Etudes Nationale de Coûts (ENC)
Données 2021
Webinaire d’information sur les
évolutions du classeur ARCAnH et les
nouveautés des tableaux de contrôle
10 mai 2022

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 »

Cette web conférence est enregistrée
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Le programme de la webconférence

Les
évolutions du
classeur
ARCAnH

Les
nouveautés
des tableaux
de contrôle

Les
spécificités
liées au
classeur
fusionné

Ce webinaire est enregistré.
Le support de présentation et la vidéo seront mis en ligne
dans les prochains jours sur les pages internet des ENC.

Evolution des outils
ARCAnH - Classeur
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ARCAnH unique ENC/RTC
Rappels
Recueil des données 2021 : le logiciel ARCAnH devient unique.
Pour les établissements éligibles deux choix :
Réalisation d’un classeur fusionné ENC et RTC
Réalisation de deux classeurs séparés

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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Nouveautés des outils
Classeur ARCAnH - Généralités

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

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

x
x
x
x
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Nouveautés des outils
Classeur ARCAnH - Généralités

Certaines sections changent de typage :
SAMT sont découpées entre SAMT_INT et SAMT_ST
SAMT_SMUR devient MIG_MCO_SMUR
SAMT_HORS_ENC devient SAMT_HENC
La SAMT COMETE devient MIG_SSR_V02
TMIG devient MIG_HENC
934-935AA est remplacé par les SA détaillées ACT_HETUDE

Classeur ENC : les SAMT paramétrées « non actives » pour l’export vers
ARAMIS ne sont pas affichées dans le classeur.
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Nouveautés des outils

Ident

Classeur ARCAnH – Onglet IDENT
Changement visuel mais pas de changement de philosophie : les mêmes
informations sont reprises.
Ajout d’une cellule renseignant sur le type de classeur utilisé.
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et soins
externes MCO

et soins
externes SSR

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

Nouveautés des outils

Nature de l'unité d'œuvre

1-DA

Nombre de Nombre de
consultation consultation
s
s

Classeur ARCAnH – Onglet 1-DA

Nom bre d'unités d'œuvre produites

0

0

Pour les séjours d'hospitalisation MCO
Pour les consultations et soins externes MCO
Pour les MIG (hors MERRI fixes)
Pour les séjours d'hospitalisation SSR
Périmètre
des consultations : externes uniquement
Pour les consultations et soins externes SSR
Pour les séjours HAD
Pour les séjours d'hospitalisation PSY
Pour les consultations
et soins externes
Un recueil
exploratoire
etPSYfacultatif des typologies de consultations externes
Pour les comptes de résultats annexes (CRA)
qui sera
mis
en
œuvre
dans le cadre de l’ENC.
Pour des
patients
hospitalisés
à l'extérieur

Objectif : enrichir le référentiel de coût le cas échéant
Proposition
Données com plém entaires sur les consultations
Recueil facultatif sur les données 2021

Consultations
et soins
externes MCO

Consultations
et soins
externes SSR

Nombre de téléconsultations médicales
Nombre de télésoins
Nombre de consultations simples
Nombre de consultations pluri-professionnels
Nombre total d'actes techniques réalisés au cours des consultations
Dont nombre d'actes CCAM réalisés au cours des consultations
ICR des actes CCAM techniques réalisés au cours des consultations
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Nouveautés des outils

1-DA

Classeur ARCAnH – Onglet 1-DA
Ajout d’un contrôle sur les SAMT :
Ajout d’un contrôle sur le total des UO et des charges en 3-SA
Si aucune UO n’est déclarée mais que des charges existent, la cellule affiche
« Aucune UO ».
Si aucune UO et aucune charge n’est déclarée, la cellule affiche « Section sans UO
ni charge ».
Dans les cas contraires, la cellule affiche « OK ».
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Nouveautés des outils

2_PC

Classeur ARCAnH – Onglet 2-PC

Nouveaux comptes 2-PC :
Les comptes 6066 sont détaillés pour tous les champs
Ajout de certains comptes de personnel sage-femme directement en 2-PC
Scission du 6243 entre transport de biens et d’usagers
Ajout des comptes 648_RA par type de personnel pour la rémunération à
l’acte MCO

Nouveaux comptes de regroupement pour 3-SA
Les comptes de personnels extérieurs sont regroupés en comptes
analytiques PA_EXT, PS_EXT, PM_EXT
Les comptes de remboursement de charges de personnel sont dans les
comptes analytiques PA_REMB, PS_REMB, PM_REMB, PI_REMB (au
lieu d’être regroupés en comptes _REMU)
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Nouveautés des outils

2_Hono

Classeur ARCAnH – Onglet 2-Hono

Suppression dans 2-Hono de la partie « Rémunération à l’acte » pour l’ENC
MCO des ES ex-DG :
Modification des consignes de traitement de la rémunération à l’acte
(concerne l’ENC MCO pour les ES ex-DG)
Saisie des montants de RA MCO dans les comptes dédiés en 2-PC
Ventilation de ces montants par SA en 3-SA
Déclaration des montants suivis au séjour par SA en 6-cd
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3-SA

Nouveautés des outils
Classeur ARCAnH – Onglet 3-SA
Les postes de charge de sage-femme :

Les charges liées au personnel sage-femme doivent être clairement identifiées
A l’exception des comptes identifiés en 2-PC, le personnel sage-femme doit être
identifié en phase 3-SA à partir des comptes de PM ou de PS.
Chaque compte a été dédoublé pour permettre cette affectation :

Montant repris du PC

Montant affecté en PS
Montant affecté en SF issu du
compte de PS

Résultat du contrôle
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Nouveautés des outils

3-SA

Classeur ARCAnH – Onglet 3-SA
Les postes de charges de consommables médicaux : différence de charte
qualité entre MCO, SSR et HAD.
En MCO, les charges de consommables médicaux suivies dans la charte
qualité se limitent au regroupement des comptes
60221+60222+60223+60227+60228HPROT+603221+603222+603223+60
3227+603228HPROT
En SSR + HAD, tous les comptes de consommables médicaux sont
concernés.
En résulte la création de deux postes de charges différents :
CM_CQ ➔ Poste de charge rassemblant les comptes de CM suivis dans la charte qualité
CM_CQS ➔ Poste de charge existant uniquement en MCO, rassemblant les comptes de
CM dont le suivi n’est pas attendu dans la charte qualité
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Nouveautés des outils

3-SA

Classeur ARCAnH – Onglet 3-SA
Affichages conditionnels :
Suite aux divergences méthodologiques d’affectation des charges entre le RTC et
l’ENC, il existe des dispositifs spécifiques, gérés par des affichages conditionnels.
Ces dispositifs sont de trois ordres :
Affectation des charges de personnel sur les SAMT Métiers de RR
Affectation directe de certaines charges de LGG sur les SAMT Dialyse, Radiothérapie et
Balnéothérapie
Affectation directe de certaines charges sur la section HAD CDP.

L’objectif n’est pas d’entrer dans les spécificités de ces dispositifs propres au classeur
fusionné. Un temps dédié en fin de présentation y sera accordé.

Codes distinctifs :
Tous les comptes spécifiques ENC sont libellés « _ENC ».
Chaque spécificité est représentée par un code couleur :
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Nouveautés des outils

ETPR

Classeur ARCAnH – Onglet ETPR
Avec la création des postes de charge de sage-femme, création d’un nouvel
encart :
Sur le même modèle que les personnels médicaux : les ETPR internes et salariés
sont séparés
De nouveaux TDC 1.6. ont été créés afin de prendre en compte cet ajout.

17

Nouveautés des outils

ETPR

Classeur ARCAnH – Onglet ETPR
Les catégories de personnels autres ont été harmonisées :
Création de nouvelles catégories
Calage sur les personnels de la SAE
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Nouveautés des outils

4 - pdt

Classeur ARCAnH – Onglet 4-pdt
Ajout des postes de charges de sage-femme :
Les ouvertures sont les mêmes que les postes de charges de PM, à l’exception de
la section SPE SSR Atelier sur laquelle les produits déduits de SF ne sont pas
saisissables.
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Nouveautés des outils

4 - pdt

Classeur ARCAnH – Onglet 4-pdt
Modification des postes de charges de consommables médicaux :
Rappel : le poste de charge CM_CQS ne concerne par nature que le MCO
Les produits déduits de ce poste ne sont donc saisissables que sur les sections
pouvant exercer pour le champs MCO (SAMT internes/sous-traitées, dialyse,
radiothérapie, urgences, MIG SMUR et SAC MCO).
Pour les ENC hors MCO :
Les montants saisis en CM_CQS dans les SAMT seront sommés pour les différents tableaux de
contrôle et la charte qualité.
Comme les années précédentes, les montants sont calculés grâce au prorata des UO saisis dans
l’onglet 1-DA.
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Nouveautés des outils

5 – C_Ind

Classeur ARCAnH – Onglet 5-C_Ind
Tableau de « Saisie des charges indirectes de LM / LGG / STR » pour les
activités subsidiaires et les budgets annexes :
Ajout des postes de charges de sage-femme
Ajout de l’affectation directe de certains comptes sur les sections MIG et
ACT_SPE_MCO
Ajout des SA HETUDE_ACT001 à 005

Personnel sagefemme

Comptes
détaillés
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Nécessité de sortir ces comptes des reprises des montants « AUTRES DEPENSES ».

Nouveautés des outils

5 – C_Ind

Classeur ARCAnH – Onglet 5-C_Ind
Suite à la fusion des deux méthodologies (RTC/ENC), création d’une nouvelle
ligne « Total Charges Indirectes » :
Cette ligne est affichée dans un classeur fusionné et dans le classeur ENC
Ce montant n’est jamais repris dans les TDC ou dans l’étude ENC ➔ Il ne sert que
pour le RTC.
Il est la somme de l’ensemble des charges indirectes renseignées précédemment.
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Nouveautés des outils

6-cd

Classeur ARCAnH – Onglet 6-cd
Modification des postes de charges de consommables médicaux :
Fonctionnement identique à la phase 4-pdt : les charges de CM_CQS ne sont
saisissables que sur les sections pouvant exercer pour l’ENC MCO.
Maintien de la
différence CM /
CMT

Ajout de la
dépense
« CM_CQS »

Non saisissable
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7-champs

Nouveautés des outils
Classeur ARCAnH – Onglet 7-Champs
Peu de modifications sur cet onglet :

Ordre des colonnes modifié pour harmonisation avec les autres onglets
Modification des natures de clé de pharmacie en lien avec les changements de
découpage analytique sous la forme de menus déroulants :

- Euros de charge de dépenses
médicales gérées par la
pharmacie
- Items spécifique de l’UO
Pharma
- Choix de l’établissement
Pour ces deux sections :
- Nombre de préparations
- Items spécifiques de l’UO
Pharma
- Choix de l’établissement
- Items spécifique de l’UO
Pharma
- Choix de l’établissement
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Nouveautés des outils

7-Log
/ Immo

Classeur ARCAnH – Onglet 7-LOG et Immo
Onglet 7-Log :
Peu de modifications sur l’onglet :
Ordre des colonnes modifié pour harmonisation avec les autres onglets.
Gestion identique des natures de clé de la pharmacie à celle de l’onglet 7-Champs.

Onglet Immo :
Peu de modifications sur l’onglet :
La philosophie reste identique à celle qui existait les années précédentes.
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Nouveautés des outils

Contrôles

Classeur ARCAnH – Onglet Contrôles
Affichages conditionnels :
Classeur ENC uniquement : seuls les contrôles de l’ENC s’affichent.
Classeur fusionné : tous les contrôles s’affichent.

Les nouveaux contrôles concernent :
En 1-DA : Total des UO et simultanéité des charges en 3-SA pour les SAMT.
En 3-SA : SAMT sans charge avec des UO sur le champ concerné par l’ENC.
En ETPR : Présence de charges et d’ETPR sur les personnels sage-femme,
internes et salariés.
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Temps d’échange
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Evolution des Tableaux de
contrôle – communs tous
champs ou SSR - MCO
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Tableaux de contrôle
communs / tous champs ou MCO/SSR
Doc 2 : Détail de la correspondance
Ajout des SA de N rattachées à une SA de N-1 ne portant pas le même numéro de SA

Nouveau TDC 1.4.2 Pourcentage de charges de matériel médical et entretienmaintenance de matériel médical restant sur la section Génie Biomédical
Pour rappel, les charges de matériels médicaux et les charges d’entretien, maintenance et
réparation des matériels médicaux sont affectées aux SA consommatrices
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Tableaux de contrôle
communs / tous champs ou MCO/SSR
TDC 1.6 : Vérification des charges de personnel salarié et ETP sur les sections
Modifiés pour ajouter les sages-femmes

TDC 5 SAC et 6 SAMT
Ajout des Sages-femmes
Pour MCO
détail des 4 SA de Pharmacie dans les TDC concernés
Ajout des nouveaux postes de charges des consommables médicaux (CM_CQ / CM_CQS)

TDC consultations
Ajout du comparatif N-1 (sur modèle SAMT)
Ajout d’un TDC sur les typologies des consultations

Référentiel ENC dans les TDC
TDC MCO et SSR : la référence ENC porte sur 2017+2018+2019
TDC HAD : le référentiel ENC porte sur 2018+2019+2020
TDC tous champs : N-1 est 2020
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Evolution des Tableaux de
contrôle – MCO
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Tableaux de contrôle
Les évolutions

Tableaux 2 : ARAMIS
Tableau 2.1 : Cohérence entre le montant suivi au séjour dans ARAMIS et celui déclaré
dans l'onglet phase 6
Tableau 2.3 : Taux de suivi des charges à suivre au séjour - hors sous-traitance (charte
qualité)
➔ Prise en compte des nouveaux postes de charges suite à évolution de la charte qualité
(CM_CQ / CM_CQS)

Tableaux 3 : Données PMSI
Tableau 3.4 Calcul des RSA pondérés ➔ Ajout d'une colonne pour avoir le nombre de
RSA en dehors de l'année N
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Tableaux de contrôle
Les évolutions

Tableaux 4 : Séjours atypiques
Tableaux 4.7.4 & 4.7.5 : séjours de curiethérapie de prostate ➔ Ajout des nouveaux
postes de charges des consommables médicaux (CM_CQ / CM_CQS)

Tableau 4.12 : Comparaison ICR calculés et ICR déclarés : Actes de radiothérapie
(charte qualité) ➔ Distinction entre la préparation à l’irradiation et l’irradiation
Tableaux 4.23 : RSA séance à une séance avec un montant de charges directes
élevées ➔ Ajout des nouveaux postes de charges des consommables médicaux
(CM_CQ / CM_CQS)
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Tableaux de contrôle
Les évolutions

Tableaux 6 : SA Médico Techniques
Tableau 6.3.3. : Répartition du nombre d'UO par type d’activité N et N-1 ➔ Nouveau
tableau
Tableaux 6.6.1., 6.6.2 et 6.6.3.: Aide à l'analyse des coûts unitaires à partir des charges
de personnel ➔ Ajout des sage-femmes
Tableaux 6.7.1 et 6.7.2 : Aide à l'analyse des coûts unitaires à partir des charges à
caractère médical en coût par unité ➔ Ajout des nouveaux postes de charges des
consommables médicaux (CM_CQ / CM_CQS)

Tableaux 6.8.1, 6.8.2 et 6.8.3. : Aide à l'analyse des coûts unitaires à partir des autres
charges et charges de LM ➔ Ajout des nouvelles SA de Pharmacie

Tableaux 8 : Logistique médicale
Ajout des nouvelles SA de Pharmacie
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Doc 11 : Analyse des SA LM et
LGG en atypie
Nouveauté

-

Ce fichier à télécharger en « .CSV » fournit la liste des LM/LGG en anomalie/atypie. Il comprend les
champs suivants :
Type de SA / N° de SA / Libellé de la SA
Coût UO N / Coût UO N-1 / Variation par rapport à N-1 en %
Coût de référence ENC Q1 / Coût de référence ENC Q2 / Coût de référence ENC Q3
Commentaires de l’établissement
Commentaires du superviseur
Date et heure du dernier traitement réalisé
Le coût d’UO est atypique si le coût d'UO de l'établissement est inférieur à la borne basse (Q1-2x(Q3Q1)) de la référence ENC ou supérieur à la borne haute (Q3-2x(Q3-Q1)) de la référence ENC ou le coût
d'UO a une évolution de plus de 30% par rapport à N-1.
Ce fichier doit être obligatoirement renseigné par l’établissement et le superviseur afin de justifier
les SA en anomalie / atypie. Il devra être joint, dans un onglet dédié, dans le rapport de supervision
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Evolution des Tableaux de
contrôle – HAD
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Tableaux de contrôle
Nouveautés champ HAD

Tableaux 2: points à valider ARAMIS
Tableau 2.5 Taux de suivi au séjour des intervenants avec un suivi en minutes:
Ajout de colonnes:
Libellé officiel de l’intervenant
Montant ARCAnH phase 4-pdt
Poids de la part du transport N-1 (%)
Evolution en % du poids de la part du transport par rapport à N-1

Tableau 2.6 Taux de suivi au séjour des passages des intervenants avec un suivi en
montants:
Ajout de colonnes:
Libellé officiel de l’intervenant
Poids de la part du transport N-1 (%)
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Tableaux de contrôle
Nouveautés champ HAD
Tableaux 4: exhaustivité de l’activité
Tableau 4.3 Focus sur les journées en EHPAD
Evaluer le nombre de séquences prises en charge en EHPAD
Type

Nombr
e total

Nombre sans
charge au
domicile du
patient

Nombre de prise
en charge en
EHPAD

Taux de prise en
charge en
EHPAD

Séjours PMSI entiers
Séquences PMSI
entières

Précisions :
Taux de prise en charge en ehpad % = nombre de prise en charge en EHPAD/nombre total
Point focus :
Il faudra commenter la prise en charge en EHPAD.
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Tableaux de contrôle
Nouveautés champ HAD
Tableaux 8 et 9: Suivi des intervenants au domicile du patient – Intervenants
avec un suivi en minutes et montants
Tableau 8.1 Coût par passage des SA intervenants avec un suivi en minutes
Ajout du libellé officiel de l’intervenant

Tableau 8.2 Coût horaire des SA intervenants avec un suivi en minutes
Ajout colonne % d'écart coût horaire N par rapport au coût horaire de l'échantillon N-1

Tableau 9.1 Coût du passage par SA intervenant avec un suivi en montants
Ajout du libellé officiel de l’intervenant

Tableaux 10: Séjours ou séquences atypiques
Tableau 10.5 Journées d’hospitalisation avec plus de 6 heures de soin de personnel
salarié.

Valeur de l'IK

Moins de 60
60 et plus

Nombre de
journées PMSI
des séquences
entières (A)

Nombre
moyen
d'heures
de soin de
personnel
salarié
par jour

Nombre de
journées
d’hospitalisation
avec un nombre
d’heures
d’intervenant
salarié > 6 heures
(B)

Taux
observé
(en %)
B/Ax100

Taux de journées
d’hospitalisation
avec un nombre
d’heures
d’intervenant salarié
> 6 heures :
Journées monointervenants

Nombre moyen
d’intervenants
différents par jour
pour les journées
avec un nombre
d'heures
d'intervenant salarié

Nombre moyen de
passages par
journée avec un
nombre d'heures
d'intervenant
salarié > 6 heures

> 6 heures
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Tableaux de contrôle
Nouveautés champ HAD

Tableaux 11: Fonctions support aux activités de soins HAD
Tableau 11.2 Coût de transport des intervenants avec un suivi en minutes
Ajout colonnes « Coût par passage de l’échantillon (N-1) » et « Ecart du coût par passage N par
rapport à l'échantillon N-1 (en %) ».

Tableau 11.3 Coût de transport des intervenants avec un suivi en montants
Ajout colonnes « Coût par passage de l’échantillon (N-1) » et « Ecart du coût par passage N par
rapport à l'échantillon N-1 (en %) ».

Tableaux 14: Coût par GHPC
Tableau 14.2 Durée moyenne des séquences par GHPC
Ajout colonne durée moyenne de séquence échantillon N-1
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Tableaux de contrôle
Nouveautés champ HAD

Doc 8 - Analyse des SA intervenants en atypie
Ajout de la colonne « part de charges concernées = montant / total des charges »

Doc 2 - Comparaison codes analytiques N-1 et N
Ajout de nouvelles lignes pour faire apparaitre la correspondance entre les sections N
et les sections N-1.
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Evolution des Tableaux de
contrôle – SSR
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Tableaux de contrôle
Nouveautés champ SSR
TDC 2.2 Evolution de l’activité
Ajout du nombre d’actes RR ENC fichier 11 hors actes des co-intervenants
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Tableaux de contrôle
Nouveautés champ SSR
TDC 2.8.5 et 2.8.6 inversés
TDC 2.8.5 : Poids des actes réalisés à plusieurs intervenants mais hors liste des actes
pluriprofessionnels ➔ ajout du total
TDC 2.8.6 Contrôle du recueil des actes de RR réalisés en pluri-professionnels ne faisant pas
partie de la liste fermée des actes pluriprofessionnels du CSARR ➔ ajout de 2 colonnes en
partie 2 + modification de titres de colonnes
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Tableaux de contrôle
Nouveautés champ SSR
TDC 2.13 Taux de suivi des montants par poste de charges (charte qualité)
Mise en jaune des taux >105%

TDC 2.16 Charges au séjour de spécialités pharmaceutiques par type de
dépenses dans ARAMIS
Supprimé

TDC 3.1 Bilan du groupage
Affichage de l'activité externe même lorsqu’elle est à 0

TDC 5.3 Analyse du coût journalier à partir du taux d'occupation et de la DMS par
SAC
Ajout du Taux d'occupation des SAC HC référence ENC

Doc 5 Analyse des SAC en atypie
Modification de la borne 10% des SAC : Le taux de 10% s’entend au cumul de l’ensemble des
SAC présentant l’atypie. Si ce taux est atteint pour ces SAC en cumulé, alors elles sont toutes
listées dans ce document

Doc 7 Analyse des SAMT MRR en atypie
Modification de la borne 10% des SAMT MRR : Le taux de 10% s’entend au cumul de
l’ensemble des SAMT MRR présentant l’atypie. Si ce taux est atteint pour ces SAMT MRR en
cumulé, alors elles sont toutes listées dans ce document
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Tableaux de contrôle
Nouveautés champ SSR
Nouveau Doc 8 Analyse des SA LM et LGG en atypie
SA LM ou LGG dont le coût d'UO de l'établissement est inférieur à la borne basse (Q1-2x(Q3Q1)) de la référence ENC ou supérieur à la borne haute (Q3-2x(Q3-Q1)) de la référence ENC
ou le coût d'UO a une évolution de plus de 30% par rapport à N-1.

Doc 11 Analyse des GME en atypie
Le taux de 10% s’entend au cumul de l’ensemble des GME présentant l’atypie. Si ce taux est
atteint pour ces GME en cumulé, alors ils sont toutes listés dans ce document.
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Temps d’échange
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Spécificités liées à la fusion
ARCAnH - Classeur
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Spécificités liées à la fusion
Généralités
Il existe des divergences entre l’ENC et le RTC :
La réalisation du RTC implique un paramétrage détaillé sur l’ensemble des champs d’activité de
l’établissement
Au sein des champs SSR et HAD, le paramétrage de l’ENC est plus détaillé que celui du RTC
Les méthodologie d’affectation des charges restent hétérogènes entre l’ENC et le RTC en phase 3.

Pour ces raisons, il a fallu créer des dispositifs spécifiques qui impactent
certains onglets.
Cette partie de la présentation a pour objectif d’entrer en détail dans ces
dispositifs spécifiques.

Rappel : cette partie de la présentation s’adresse aux établissements ex_DG/DAF éligibles
à la réalisation d’un classeur fusionné.
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Nouveautés des outils

3-SA

Classeur ARCAnH – Onglet 3-SA
Affichage conditionnel des sections :
Certaines sections ne concernent que le RTC (SAC PSY, section HAD 93531…)
Certaines sections ne concernent que l’ENC (Métiers de RR, sections Intervenants
HAD, sections hors ENC…)
Ces sections bénéficient d’un affichage conditionnel :
Type de section
PLATEAU_PSY
Plateaux médico-techniques ne produisant pas pour l'ENC
HAD : Section 93531
HAD : Intervenants
HAD : Transport des intervenants
HAD : Charges au domicile du patient
HAD : BCMSS - Médecin et Infirmier coordonnateurs
HAD : BCMSS - Charges d'intervenants pour les temps de coordination
HAD : BCMSS - Assistant social
HAD : BCMSS -Personnel Autre
HAD : Continuité des soins
HAD : Logistique dédiée au patient
SAC PSY
Métiers de RR
ACT SPE PSY
Activités cliniques MCO hors ENC
Activités cliniques SSR hors ENC
Activités cliniques Psy hors ENC
Activités cliniques HAD hors ENC
Redevances des praticiens libéraux

Affichage
Classeur Fusionné
Classeur ENC uniquement
Classeur Fusionné si activité HAD mais pas ENC HAD
Classeur ENC ou classeur fusionné si ENC HAD
Classeur ENC ou classeur fusionné si ENC HAD
Classeur ENC ou classeur fusionné si ENC HAD
Classeur ENC ou classeur fusionné si ENC HAD
Classeur ENC ou classeur fusionné si ENC HAD
Classeur ENC ou classeur fusionné si ENC HAD
Classeur ENC ou classeur fusionné si ENC HAD
Classeur ENC ou classeur fusionné si ENC HAD
Classeur ENC ou classeur fusionné si ENC HAD
Classeur Fusionné
Classeur ENC uniquement
Classeur Fusionné
Classeur ENC uniquement
Classeur ENC uniquement
Classeur ENC uniquement
Classeur ENC uniquement
Classeur ENC uniquement
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Nouveautés des outils

3-SA

Classeur ARCAnH – Onglet 3-SA

Section HAD 93531 :
La section groupe les charges de toutes les SA HAD de l’ENC HAD dans le RTC.
Si l’établissement ne fait pas l’ENC HAD mais exerce une activité HAD, c’est cette
section que vous pourrez voir dans le classeur fusionné
NB : si l’établissement choisi le classeur fusionné et fait l’ENC HAD, le détail des
sections HAD seront transmises à l’ARS, soit un niveau d’information plus fin que celui
requis pour le niveau RTC.
SAMT Hors ENC :
La section ne peut pas exister dans le classeur fusionné, qui relatera toutes les
SAMT présentes dans l’établissement en 3-SA.
En revanche, dans les onglets spécifiques ENC, un flag existe en bas d’onglet afin
de grouper les SAMT non actives pour l’ENC.

SAMT non active pour l’ENC

SAMT Active pour l’ENC
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Nouveautés des outils

3-SA

Classeur ARCAnH – Onglet 3-SA
Sections Hors ENC :
Activités cliniques MCO hors ENC :
S’affiche dans un classeur ENC uniquement
Dans les onglets spécifiques ENC, cette section groupe les charges des SAC MCO.

Activités cliniques SSR hors ENC :
S’affiche dans un classeur ENC uniquement
Dans les onglets spécifiques ENC, cette section groupe les charges des SAC SSR, des plateaux
techniques SSR et des autres activités spécifiques SSR (parc et atelier).

Activités cliniques PSY hors ENC :
S’affiche dans un classeur ENC uniquement
Dans les onglets spécifiques ENC, cette section groupe les charges des SAC PSY et des plateaux
PSY.

Activités cliniques HAD hors ENC :
S’affiche dans un classeur ENC uniquement
Dans les onglets spécifiques ENC, cette section groupe les charges de la section HAD 93531 et
porte le même numéro de section.
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Nouveautés des outils

3-SA

Classeur ARCAnH – Onglet 3-SA
MIG :
Classeur ENC : Les sections MIG sont détaillées pour le champ de l’ENC.
Classeur fusionné : Les sections MIG sont détaillées pour tous les champs.
La section « TMIG : Total des MIG et autres activités » n’existe plus en 3-SA.
Les MIG sont groupées dans les autres onglets sous le nom « MIG Hors ENC » à
l’exception des MIG MCO SMUR/EVASAN pour l’ENC MCO et des MIG SSR V02
COMETE pour l’ENC SSR

SAMT Dialyse, Radiothérapie et Urgence
Classeur ENC : les SAMT Dialyse, Radiothérapie et Urgences sont détaillées dans
l’ENC MCO ou groupées dans la section « SAMT Hors ENC ».
Classeur fusionné : les SAMT Dialyse, Radiothérapie et Urgence ont le flag « SAMT
non active », le cas échéant, et sont groupées dans les onglets spécifiques ENC
dans la section « SAMT Hors ENC ».
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Nouveautés des outils

3-SA

Classeur ARCAnH – Onglet 3-SA
Principes généraux des dispositifs spécifiques :
Rappel : l’onglet 3-SA est un onglet commun aux deux études ENC et RTC.
Certaines règles d’affectations diffèrent entre les deux études :
Affectation de charges de LGG/STR directement sur les SAMT PRR Balnéothérapie, SAMT
Dialyse, Radiothérapie et la section HAD Charges au Domicile du Patient.
Charges de personnel affectables sur les sections SAMT Métier de RR.
Charges de sous-traitance transport motorisé des patients à affecter sur les sections
consommatrices.

Certaines sections n’existent pas dans le RTC (Métiers de RR, Intervenants en
HAD, sections « Hors ENC », etc.).
L’affichage est donc paramétré selon le type de classeur :
Classeur ENC : seules les lignes et sections des affectations attendues pour l’ENC s’affichent.
Classeur fusionné : double affectation des charges pour chaque compte concerné.
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3-SA

Classeur ARCAnH – Onglet 3-SA
Affectation de charges de LGG/STR directement sur les SAMT PRR
Balnéothérapie, SAMT Dialyse, Radiothérapie :
Type SAMT
Dialyse
Radiothérapie
Balnéothérapie

Comptes ouverts
60261+603261; 60262+603262; 60263+603263; 60611; 60612; 60613; 60618; 60621; 60622; 60623; 6125; 613153; 61322;
613253; 614; 615152; 61522; 615251; 615252; 615253; 615258; 615268; 6163; 6241+6242+6243BIEN+6247+6248
6243USAG+6245; 63514; 655; 658; 6611; 6615; 681122; 68112CONST; 681125NM; 6811281; 6811282
60262+603262; 60611; 60612; 60613; 60618; 60622; 6125; 61322; 614; 61522; 615251; 615253; 615258; 615268;
6243USAG+6245; 655; 658; 6611; 6615; 681122; 68112CONST; 681125NM; 6811281
60262+603262; 60611; 60612; 60613; 60618; 60622; 6125; 61322; 614; 61522; 615251; 615253; 615258; 615268; 655; 658;
6611; 6615; 681122; 68112CONST; 681125NM; 6811281

Ces comptes sont dédoublés en 3-SA :
Le compte de la ligne spécifique ENC porte le suffixe « _ENC » .
Il est coloré en vert.
Il est labellisé « (réaffectation directe) ».
60261+603261

Consommations de combustibles et carburants

60261+603261_ENC

Consommations de combustibles et carburants (réaffectation directe)

Différence d’affichage entre les classeurs :
Classeur ENC : Seule la ligne « _ENC » est affichée et à compléter.
Classeur fusionné : les deux lignes sont affichées et à compléter.
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Nouveautés des outils
Classeur ARCAnH – Onglet 3-SA
Illustration Classeur fusionné – Onglet 3-SA sur les PRR BALNEO

Affectation 1 : affectation « RTC » (affectation sur les LGG, principalement Sces
Hôteliers)
Affectation 2 (ligne verte) : affectation « ENC » (affectation ouverte sur les SAMT
PRR Balnéo)
Intitulés



➢

60262+603262

Consommations de produits d’entretien

60262+603262_ENC

Consommations de produits d’entretien (réaffectation directe)

60611

Eau et assainissement

60611_ENC

Eau et assainissement (réaffectation directe)

60612

Énergie et électricité

60612_ENC

Énergie et électricité (réaffectation directe)

60613

Chauffage

60613_ENC

Chauffage (réaffectation directe)

60618

Autres fournitures non stockables

60618_ENC

Autres fournitures non stockables (réaffectation directe)

60622

Produits d’entretien

60622_ENC

Produits d’entretien (réaffectation directe)

SAMT Plateaux de
balnéothérapie

Logistique et Gestion
Générale

Balnéothérapie (PTS décrits
au BOS n°2021/8 du 17 mai
2021)

Services hôteliers

93271201

93116
26 520
7 500

19 020
31 700

3 640

28 060
115 030

12 400

102 630
32 450

13 780

18 670
0

0

0
8 240

8 240

0
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Nouveautés des outils

3-SA

Classeur ARCAnH – Onglet 3-SA
Affectations directes en HAD_CDP :
Charges de téléphonie :
Affectation en LGG DSI dans le RTC
Affectation directe de charges de téléphonie relatives à l’HAD_CDP, à saisir sur cette SA

➔Les comptes est dédoublé en 3-SA :
Le compte de la ligne spécifique ENC porte le suffixe « _ENC ».
Classeur ENC : Seule la ligne « _ENC » est affichée et à compléter.
Classeur fusionné : les deux lignes sont affichées et à compléter.
6265

Téléphonie

6265_ENC

Téléphonie

Charges de sous-traitance médico-techniques :
Affectation en SAMT_ST dans le RTC
Affectation directe de charges de sous-traitance médico-techniques sur la section HAD_CDP
possible pour l’ENC

➔Les comptes sont dédoublés en 3-SA
Le compte de la ligne spécifique classeur ENC porte le suffixe « _ENC »
Classeur ENC : Seule la ligne « _ENC » est affichée et à compléter en HAD-CDP ou SAMT_ST
Classeur fusionné : Seule la ligne non suffixée est affichée et à compléter. Les charges doivent
être affectées en SAMT_ST (imputation en HAD-CDP non autorisée)
61112

Sous-traitance à caractère médical : Imagerie médicale

61112_ENC

Sous-traitance à caractère médical : Imagerie médicale
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3-SA

Classeur ARCAnH – Onglet 3-SA
Affectation des charges de personnel
Les comptes sont dédoublés en 3-SA :
Le compte de la ligne spécifique ENC porte le suffixe « _ENC » .
Il est coloré en bleu.
Il est labellisé « ENC ».
6223
6223_ENC

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires des médecins (consultants
exceptionnels)
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires des médecins (consultants
exceptionnels) ENC

Différence d’affichage entre les classeurs :
Classeur ENC : Seule la ligne « _ENC » est affichée
Classeur fusionné : les deux lignes sont apparentes.
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Nouveautés des outils
Classeur ARCAnH – Onglet 3-SA
Les postes de charge de sage-femme :

Les charges liées au personnel sage-femme doivent être clairement identifiées
A l’exception des comptes identifiés en 2-PC, le personnel sage-femme doit être
identifié en phase 3-SA à partir des comptes de PM ou de PS.
Chaque compte a été dédoublé pour permettre cette affectation :

Montant repris du PC

Montant PS affecté pour RTC

Montant PS affecté pour ENC

Montant SF affecté
Résultat du contrôle
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Nouveautés des outils
Classeur ARCAnH – Onglet 3-SA
Illustration : classeur fusionné – Onglet 3-SA sur Métiers de RR

Classeur RTC (comptes sans suffixe) : Saisie des charges de personnel sur les SA
consommatrices (SA Métiers de RR exclues)
Classeur ENC (comptes avec suffixe _ENC + SF + SF_PI) : Saisie des charges de
personnel sur les SA consommatrices, incluant les SAMT Métiers de RR pour l’ENC
SSR
Classeur fusionné :
Toutes SA hors SA SSR :
saisie sur les lignes de
comptes sans suffixe et
formule automatique pour
répéter les saisies sur les
lignes de comptes avec
suffixe « _ENC ».
SA SSR : saisie sur les
lignes de comptes sans
suffixe et sur les lignes de
comptes avec suffixe
« _ENC »
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ETPR

Classeur ARCAnH – Onglet ETPR
Comme pour l’onglet 3-SA, dans le cadre d’un classeur fusionné, toutes les
sections de l’établissement sont détaillées (indépendamment de la réalisation
de l’ENC sur le champ concerné).
Dispositif spécifique pour les sections SAMT Métiers de RR :
Ce dispositif ne concerne que le classeur fusionné avec 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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Nouveautés des outils
Classeur ARCAnH – Onglet ETPR
Illustration du dispositif : « Partie haute » - classeur fusionné
Montant
total
Phases 3
tous
champs
(B)

➢


Saisie des ETPR PA

(hors ETPR liés aux comptes
621,622 et 6484)

Chapitre
PA_admin

PA_soins
PA_reeduc
PA_educ
PA_medicotech
PA_ouvriers

Données recueillies
Nb d'ETPR Personnels de direction et administratifs (y
compris Cadres Supérieurs de Santé CSS et faisant
fonction)
Nb d'ETPR Personnels des services de soins : Cadres de
santé et faisant fonction, ASHQ, psychologue)
Nb d'ETPR Personnels des services de soins : Personnels
de rééducation
Nb d'ETPR Personnels éducatifs et sociaux
Nb d'ETPR Personnels médico-techniques
Nb d'ETPR Personnels techniques et ouvriers

Calcul
s de
coûts
moye
n

Total ETPR Personnel Autre
Comptes analytiques PA_REMU + PA_REMB + 6492PA
Coût moyen du Personnel autre salarié

…

Logistique et
Gestion
Générale

…

SAC SSR

…

Restauratio
n

…

Affections
de l’appareil
locomoteur
adultes
hospitalisati
on complète
(7 jours sur
7)

…

9313

…

93451112

SAC SSR

SAMT
SAMT
Plateaux
Plateaux de
techniques
balnéothéra
spécialisés
pie
SSR

SAMT
métiers de
RR

SAMT
métiers de
RR

SPE_SSR_
ATEL

Balnéothéra
Unité EVC/
pie (PTS
EPR adultes
Ateliers
Plateau de
décrits au
Masseurs
hospitalisati
Orthoprothé d'appareillag
kinésithérapi
BOS
kinésithérap
on complète
siste
e et de
e
n°2021/8 du
eute
(7 jours sur
confection
17 mai
7)
2021)
93453312

93271123

93271201

9327220101

93272210

936611

Totaux de
l'onglet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
non
concerné

0,22

0,34

2,00

0,63

1,19

1,15
1,15

0,22

0,34

2,00

0,63

1,19

30 000

9 000

14 000

82 000

26 000

50 000

26 200 €

41 000 €

41 000 €

41 090 €

41 000 €

42 000 €

SAMT Métiers de RR fermées : Il n’est pas possible de remplir les sections SAMT
métiers de RR.
L’ensemble des ETPR est à recueillir sur les sections consommatrices.
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Nouveautés des outils
Classeur ARCAnH – Onglet ETPR
Illustration du dispositif : « Partie basse » - classeur fusionné
Montant
total
Phases 3
tous
champs
(B)

➢
(hors ETPR
liés aux
comptes
621,622 et
6484)

Calcu
ls de
coûts
moye
ns

Saisie des
ETPR PA

Chapitre


PA_admin

Données recueillies

…

Logistique et
Gestion
Générale

…

SAC SSR

SAMT
SAMT
Plateaux
SAMT
Plateaux de
techniques
métiers de
balnéothéra
spécialisés
RR
pie
SSR

SAC SSR

…

Restauratio
n

…

Affections
de l’appareil
locomoteur
adultes
hospitalisati
on complète
(7 jours sur
7)

…

9313

…

93451112

SAMT
métiers de
RR

SPE_SSR_
ATEL

Balnéothéra
Unité EVC/
pie (PTS
EPR adultes
Ateliers
Plateau de décrits au
Masseurs
hospitalisati
Orthoprothé d'appareillag
kinésithérapi
BOS
kinésithérap
on complète
siste
e et de
e
n°2021/8 du
eute
(7 jours sur
confection
17 mai
7)
2021)
93453312

93271123

93271201 9327220101 93272210

936611

Totaux de
l'onglet

Rappel RTC Total ETPR Personnel Autre

0,00

1,15

0,22

0,34

2,00

0,63

0,00

0,00

1,19

ENC Total ETPR Personnel Autre

0,00

1,15

0,00

0,00

0,02

0,00

3,17

1,19

0,00

0

0

1 000

0

130 000

50 000

0

Rappel ENC Comptes analytiques PA_REMU +
PA_REMB + 6492PA

Contrôle répartition métiers de RR
Coût moyen ENC du Personnel autre salarié

0
OK
non
concerné

30 000

26 200 €

non concernénon concerné

50 000 €

non concerné

41 000 €

42 000 €

non concerné

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

La double affectation est à effectuer sur les catégories de personnel PM, PS et PA.
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4 - pdt

Classeur ARCAnH – Onglet 4-pdt
Idem en onglet 1-DA

Sections de regroupement :
Rappel : dans le cadre du classeur fusionné, les sections ont été détaillées dans
l’onglet 3-SA.
SAMT Hors ENC : Groupe les charges des SAMT flaguées « Non actives » dans
l’onglet 3-SA.
Consultations externes MCO :
Si l’établissement fait l’ENC MCO ➔ Les sections de 3-SA sont reprises (détaillées ou section
chapeau).
Si l’établissement ne fait pas l’ENC MCO ➔ Les sections de 3-SA (détaillées ou section chapeau)
sont groupées dans la section 9346-93479 « Consultations MCO Hors ENC ».

Consultations externes SSR :
Si l’établissement fait l’ENC SSR ➔ Les sections de 3-SA sont reprises (détaillées ou section
chapeau).
Si l’établissement ne fait pas l’ENC SSR ➔ Les sections de 3-SA (détaillées ou section chapeau)
sont groupées dans la 93472 « Consultations SSR Hors ENC ».

MIG Hors ENC :
La section groupe toutes les MIG détaillées en 3-SA
S’ajoute la MIG MCO SMUR si l’établissement ne fait pas l’ENC MCO
S’ajoute la MIG SSR V02 si l’établissement ne pas l’ENC SSR

68

Nouveautés des outils

4 - pdt

Classeur ARCAnH – Onglet 4-pdt
Idem en onglet 1-DA

Sections de regroupement :
Activités cliniques MCO hors ENC :
Si l’établissement fait l’ENC MCO ➔ Non affichée pour le classeur fusionné.
Si l’établissement ne fait pas l’ENC MCO ➔ Groupe les SAC MCO.

Activités cliniques SSR hors ENC :
Si l’établissement fait l’ENC SSR ➔ Non affichée pour le classeur fusionné.
Si l’établissement ne fait pas l’ENC SSR ➔ Groupe les SAC SSR, les sections plateaux de RR, les
SPE SSR (parc et atelier) ainsi que les ACT Spé SSR.

Activités cliniques PSY hors ENC :
Groupe les SAC PSY et les plateaux PSY.

Activités cliniques HAD hors ENC :
Si l’établissement fait l’ENC HAD ➔ Non affichée pour le classeur fusionné.
Si l’établissement ne fait pas l’ENC HAD ➔ Reprend la section HAD 93531.

Ambulatoire PSY Hors ENC (section 93471)
Groupe les sections ambulatoires PSY
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Nouveautés des outils
Classeur ARCAnH – Onglet 5-C_Ind

L’onglet est la résultante de la fusion de l’onglet 5 de l’ENC et de l’onglet
C_Ind du RTC.
Dans un classeur ENC uniquement, les tableaux affichés sont semblables à
ceux des années précédentes.
Dans un classeur fusionné :
Un tableau supplémentaire (non utile pour l’ENC) est affiché en bas d’onglet : il
permet d’allouer des charges indirectes de SAMT aux activités subsidiaires et
budgets annexes.
Deux groupes de rappel des montants à affecter :

Issu de la phase 3

Issu de la phase 4
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5 – C_Ind

Classeur ARCAnH – Onglet 5-C_Ind
Le rappel des charges indirectes identifiées en 3-SA comprend plusieurs
« sous-parties » pour pallier aux différentes méthodologies ENC/RTC.
Des affichages conditionnels permettent de n’afficher que les tableaux qui
concernent l’établissement :
La reprise des charges indirectes avec les lignes ENC pour un classeur ENC
uniquement
La reprise des charges indirectes du RTC et de l’ENC pour un classeur fusionné.
La section « Transport motorisé (hors SMUR) des
patients – sous-traité » n’existe pas dans l’ENC ➔
nécessité de créer deux sous-blocs afin prendre en
compte cette particularité
Les SAMT sont déduites de cette phase dans le
RTC ➔ nécessité de créer deux sous-blocs afin de
prendre en compte cette particularité
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Merci de votre attention
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