
 

 
Logiciels ARAMIS 

 
Les consignes de recueil et les logiciels ARAMIS restent inchangés sur les 3 champs de l’ENC 
pour la campagne 2021. 

 
 

Arbre analytique  
 
Se référer au webinaire du 17/12/2021 et au support de présentation, disponibles sur chacune des 
pages internet des ENC 2021 par champ.  
 
https://www.atih.sante.fr/enc-mco-donnees-2021 
 
https://www.atih.sante.fr/enc-ssr-donnees-2021 
 
https://www.atih.sante.fr/enc-had-donnees-2021 

 
 
Les principales évolutions portent sur : 
 

 Fonctions support  
o LGG : Services administratifs à caractère général 
o LGG : Services administratifs liés au personnel 
o SAMT : Blocs opératoires 
o SAMT : Activité interventionnelle sous imagerie 
o LM : Pharmacie 

 
 Autres activités hors études : HORS_ETUDE_ENC 

 
 Soins de Suite et Réadaptation 

o SAC SSR  
o Activités spécifiques SSR 
o SAMT Métiers de RR 
o SAMT Plateaux techniques SSR 
o MIG V02 : Activité d’insertion (COMETE) 

 
 Les consignes relatives aux SA en lien avec la crise sanitaire du COVID-19 sont inchangées. 

 
 Consultations : Elargissement du champ des enquêtes de coûts aux consultations 

 
Pour le recueil 2021, le niveau « chapeau » reste paramétrable. 
 
Les travaux se sont poursuivi en 2020 avec plusieurs groupes de travail et une interrogation au 
cours de l’été de l’ensemble des établissements. 
 

o Précisions sur les consultations réalisées en cours d’hospitalisation (Extrait du guide 
méthodologique ENC : « 1.6 Consultations » ):  

 
« Seules les charges des consultations externes sont à affecter sur les SA « consultations 
externes ». 

https://www.atih.sante.fr/enc-mco-donnees-2021
https://www.atih.sante.fr/enc-ssr-donnees-2021
https://www.atih.sante.fr/enc-had-donnees-2021
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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. » 

 
o L’arbre analytique des consultations externes 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 
Les établissements sont invités à suffixer en fonction de leur 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. 

 
o Recueil exploratoire et facultatif des typologies des consultations 

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, les demandes d’évolution de l’arbre analytique sont à faire à travers les formulaires 
mis à disposition dans la rubrique : 
https://www.atih.sante.fr/prise-en-compte-des-activites-emergentes-dans-l-arbre-analytique 

 

 
 
 
Evolutions du paramétrage et du classeur ARCAnH 

 
A partir de la campagne ENC 2021, pour les établissements ex-DG/DAF, il est proposé un paramétrage 
unique pour le RTC et l’ENC, et la réalisation d’un classeur ARCAnH fusionné. Les phases 1-ETPR, 2-
PC, 3-SA, 5-C_IND sont communes aux 2 études. 

 
Les grands principes du logiciel ARCAnH 2021 présentés en webinaire le 19/11/2021 sont aux liens ci-
dessous :  

 
Webinaire_Partie 1 
Webinaire_Partie 2 
Diaporama présenté en séance 
Les questions posées en séance 
 
 

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

soins externes 

MCO

Consultations et 

soins externes 

SSR

Nombre de 

consultations

Nombre de 

consultations

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

Nombre de consultations avec un acte technique réalisé au cours de la consultation

               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 fixes)

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)

https://www.atih.sante.fr/prise-en-compte-des-activites-emergentes-dans-l-arbre-analytique
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
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Mise à jour de la documentation de l’ENC  
 
 

• Guide méthodologique 
Les nouveautés apparaissent en jaune dans le document. 
 

Guide méthodologique ENC 2021 

 
 
• Plan comptable 
Evolutions des comptes en lien avec les évolutions de la M21 et de la méthodologie ENC.  
Publication à venir. 
 
 

• Arbre analytique 
Les évolutions de l’arbre sont indiquées dans la colonne « Modifications ». 
 
Arbre analytique ENC 2021 
 
 

• Règles d’affectation 
Mise à jour du fichier Règles d’affectation 2021 sans modification de format par rapport à 2020. 
Publication à venir. 

 

 
Nos prochains RV  
 
• Webinaires en format court : 

• 28 Janvier 2022 10h-11h30 : qu’est-ce qu’implique le choix d’un classeur fusionné ? 

• 8 Mars 2022 14h00-15h30  : Focus sur le champ SSR 

• 11 Mars 2022 10h-11h30 : Focus sur l’UO Pharma 

 
Les prochaines formations pratiques aux logiciels ARCAnH et ARAMIS auront lieu courant avril 
2022. 

  

https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2870/guide_enc_v2021.pdf
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2870/aa_rtc_enc_2021.xlsx
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Utilisation des données ENC et RTC 
 
Publication du guide et webinaires à (re)visionner sur : 
https://www.atih.sante.fr/utilisation-des-donnees-enc-rtc/presentation-de-la-demarche 

 
 
Contribuer aux évolutions 
https://www.atih.sante.fr/participation-aux-evolutions 
 
L’ATIH propose régulièrement des travaux participatifs aux établissements de santé réalisant les 
recueils de comptabilité analytique. 
 
Ces travaux concernent le retraitement comptable (RTC) et/ou les Etudes Nationales de Coûts 
(ENC). Ils peuvent porter sur la méthodologie, comme les unités d’œuvre ou l’arbre analytique, 
mais aussi sur le renforcement de l’utilisation des données. 
Les formes de participation sont variées : formulaires, questionnaires, enquêtes ou groupes de 
travail sont proposés pour recueillir soit des pratiques soit des valeurs ou encore des 
commentaires. 
Les établissements de santé sont encouragés à participer afin de contribuer à une amélioration 
continue des modèles analytiques, profitable à tous. 

 
 
Tutoriels 
 
Un tutoriel vidéo de présentation de l’ENC est disponible sur le site de l’ATIH, sous la rubrique : 
Domaine d’activités > Information sur les coûts > Etudes nationales de coûts sanitaires 
Le lien : https://www.atih.sante.fr/etudes-nationales-de-couts-sanitaires-enc/presentation 
D’une durée d’environ 10 minutes, il est constitué de 4 modules indépendants, avec des quizz 
interactifs.  
N’hésitez pas à le visionner et à le partager au sein de votre établissement pour permettre au plus 
grand nombre de découvrir l’ENC.  
 
Par ailleurs, des tutoriels ont été élaborés pour permettre aux établissements d’approfondir ou de 
mieux comprendre la méthodologie et les outils liés à l’ENC. 
https://www.atih.sante.fr/etudes-nationales-de-couts-sanitaires-enc/tutoriels-video 
1. Les premiers pas dans le logiciel ARAMIS 
2. L’import du compte financier (CF) dans ARCAnH 
3. Le minutage dans l’ENC SSR 

 

https://www.atih.sante.fr/utilisation-des-donnees-enc-rtc/presentation-de-la-demarche
https://www.atih.sante.fr/participation-aux-evolutions
https://www.atih.sante.fr/etudes-nationales-de-couts-sanitaires-enc/presentation
https://www.atih.sante.fr/etudes-nationales-de-couts-sanitaires-enc/tutoriels-video

