
 

 
 
ENC Tous champs confondus 

 
 «  Logistique Dédiée au Patient » - LDP 
Une nouvelle famille de sections d’analyse « Logistique Dédiée au Patient » sera créée, avec les 
caractéristiques suivantes : 

o Des activités à caractère logistique (médical ou général) dédiées au patient ou à une 
activité particulière, 

o Avec une UO dédiée, 
o Des activités dont les charges sont à répartir obligatoirement sur les SAC / SAMT 

consommatrices, 
o Avec la possibilité de réaliser un suivi au séjour, le cas échéant, et de manière 

facultative, si les charges concernées sont significatives. 
 
L’objectif attendu est de de mieux identifier les activités, mieux les valoriser dans les référentiels, 
et obtenir des coûts de meilleure qualité et plus robustes au séjour. 
 
Les sections suivantes seront typées « LDP » dans un premier temps :  

 Brancardage et transport pédestre des patients 
 Transports motorisés des patients 
 Hôtel hospitalier 

 
Les réflexions vont se poursuivre notamment sur les reconstitutions et dispensations des 
chimiothérapies, les transports de médicaments consommables et matériels médicaux, les 
préparations de repas stériles. 
 
 
ENC MCO 

 
 Modification de l’arbre analytique des Blocs, Endoscopie et  Imagerie Interventionnelle 
Suite aux recommandations issues de l’étude sur les Clés / UO, l’arbre analytique sur les blocs a 
été entièrement revu. Nous vous invitons à consulter le détail des sections est dans l’onglet 
« Nouveautés 2021 » de l’arbre analytique. Les modifications ont pour objectifs de :  

 Modifier les sections de bloc de chirurgie générale pour prendre en compte l’utilisation 
de blocs multidisciplinaires avec mutualisation des moyens 

 Créer des salles dédiées dans l’arbre : endoscopie, coronarographie, interventions 
légères pour activité externe, chirurgie ambulatoire ou liée à des installations (ex: CTCV 
en salle hybride) 

 Distinguer les activités de gynécologie et d’obstétrique qui ne sont plus (ou très 
rarement) réalisées au sein d’un même bloc 

 Distinguer plus clairement l’activité interventionnelle sous imagerie dans un nouveau 
chapitre (hors Bloc, hors Imagerie) 

 
 

 Charte Qualité : Suivi des consommables médicaux au séjour 
A compter de l’ENC 2021, les dépenses de consommables médicaux seront à suivre au séjour 
avec un taux minimum de 10% des dépenses. 
 
Les consommables médicaux sont limités au regroupement des comptes « 60221 + 60222 + 60223 
+ 60227 + 60228 » ; soit les « 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 60228PROT ». 



 
 Complément de consigne ENC sur l’affectation des DMI  
Les DMI sont de plus en plus suivis aux séjours, compte tenu des taux de la charte qualité. 

 
Dans le cas où les DMI sont imputés sur les SAMT, le retraitement extra-comptable des 
affectations des SAMT vers les SAC ne sera plus à faire au niveau du 3_SA. Ainsi, dans la 
phase 6, la déduction des charges suivies au séjour à partir du fichier 7 d’ARAMIS sont à déduire 
sur les SAMT.  

 
Le reste du traitement n’est pas modifié. Les affectations directes déjà réalisées sur les SAC sont 
à maintenir.  
 

 
 Nouvel Arbre Analytique pour la Réadaptation rééducation MCO 
Actuellement, il existe une seule section 932.73 Activité Réadaptation - Rééducation (RR) MCO. 
L’activité réalisée sur le plateau de rééducation-réadaptation de MCO relève des seuls actes du 
masseur kinésithérapeute. L’unité de mesure est l’AMK qui ne porte que sur les activités de 
kinésithérapie.  
 
A compter de l’ENC / RTC 2021, le nouvel arbre analytique pourra permettre de détailler les 
sections selon : Plateau de Kinésthérapie, Salle d’orthoptie, Psychologues, Cuisine éducative, 
Espace d’ergothérapie et autre professionnels de RR.  
 

 Les UO au séjour sont l’AMK pour le plateau de Kinésithérapie et le passage ou le nombre 
d’actes pour les autres sections. 

 Le personnel de réadaptation rééducation ne devra plus être affecté directement sur les 
sections cliniques ou reventilé via une clé de répartition. Il conviendra de créer une section 
dédiée selon le nouvel arbre analytique. 

 
 
ENC SSR 

 

 La liste des « spécialités pharmaceutiques traceurs complémentaire ENC » de l’ENC 
SSR sera mise en ligne lorsque la liste actualisée sera publiée par le ministère. 

 Dans le cadre du groupe de travail « consultations et actes externes » mis en place en 2020, 
une groupe de travail dédié au découpage analytique pour le SSR sera mis en place en 2021. 
Un appel à candidature sera adressé en début d’année 2021. 

 
 
ENC HAD 

 

 La liste des spécialités pharmaceutiques traceurs de l’ENC HAD sera mise en ligne 
lorsque la liste actualisée sera publiée par le ministère. 

 
 


