traitance à ventiler sur les sections consommatrices)

Comptes spécifiques à l’ENC suffixés « _ENC »

Introduction du poste de charge « sages-femmes »

Pour de plus amples détails, se référer aux webinaires dont les liens figurent 

sur les pages de l’ENC MCO/SSR/HAD du site de l’ATIH :

Les grands principes du logiciel ARCAnH 2021

« Qu’est-ce qu’implique le choix d’un classeur fusionné ? »
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Campagne ENC 2021

Visual ENC

Plateforme e-ENC
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Nouveautés des outils
VisualENC et Plateforme e-ENC

VisualENC

Pas de modification pour VisualENC en 2021

Si des TDC vous manquent dans Visual ENC, merci de 

nous en faire part par mail

Plateforme e-ENC :

Ajout du fichier d’identification pour chaque 

établissement à importer dans le paramétrage ARCAnH.

Pas de changements de la plateforme e-ENC par rapport à 

2020 sur les autres points.

80



Recommandations les plus 

fréquentes

ENC 2020
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Recommandations les plus fréquentes 

ENC MCO 2020

MCO :  

Transmettre dès le début de campagne les documents attendus : en particulier flux 

groupement, analyse CNI/PND pour une V1 de qualité

Découpage analytique : respecter la méthodo sur le niveau de détail attendu, anticiper 

les modifications de DA 2021 et valider les parcours de radiothérapie

ARCAnH : Fiabiliser et améliorer la ventilation analytique des charges en 3-SA (dont 

personnel des sections mutualisées mais également charges de matériels)

ARAMIS : Fichier 7 : améliorer le suivi au séjour (dont CMLT, SP chimio, CM des éts de 

dialyse) et anticiper les modifications de CQ (minimum attendu pour les CM) 

Analyse des atypies : utiliser tous les outils mis à disposition pour réaliser les analyses 

attendues – les analyses restent majoritairement très partielles et superficielles

► Moyenne des recommandations émises / Etablissement en 2020 : 5.22 recommandations (vs 4.76

en 2019)
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Recommandations les plus fréquentes 

ENC SSR 2020

SSR :  

PMSI : codage exhaustif des actes RR et des extensions documentaires, pertinence 

du codage de l’acte ZZC+221 et d’actes RR codés par les IDE et Autre intervenant.

Données RR dans l’ENC : concordance des actes RR entre fichier 11 et PMSI, 

traitement des actes pluriprofessionnels, minutage des actes RR, localisation sur les 

plateaux RR, identification et retraitement des activités transversales des 

intervenants. 

Cotation SIIPS : Respect de la méthode Lamarre, audit de la cotation SIIPS (score 

SIIPS/jour par rapport à la Réf. ENC), affectation des ETP PS et charges afférentes.

Suivi au séjour : amélioration du suivi des consommables et matériels médicaux au 

séjour.

ARCAnH : fiabilité des charges imputées en onglet 3-SA, notamment sur les SAMT 

PRR et SAMT actes CCAM, traitement des MIG (multichamp), cohérence des 

charges déduites en onglet 5, fiabilisation des données de l’onglet IMMO.

► Moyenne des recommandations émises / Etablissement en 2020 : 4.04 recommandations (4.01

en 2019)
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Recommandations les plus fréquentes 

ENC HAD 

HAD:

Maitriser le taux des séjours ou des séquences sans passage d'intervenants

Améliorer le processus des FNP au titre de la clôture de l'exercice notamment pour 

les intervenants libéraux

Identifier les coûts de transport pour l'ensemble des intervenants

Vérifier l'existence ou non de temps de coordination réalisé par les intervenants 

Limiter le taux de groupage avec erreur non bloquante

Améliorer le taux de suivi/recueil des intervenants libéraux et mis à disposition

Affecter le temps de personnel BCMSS des IDE admission en HAD : BCMSS -

Médecin et Infirmier coordonnateurs et non en BCMSS - personnel autres

► Moyenne des recommandations émises / Etablissement en 2020 : 3.08 recommandations
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Recommandations ENC MCO / SSR / HAD

MCO
Sur 384 recommandations N-1 émises, 245.5 ont été mises en œuvre : taux de suivi de 64% vs 

67% en 2019

7 établissements ont un taux de suivi inférieur ou égal à 33%. 

SSR :
Sur 272 recommandations émises, 143,5 ont été mises en œuvre : taux global de suivi à 53% vs 

64% en 2019

17 établissements ont un taux de suivi inférieur ou égal à 33%. 

HAD : 
Sur 111 recommandations N-1 émises, 73 ont été mises en œuvre : taux de suivi de 66% 

4 établissements ont un taux de suivi inférieur ou égal à 33%. 

➔ Le suivi des recommandations est un gage d’amélioration de la qualité 

des données, de la robustesse des coûts et des analyses qui en découlent.
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Campagne ENC 2021

Nos prochains RV
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Journées d’information aux outils
Inscriptions

Webinaires d’information sur les outils de l’ENC à destination des 

nouveaux participants (choix entre deux dates pour chaque champ) :

HAD: 

Jeudi 21/04 de 9h30 à 12h30 : lien

ou Mardi 03/05 de 9h30 à 12h30 : lien

SSR: 

Jeudi 21/04 de 14h00 à 17h00 : lien

ou Mardi 03/05 de 14h00 à 17h00 : lien

MCO:

Vendredi 22/04 de 9h30 à 12h30 : lien

ou Jeudi 05/05 de 9h30 à 12h30 : lien

→Si cela n’a pas encore été fait, merci de vous inscrire rapidement via les 

liens ci-dessus.
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https://eye.communication.atih.email/c?p=wAbNA0XDxBDQi3LQoPnrFkIv0JDjf-3QgtC9DgjEENCw0NrQzdCXcR5M0KjQgOdE0KfQvwF_4dlQaHR0cHM6Ly9hdGloLndlYmV4LmNvbS9hdGloL29uc3RhZ2UvZy5waHA_TVRJRD1lOWZkZDBjOTBiZjQ2ZDFkZjQ0NWZjNGYxZjQ2NWYyMDK4NWMxMzgyYzliOTVjZWUzNTczMGQ1ZjA4uDYwZjk3OGIyOTY5YjBmNDMzZWNjOTc2YsC2aS1WZFFvYzRTQml1WDl5SVlfWmhid7xleWUuY29tbXVuaWNhdGlvbi5hdGloLmVtYWlsxBQz0L9YU9Chayv50NPQqdC-Q-AcCNDL4dDM_kA
https://eye.communication.atih.email/c?p=wAbNA0XDxBDQi3LQoPnrFkIv0JDjf-3QgtC9DgjEEAJm0MvvMjxE0IvQoNCJ8T5g0MjQudDH2VBodHRwczovL2F0aWgud2ViZXguY29tL2F0aWgvb25zdGFnZS9nLnBocD9NVElEPWU1NTIzMDlhNDhlYzZlZDdkYzAxY2QxYzJjZjFjYTk2M7g1YzEzODJjOWI5NWNlZTM1NzMwZDVmMDi4NjBmOTc4YjI5NjliMGY0MzNlY2M5NzZiwLZpLVZkUW9jNFNCaXVYOXlJWV9aaGJ3vGV5ZS5jb21tdW5pY2F0aW9uLmF0aWguZW1haWzEFDPQv1hT0KFrK_nQ09Cp0L5D4BwI0Mvh0Mz-QA
https://eye.communication.atih.email/c?p=wAbNA0XDxBDQi3LQoPnrFkIv0JDjf-3QgtC9DgjEEHvQh9Cz0KFL0KxG0LbQj9CNRdDdMwUj0NHZUGh0dHBzOi8vYXRpaC53ZWJleC5jb20vYXRpaC9vbnN0YWdlL2cucGhwP01USUQ9ZTM4OTY5ZTc4MzE0NWNmNDgxZWFlODFiMmE3NDhmMDYxuDVjMTM4MmM5Yjk1Y2VlMzU3MzBkNWYwOLg2MGY5NzhiMjk2OWIwZjQzM2VjYzk3NmLAtmktVmRRb2M0U0JpdVg5eUlZX1poYne8ZXllLmNvbW11bmljYXRpb24uYXRpaC5lbWFpbMQUM9C_WFPQoWsr-dDT0KnQvkPgHAjQy-HQzP5A
https://eye.communication.atih.email/c?p=wAbNA0XDxBDQi3LQoPnrFkIv0JDjf-3QgtC9DgjEEH3_adDO0JsvT-jQplzQsAUE9PsS2VBodHRwczovL2F0aWgud2ViZXguY29tL2F0aWgvb25zdGFnZS9nLnBocD9NVElEPWViYjZiYWU5YThmYTEzMGFkYjIwOWRhM2VhZmIwNTk4Zbg1YzEzODJjOWI5NWNlZTM1NzMwZDVmMDi4NjBmOTc4YjI5NjliMGY0MzNlY2M5NzZiwLZpLVZkUW9jNFNCaXVYOXlJWV9aaGJ3vGV5ZS5jb21tdW5pY2F0aW9uLmF0aWguZW1haWzEFDPQv1hT0KFrK_nQ09Cp0L5D4BwI0Mvh0Mz-QA
https://eye.communication.atih.email/c?p=wAbNA0XDxBDQi3LQoPnrFkIv0JDjf-3QgtC9DgjEECFUQNCK0KppT9C70KLy-tCmcNDN0LDQvtlQaHR0cHM6Ly9hdGloLndlYmV4LmNvbS9hdGloL29uc3RhZ2UvZy5waHA_TVRJRD1lMWRiNTRkNjNkYWYyM2RmNGMyMWVlNGIxNDZjODJiMTa4NWMxMzgyYzliOTVjZWUzNTczMGQ1ZjA4uDYwZjk3OGIyOTY5YjBmNDMzZWNjOTc2YsC2aS1WZFFvYzRTQml1WDl5SVlfWmhid7xleWUuY29tbXVuaWNhdGlvbi5hdGloLmVtYWlsxBQz0L9YU9Chayv50NPQqdC-Q-AcCNDL4dDM_kA
https://eye.communication.atih.email/c?p=wAbNA0XDxBDQi3LQoPnrFkIv0JDjf-3QgtC9DgjEENC40LR-MdC_0MZGMdCXGtC6XewJ0LXQqtlQaHR0cHM6Ly9hdGloLndlYmV4LmNvbS9hdGloL29uc3RhZ2UvZy5waHA_TVRJRD1lMTUzMjQ4YWJhMjlkNGYxYTJjN2FiN2NmYjI0NWFhZDe4NWMxMzgyYzliOTVjZWUzNTczMGQ1ZjA4uDYwZjk3OGIyOTY5YjBmNDMzZWNjOTc2YsC2aS1WZFFvYzRTQml1WDl5SVlfWmhid7xleWUuY29tbXVuaWNhdGlvbi5hdGloLmVtYWlsxBQz0L9YU9Chayv50NPQqdC-Q-AcCNDL4dDM_kA


Classeur ARCAnH et nouveautés TdC

Session sur le classeur ARCAnH et les nouveautés des tableaux de 

contrôle.

Le mardi 10 mai de 14h à 16h

88



Webconférences TDC et méthodologie
Inscriptions

3 webconférences seront réalisées par les prestataires superviseurs, pour 

chacun des champs :

89

ENC MCO ENC SSR ENC HAD

Webinaire 1 : 
Autocontrôle –
L’essentiel des TDC 
ArcanH et Aramis 

17/5/2022 de 10h à 12h

Lien de connexion

Numéro de la réunion : 
2740 001 3514

17/5/2022 de 14h à 16h

Lien de connexion

Numéro de la réunion : 
2743 234 0455

24/05/2022 de 10h à 12h

Lien de connexion

Numéro de la réunion : 
2743 829 1010

Webinaire 2 : Analyse 
des Résultats de coûts –
TDC et base de coûts 

02/6/2022 de 10h à 12h

Lien de connexion

Numéro de la réunion : 
2743 159 7546

02/6/2022 de 14h à 16h

Lien de connexion

Numéro de la réunion : 
2741 478 4599

09/06/2022 de 10h à 12h

Lien de connexion

Numéro de la réunion : 
2744 606 1364

Webinaire 3 : Retour 
des erreurs 
méthodologiques et 
leur résolution –
Commentaires sur les 
atypies de coûts 

07/07/2022 de 10h à 12h

Lien de connexion

Numéro de la réunion : 
2741 967 2312

07/07/2022 de 14h à 16h

Lien de connexion

Numéro de la réunion : 
2743 268 4190

05/07/2022 de 10h à 12h

Lien de connexion

Numéro de la réunion : 
2742 518 6820

https://atih.webex.com/atih/onstage/g.php?MTID=ea4deecc1ae5c8a4b3aadeb0f743175d2
https://atih.webex.com/atih/onstage/g.php?MTID=ed2a653f53bbd7faab73d7606c4776e82
https://atih.webex.com/atih/onstage/g.php?MTID=e3b0fdbc8a5a70c4407dfd101e86a37bc
https://atih.webex.com/atih/onstage/g.php?MTID=e288ee904078bc8cd55496e6ffdd70295
https://atih.webex.com/atih/onstage/g.php?MTID=e97d0b465ca846f1761ea4301ef8a2bbc
https://atih.webex.com/atih/onstage/g.php?MTID=e306687998ded4497b0842b77fada307d
https://atih.webex.com/atih/onstage/g.php?MTID=e4024354a814517aa680850bf5e4132cb
https://atih.webex.com/atih/onstage/g.php?MTID=e804b47cfd331b54478d65d08cb3da5a7
https://atih.webex.com/atih/onstage/g.php?MTID=ec073a02300ced165da51f5cc73373048
https://atih.webex.com/atih/onstage/g.php?MTID=ea4deecc1ae5c8a4b3aadeb0f743175d2


Webinaires / Webconférences
Accès aux documents

Suite aux webinaires/Webconférences, nous mettrons sur les 

pages internet de chacun des champs les enregistrements vidéo 

et les supports (pdf) des sessions.
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Merci de votre attention
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