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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 » 

Cette web conférence est enregistrée 2



Cette session s’adresse aux 

personnes qui ne sont pas 

familiarisées aux outils 

ARCAnH et ARAMIS.
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Le programme de la 

webconférence

Rappels ENC 

ARCAnH

Paramétrage

Les phases sous ARCAnH

ARAMIS SSR

L’utilisation de la plateforme e-ENC

Agora

 Point téléphonique possible avec l’équipe ENC SSR, en 

prenant RDV sur enc.ssr@atih.sante.fr



Quelques rappels…
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Objectifs de l’ENC
Coût moyen par GME

Calculer les coûts de prise en charge de l’hospitalisation en SSR par 

GME (Groupe Médico-Economique) 

Publication par l’ATIH de référentiels de coûts par GME et par statut 

chaque été :https://www.scansante.fr/enc-ssr
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https://www.scansante.fr/enc-ssr


Evolution participants ENC SSR
Participants hors abandons connus à ce jour
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De l’ENC au référentiel national de coûts

Les sources d’informations pour l’ENC

Pour réaliser ces études de coûts, les établissements transmettent à l’ATIH 

les 3 éléments suivants :

des éléments de comptabilité analytique répondant à une méthodologie spécifique ;

les séjours/séquences du Programme de Médicalisation des Systèmes 

d’Information (PMSI) ;

des suivis de certaines charges au séjour.

Les RHA du PMSI

Les données suivies 

au séjour

La comptabilité

analytique

Ex: Le Salaire du kiné

Résumé hebdomadaire anonymisé avec le 

nombre de journées d’hospitalisation d’un 

patient Ex: montant de location de 

matériel médical

 Fondement :

Equipe projet ENC 

pluridisciplinaire



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 

établissement

s

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

ences 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

Supervision



Les outils de l’ENC
ARCAnH et ARAMIS

Le recueil des informations se fait à travers 2 logiciels à télécharger 

sur le site de l’ATIH : 

ARCAnH (Applicatif pour la Réalisation de la Comptabilité Analytique 

Hospitalière)

ARAMIS (Applicatif pour le Recueil Administratif et Médical des Informations 

par Séjour)

https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-

espace-de-telechargement

La journée d’aujourd’hui a pour objectif de : 

découvrir ces logiciels,

savoir paramétrer un établissement,

gérer les données et les erreurs.

https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement


Liens entre les logiciels 
ARCAnH et ARAMIS

14

Export du paramétrage pour 

import dans ARAMIS

Export des suivis au séjour  pour 

import phase 6 

Export des UO pour phase 1-DA

ARCAnH ARAMIS

Etape 1 
Paramétrage 
des sections 

Etape 2 

Suivi au séjour 

Etape 3  

Les phases 
comptables du 

classeur ARCAnH



Télécharger les logiciels
sur le site de l’ATIH
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/!\ Vous devez avoir des identifiants Plage sur le 
domaine ENC-SANIT



Point sur la documentation ENC

Guide méthodologique

Consignes de campagne

Arbre analytique

Plan comptable et règles d’affectation  

Guide des outils (formats de fichiers)

 Site ATIH : Rubrique ENC SSR [AAAA]/ 

Information sur les coûts/  Documentation
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Manuel d’utilisation d’ARCAnH 

Manuel d’utilisation d’ARAMIS 

 Site ATIH - Plateforme de 

téléchargement et menu aide du 

logiciel

Manuel d’utilisation des tableaux de contrôles 

 Lien vers le guide de lecture 

dans chacun des tableaux et 

guide complet dans la rubrique 

tableaux de contrôle

 https://atih.sante.fr/enc-ssr-donnees-2021

https://www.atih.sante.fr/enc-mco-donnees-2017
https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement


Les logiciels
Les formats de fichiers

Formats de fichiers ARAMIS MCO, SSR, HAD : dans le Guide des 

outils à télécharger sur le site ATIH

Formats de fichiers ARCAnH : dans le Guide utilisateur ARCAnH à 

télécharger sur le site ATIH ou dans le logiciel menu Aide > Manuel 

d’utilisation



Le Logiciel ARCAnH

Généralités

18



Le logiciel ARCAnH
Généralités

Applicatif pour la Réalisation de la Comptabilité Analytique 

Hospitalière => ARCAnH

Ce logiciel est destiné avant tout aux contrôleurs de gestion

◼ Cf. guide méthodologique et manuel ARCAnH disponible à partir du 
menu aide du logiciel et sur le site de l’ATIH

19

Paramétrage 
ARCAnH

Génération du 
classeur

Réalisation des 
phases comptables 

de l’ENC dans le 
classeur EXCEL

Export du 
paramétrage vers 

ARAMIS

Top départ imports 
ARAMIS 



Le logiciel ARCAnH
Généralités

A partir de la campagne de recueil des données 2021, le logiciel 

ARCAnH devient unique :

Fin de la scission entre ARCAnH RTC et ARCAnH ENC

Les établissements remplissant les deux études peuvent tout réaliser dans 

le même logiciel

Deux choix : effectuer un classeur ENC uniquement / effectuer un classeur 

fusionné

La présentation d’aujourd’hui n’a pas vocation à entrer dans les détails de la 

fusion et des changements. 

Les étapes de paramétrage vous seront présentées dans le cadre de la 

réalisation d’un classeur ENC.

Plus d’infos : 

Présentation générale du logiciel ARCAnH Unique : Partie 1 / Partie 2

Présentation « Qu’implique le choix d’un classeur fusionné ? » : Lien20

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/COLLIGE/Webinaire_Lancement_de_la_campagne_ENC_2021-20220317_1354-2.mp4
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/COLLIGE/Video_Qu_est_ce_q_implique_un_classeur_fusionne_28_Janvier_2022.mp4


Le Logiciel ARCAnH

Paramétrage

21



Logiciel ARCAnH
Paramétrage – Identification

C’est la première étape de votre paramétrage. Elle définit : 

Vos informations administratives (FINESS, raison sociale, etc.)

Vos activités sanitaires

L’étude à laquelle vous participez

Un pré-remplissage est paramétré via l’import d’un fichier 

d’identification, téléchargeable sur la plateforme e-ENC 

Sanitaire, dans la partie « Restitutions propres à 

l’établissement » de la page « Actions 2021 ».

22
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Logiciel ARCAnH
Paramétrage – Identification

Dans le logiciel, vous importez votre fichier d’identification

23

Vous êtes établissement 

éligible, deux choix :

• Vous choisissez de faire 

deux classeurs séparés ENC 

et RTC

• Vous choisissez de faire un 

seul classeur fusionné



Logiciel ARCAnH
Paramétrage – Identification

Cas « fil rouge » : 

Classeur ENC 

uniquement

Etablissement ex-

OQN

MCO/SSR/HAD/PSY

Participe à l’ENC 

SSR24



Logiciel ARCAnH

Ecran de paramétrage des sections

Le menu vous permet d’entrer dans 

chacune des étapes du paramétrage de votre 

découpage analytique

L’affichage de ces menus et la possibilité de 

déclarer des sections dépendent de 

l’identification de votre établissement

Ici un établissement ayant une activité MCO mais 

ne faisant pas l’ENC MCO

➔ Les sections d’hospitalisation MCO sont non 

saisissables

Dans le cadre d’un classeur fusionné : les sections d’hospitalisation MCO 

seraient saisissables pour permettre la complétude du RTC.



Logiciel ARCAnH
Ecran de paramétrage des sections
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Logiciel ARCAnH
Ecran de paramétrage des sections

27



ARCAnH
Paramétrage

28

Description de l’établissement pour exemple dans cette présentation :

Finess : 991540246

Nom de l’établissement : Centre de rééducation de bonne espérance 

• Établissement public sous DAF 

• Avec une activité MCO, HAD, SSR

• Participant uniquement à l’ENC SSR.



ARCAnH
Paramétrage – SAC SSR

29

Paramétrage des SAC SSR

Dans le menu Sections d’hospitalisation SSR

L’établissement a 2 SAC SSR :

Code SAC : 934.511.12

Suffixe :

Libellé : Affections de l’appareil locomoteur adultes hospitalisation complète

Code SAC : 934.512.12

Suffixe :

Libellé : Affections du système nerveux adultes hospitalisation complète



Autre solution :

Création d’un fichier d’import des SAC

ARCAnH
Paramétrage – SAC

30

1ère option : Paramétrage manuel des SAC



ARCAnH
Paramétrage et formats des fichiers 

d’imports

Ces deux possibilités existent pour chaque étape du 

paramétrage

Les formats des fichiers attendus peuvent être différents sur 

chaque étape : 

Présence de suffixage, mode de prise en charge…

Les formats attendus sont décrits dans le manuel d’utilisation 

ARCAnH
Téléchargeable sur le site de l’ATIH

Disponible dans le logiciel, menu Aide > Manuel d’utilisation

31

Site ATIH : Rubrique ENC SSR [AAAA]/ Information sur les coûts/  Documentation

https://atih.sante.fr/enc-ssr-donnees-2021

https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3976/manuel_dutilisation_arcanh_2021.pdf
https://www.atih.sante.fr/enc-mco-donnees-2017


32

Formats des fichiers
Généralités



ARCAnH
Paramétrage – SAC

33

Format import  Paramétrage SAC SSR issu du Manuel d’utilisation ARCAnH

Fichier créé au format txt



ARCAnH

Paramétrage – SAMT MRR

34

Paramétrage 
SAMT MRR



ARCAnH

Paramétrage – SAMT PRR

35

Paramétrage 
SAMT PRR

SSR Plateaux techniques SSR
o 93271123 Plateau de kinésithérapie
o 93271201 Balnéothérapie (PTS décrits au BOS n°2021/8 du 17 mai 2021)



ARCAnH

Paramétrage – SA SPE SSR

36

Paramétrage 
SPE SSR



ARCAnH

Paramétrage – Consultations SSR

37

Paramétrage Consultations SSR



ARCAnH
Paramétrage - SAMT

38

Paramétrage SAMT



ARCAnH
Paramétrage – LGG

39

Les sections de LGG sont automatiquement saisies : 

L’établissement doit paramétrer son mode de fonctionnement

Paramétrage LGG



ARCAnH
Paramétrage – LGG

40

Paramétrage LGG (suite)

Deux choix concernant les SACG et la DSI

Grouper ou détailler les sections ➔ Mode de fonctionnement à saisir



ARCAnH
Paramétrage – Sections de LM et structure

Les sections de LM sont automatiquement saisies : 

L’établissement doit paramétrer son mode de fonctionnement

Modèle identique sur les sections de structure :

41



Logiciel ARCAnH
Ecran de paramétrage des sections

42

paramétrage des autres SA



Logiciel ARCAnH
Paramétrage des MIG SSR

43



Logiciel ARCAnH
Paramétrage des MIG MCO/HAD hors ENC

44



ARCAnH
Paramétrage – Autres sections

Les autres sections répertorient les sections hors étude pré-

saisies ci-dessous. Une coche permet de sélectionner les 

activités exercées au sein de l’établissement.

Pour les 5 sections hors étude « non définies » ainsi que pour 

la section « Réseau Ville Hôpital », un libellé plus précis est 

attendu de la part de l’établissement.
45



ARCAnH
Paramétrage – Budgets annexes

Les budgets annexes sont pré-saisis : une coche permet de 

sélectionner les activités exercées par l’établissement.

46



ARCAnH
Paramétrage – Sections paramétrées par défaut

Les sections paramétrées par défaut sont automatiquement 

saisies :

Pas d’action attendue par l’établissement.

Dans notre exemple, répertorient les activités subsidiaires et les 

activités hors ENC

Dans le cadre d’un classeur fusionné : 

les sections « Activités hors ENC » ne 

sont pas ouvertes. Les activités par 

champs sont à grouper dans les 

sections d’analyse correspondantes.

47



ARCAnH
Paramétrage – Import paramétrage N-1

48

Autre solution : Pour les établissements ayant réalisé la campagne de l’année précédente, au
moment de l’import du fichier d’identification, vous pouvez importer votre paramétrage N-1 ENC,
puis faire les modifications manuelles si besoin



Le Logiciel ARCAnH

Lien vers ARAMIS

49



ARCAnH
Paramétrage – Traitements ENC

50

Export vers ARAMIS

• Générez l’export ARAMIS : SA_ARCAnH.zip

Il faut impérativement déclarer les SA actives / non actives pour les patients 

hospitalisés de l’ENC par champ pour l’ensemble des SA suivantes paramétrées :

SAMT

SAMT Métier de RR

SAMT Plateaux de RR

SA Spécifiques SSR



ARCAnH
Paramétrage – Traitements ENC

51



ARCAnH
Paramétrage – Traitements ENC

52

Dans l’export ARAMIS SA_ARCAnH.zip se trouvent

➢ les données de l’établissement

➢ la liste des sections d’analyses définies précédemment.

• La génération de cette archive donne le top départ pour l’utilisation d’ARAMIS. Elle doit être
transmise à l’utilisateur ARAMIS (exemple : le DIM). Cela permet de valider le découpage avec
l’équipe projet ENC établissement avant la saisie des données comptables.
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Présentation du classeur ARCAnH

54



Liens entre les logiciels 
ARCAnH et ARAMIS

55

Export du paramétrage pour 

import dans ARAMIS

ARCAnH ARAMIS

Etape 1 
Paramétrage 
des sections 

Etape 2 

Suivi au séjour 

Etape 3  

Les phases 
comptables du 

classeur ARCAnH

Import des suivis au séjour  pour 

import phase 6 

Import des UO pour phase 1-DA



ARCAnH
Génération du classeur

Une fois le paramétrage effectué, le menu « Générer le 

classeur » permet de générer un classeur qui servira à 

compléter l’ENC.

56



Le classeur ARCAnH
Généralités

57

A l’ouverture, le classeur affiche l’onglet « IDENT » :

Il reprend les paramètres de votre identification

Il vous permet de naviguer entre les différentes « phases » du classeur.

Votre identification

Les différentes phases



Les parties hautes et basses du classeur vous aident dans le 

remplissage : 

Dans tous les onglets, le sigle indique la ligne et la 

colonne contenant les codes pour les fichiers d’import

Le classeur ARCAnH
Généralités

58



Comment remplir le classeur

L’ensemble des formats d’imports est décrit dans le Guide utilisateur ARCAnH publiés sur le site de l’ATIH dans la 

rubrique information sur les coûts > ENC > Documentation et dans le logiciel, menu Aide > Manuel d’utilisation



Le classeur ARCAnH
Les phases de la méthodologie ENC

60

Au nombre de 7, les phases de la méthodologies sont représentées 

dans le classeur ARCAnH par les différents onglets.

Elles permettent de réaliser la comptabilité analytique.



Phase 1 
Données Administratives/ onglet 1-DA 

Données de capacité sur les SAC

61

1

Cinq parties dans l’onglet 1-DA

Données sur les unités d’œuvre pour les SA SSR

Données sur les surfaces



Phase 1 
Données Administratives/ onglet 1-DA 

62

1

Cinq parties dans l’onglet 1-DA

Données sur les unités d’œuvre des SAMT et consultations 



Phase 1 
Données Administratives/ onglet 1-DA 

63

1

Cinq parties dans l’onglet 1-DA

Données sur la typologie des consultations (facultatif sur les données 2021) 



Le périmètre comptable de l’ENC
Onglet 2-PC

64

1

Numéro de 

compte

Libellés des 

comptes

Montant issu de 

la balance

(A)

Reclassement 

extra-

comptable

(B)

Montant 

retraité

 (C )

(=J+K+L+A+B)

Total Charges 

et produits 

ventilés 

(D)

(=E+F+G+H+I)

ECART 

(C) - (D) 

doit être nul

Charges 

incorporables / 

Produits admis 

en atténuation 

des charges

(E)

Charges non 

incorporables et 

Produits non 

déductibles 

Autres - Hors 

périmètre

(F)

Produits non 

déductibles : 

Produits de 

l'activité 

hospitalière

(G)

Produits non 

déductibles  : 

Recettes liées 

aux Act. Subs. 

et RCRA

(H)

Charges non 

incorporables et 

Produits non 

déductibles 

Par nature

(I)

631PM

Impots, taxes et 

versements 

assimilés sur 

rémunérations 

(Admin. des 

impôts)  du 

personnel 

médical (hors 

6319PM)

2 491 282 2 491 282 2 491 282 0 2 489 817 1 465

6616

Intérêts 

bancaires sur 

opérations de 

financement 

(escompte)

0 0 0 0

731

Produits à la 

charge de 

l'assurance 

maladie

228 067 418 228 067 418 228 067 418 0 228 067 418

7071
Rétrocession de 

médicaments
9 259 534 9 259 534 9 259 534 0 9 259 534

70824

Prestations 

délivrées aux 

usagers et 

accompagnants - 

Majorations pour 

chambre 

particulière

3 146 780 3 146 780 3 146 780 0 3 146 780

Objectif de l’onglet

Renseigner la balance de l’établissement (manuellement ou import)

Déterminer pour chaque compte, s’il est à retenir ou non dans le périmètre ENC

2



Phase 2 – Le périmètre comptable de l’ENC

Onglet 2-CB et 2-Hono 

Les retraitements du plan comptable

Distinguer au sein des charges de crédit-bail :

Le montant correspondant aux intérêts perçus par le bailleur, charges qui
seront intégrées aux autres charges financières de l’établissement.

Le montant correspondant aux amortissements.

Intégrer les éléments hors comptabilité d’exploitation qui
concernent le champs de l’ENC traité :

Ex-DG / DAF : Les honoraires des PH (base de remboursement déduction 
faites des redevances) et honoraires des intervenants de RR

Ex-OQN / OQN : Les honoraires des praticiens libéraux (base de 
remboursement) et intervenants libéraux

2



Le périmètre comptable de l’ENC
Onglet 2-PC vers 3-SA

66

1

Du compte 2-PC au compte analytique 3-SA

2



Onglet 3-SA

Affectation des charges et des produits sur les SA

67

Quelle est la consommation de ressources de chaque section ?

3

Ventilation des Comptes 
de charges et produits

Les différents types de sections paramétrées : SAC, SAMT, LM, 
LGG…



Phase 3
Règles d’affectation des charges  et des produits

Les charges liées aux activités de soins hors hospitalisation SSR 
doivent être identifiées avec soin, de manière à cerner au plus juste les 
coûts du secteur d’hospitalisation SSR.

L’affectation directement au séjour (via ARAMIS) des charges à 
caractère médical ne dispense pas de leur affectation exhaustive aux 
SA consommatrices. 

3



Le classeur ARCAnH
Affectation des personnels par SA – ETPR

69

3

Objectif de l’onglet : déterminer la consommation d’ETPR de 

chaque section.



CM_CQS CM_CQ CM_CQ CM_CQS CM_CQS AUTRESDEP

Passage de l’onglet 3-SA => Onglet 4-pdt
Regroupement des comptes en postes de charges

Selon le type de section

Ex: Le compte 60212+60312 

•Pour une SAC SSR est regroupé dans le poste de charges SP

•Pour la LM Pharmacie est regroupé dans le poste de charges AUTRESDEP 



71

Objectifs : 

Déduction sur les sections des produits admis en atténuation des coûts de l’étude

Obtenir des coûts nets pour chacun des postes de charges

Phase 4 : 
Le traitement des produits admis en atténuation des coûts

Postes de charges nettes par section

4

Postes de 

charges 

SAC SAMT …... LM/LGG/

STR
Autres

-
=

Produits à 

déduire (1)



Phase 4 : 
Le traitement des produits admis en atténuation des coûts

Les montants des produits à déduire ainsi que des RRR (Remises, rabais, ristournes) obtenus sont automatiquement ventilés 

sur chacune des sections idoines à partir des données comptables saisies lors de la Phase 3, en 1.

Renseigner le 

montant des 

produits par poste 

de charge et par 

section en 3

L’objectif est de saisir des produits 

déductibles pour arriver à un « Ecart 

(A)-(B)» nul & un cout des charges 

nettes des sections en 2 

1

2

3

2

3 E
n

 b
a

s
 d

e
 

fe
u

ille

Ex: l’établissement a reçu des remboursements pour la formation professionnelle du personnel soignant du sce SN HC: 20 000€



73

Objectif: Calcul d’un taux de marge pour les activités

Onglet 5
Déduction des charges des fonctions LM, LGG et STR 

consommées hors activités principales de soins

Partie haute du classeur

Recettes par SA à ventiler pour certains comptes

Rappel automatique des recettes, 
charges directes issus onglets 
précédents en 1

1

Rappel automatique des charges indirectes saisies dans la 
partie basse du classeur par LM, LGG, STR en 2

2

3

Le taux de marge doit tendre vers 0, 
sauf activités subs., budgets annexe 
(part SAMT) à justifier en 3



Onglet 5
Déduction des charges des fonctions LM, LGG et STR 

consommées hors activités principales de soins

Objectif: Saisir les charges indirectes de LM/ LGG/ STR pour les activités 

hors activités de soins : redevance praticiens libéraux, budgets annexes, 

activités subsidiaires, groupements…

5

L
M

Partie basse du classeur

L
G

G
S

T
R

Ex: La rétrocession de médicaments a consommé 19 190€ 

de charges de personnel médical, correspondant à la quote-

part du pharmacien qui prépare les médicaments pour la 

rétrocession qui doit être écartée de l’étude

Les activités hors soinsLes fonctions LM, LGG et STR par poste de charges



Phase 6 : 
Déduction des charges directement affectées aux séjours 

Le recueil des charges suivies au séjour s’effectue à partir du logiciel 

ARAMIS. 

Il faut déduire d’ARCAnH ces charges directement affectées aux séjours pour 

ne pas les comptabiliser en double.

Cette phase permet d’identifier les charges nettes résiduelles des sections 

(à ventiler selon des clés de répartition)

Postes de charges 

PSL

Phase 4

100 €

Charges nettes 

suivies au séjour 

dans ARAMIS

90 €

Postes de charges 

nettes résiduelles 

Phase 6

10 €

Exemple :

6
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Onglet 6-cd
Déduction des charges directement affectées aux séjours 

Renseigner sur chaque SA, pour chaque type de charge, le 
montant des dépenses affectées aux séjours dans ARAMIS 
sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année

Rappel des montants ventilés par SA 
et par poste de charges (phase 3)

Cette phase peut se remplir partiellement par un import 
issu d’ARAMIS  (cf. Manuel ARAMIS [Champ] > Exports 
des données) 

Ex:  Le montant suivi au séjour dans 

ARAMIS pour les SP NFES pour la 

réanimation est de 70 000€ et le montant 

de la sous-traitance de laboratoire suivi au 

séjour de 764 286 €

Objectif: Calculer des charges 
nettes résiduelles des sections



1ère étape – (Phase 7 – Champs)

Objectif : Ventiler les fonctions logistiques (LM, LGG, STR) entre les 

champs d’activité (MCO, SSR, HAD, PSY, Cs, MIG)

Méthodologie

Recueillir les clés de ventilations pour chaque champ d’activité

2nde étape (Phase 7 - LOG)

Objectif : Ventiler la part des dépenses de LM et HTNM du SSR 

uniquement (déterminée précédemment) sur les SAC, SAMT, SA SSR et 

consultations SSR

Méthodologie :

Recueillir les clés de ventilation par section de LM et par SA d’hospitalisation

=> Clés de ventilation identiques à celles de la 1ère étape

=> Répartition des montants automatisée sur les SA d’hospitalisation

Phase 7 –

2 ventilations des fonctions logistiques 

7



Phase 7 - CHAMPS
Ventilation des fonctions LM, LGG et STR sur 

les champs d’activité

7

…

…

Sections de LM, LGG, STR paramétrées 

sont reprises en ligne

Champs d’activité de l’établissement

Ventilation des LM, LGG, STR par SA, 

par clé (nature modifiable)

1

1- clé à saisir par champ

2 -clé calculé auto 

2



Phase 7 - LOG
Ventilation des fonctions LM et HTNM sur les 

sections de l’ENC

7

…

Sections de Logistique Médicale 

& Hôtel hospitalier Détail par section de l’ENC : SAC, SAMT..

Ventilation des LM par SA par clé -

OBLIGATOIRE (nature modifiable)

1

1- clé à saisir par champ

2 -clé calculé auto 

2



Phase 7 - LOG
Ventilation des fonctions LGG et STR sur les 

sections de l’ENC

7

…

Sections de LM, LGG
Détail par section de l’ENC : SAC, SAMT..

Ventilation des LGG, STR par SA par clé -

FACULTATIVE (nature modifiable)

1

1- clé à saisir par champ

2 -clé calculé auto 

2



Classeur ARCAnH
Onglet contrôles

Cet onglet permet de repérer certaines incohérences méthodologiques 

81



82



Le Logiciel ARAMIS

Tutoriel

83



Liens entre les logiciels 
ARCAnH et ARAMIS

84

Export du paramétrage pour 

import dans ARAMIS

ARCAnH ARAMIS

Etape 1 
Paramétrage 
des sections 

Etape 3  

Les phases 
comptables du 

classeur ARCAnH

Etape 2 

Suivi au séjour 

Export des suivis au séjour  pour 

import phase 6 

Export des UO pour phase 1-DA
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Le logiciel ARAMIS
Tutoriel (15 mn)

Ouvrez le tutoriel ARAMIS :  https://www.atih.sante.fr/etudes-
nationales-de-couts-sanitaires-enc/tutoriels-video

86

A vous 

de jouer

https://www.atih.sante.fr/etudes-nationales-de-couts-sanitaires-enc/tutoriels-video
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Charte Qualité – données 2021
Focus suivi des charges directes au séjour

Catégorie de dépenses Objectifs en % 

(activité 2021)

- Spécialités pharmaceutiques

- Spécialités pharmaceutiques sous ATU

- PSL

- Consommables médicaux

- Dispositifs médicaux

- Matériel médical

Sous-traitance, pour chaque catégorie

Honoraires, pour chaque catégorie

70%

10%

80%

98%



Le Logiciel ARAMIS

88



ARAMIS
Etape 1 : Identification

89

Paramétrer manuellement l’identification de l’établissement
Définir l’établissement en tant qu' « établissement courant »



ARAMIS
Etape 2 : Import Archive PMSI

90

Après avoir identifié votre établissement, il faudra importer l’archive PMSI qui
contient les archives in.zip et out.zip.

(« M12 2021 validé ARS » pour la réalisation de votre ENC)



ARAMIS
Etape 3 : Import ARCAnH

91

Import du fichier de paramétrage généré dans ARCAnH : SA_ARCANH.zip  



ARAMIS 
Etape 4 : Identification séjour et type d’import

92



ARAMIS 
Etape 5 : Correspondance UM-SA

93



Formats des fichiers
Généralités

Où trouver le guide des outils ?

Trouver les formats des fichiers pour le format 

d’import des fichiers ARAMIS

94

Site ATIH : Rubrique ENC SSR [AAAA]/ Information sur les 

coûts/  Documentation

https://atih.sante.fr/enc-ssr-donnees-2021

https://www.atih.sante.fr/enc-mco-donnees-2017


Formats des fichiers
Généralités

Exemple pour le fichier 1

95



ARAMIS

Import_Fichiers de suivi au séjour (1)
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ARAMIS

Import_Fichiers de suivi au séjour (2)

97



Fichier non 

importé

Fichier importé

En cliquant sur « Rapport contenant… », on accède de nouveau au 

rapport détaillé d’import

ARAMIS
Résultat d’import et rapport d’erreur



ARAMIS
Résultat d’import et rapport d’erreur

99

• Comprendre et résoudre une erreur dans un fichier d’import
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➔ Informations à 

transmettre au 

responsable ARCAnH

ARAMIS
Résultat d’import et rapport d’erreur



ARAMIS
Export des données vers ARCAnH
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ARAMIS
Transmissions des données
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Présentation de la plateforme
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La Plateforme e- ENC 
L’attribution des rôles via PLAGE 

Trouver l’Administrateur Principal de l’établissement (APE) : 

Vous avez un compte PLAGE : celui-ci doit vous affecter les rôles appropriés .

Vous n’avez de comptes : Celui-ci doit vous créer un comptes PLAGE y affecter 

les rôles appropriés (GF-ENC ou Lecteur-ENC)
https://pasrel.atih.sante.fr/plage/app

104



Attribution des rôles

105

GF établissement

Lecteur établissement

Superviseur

Référent

Rôles créés par 

ou de 

l’établissement

Rôles créés par 

l’ATIH

Le rôle GF-ENC établissement : 

- Transmettre les données comptables (=ARCAnH)

- Transmettre les données au séjour (=ARAMIS)

- Commander les traitements produisant les tableaux 

de contrôles si les données ARCAnH et ARAMIS ont été 

transmises (TdC partiels avec les données uniquement 

d’ARCAnH ou d’ARAMIS possibles)

- Accéder aux résultats du traitement : les tableaux de 

contrôle et le classeur ARCAnH et la base de cout

- Valider / dévalider les résultats (uniquement avec 

données ARCAnH + ARAMIS)

- Accéder à la partie Restitution Etablissement

Le rôle Lecteur-ENC établissement : 

- Accéder aux résultats du traitement : les tableaux de 

contrôle et le classeur ARCAnH

- Accéder à la partie Restitution Etablissement

Le superviseur-ENC :

- Sceller / desceller les données

- Télécharger le classeur ARCAnH

- Accéder aux tableaux de contrôle



Plateforme e-ENC

Ecran accueil

106

Permet d’avoir 

AGORA (système de 

accès au forum 

discussion)

Permet d’accéder à 

la Gestion 

Electronique de 

Documents 

(https://ged-

enc.atih.sante.fr/shar

e)

Permet d’avoir accès 

au portail e-Pass, 

accueil des 

plateformes e-PMSI, 

e-ENC Sanitaire et e-

ENC EHPAD

Permet d’avoir 

accès aux 

restitutions 

établissements

Cartographie des 

établissements ainsi 

que les contacts des 

chefs de projet (si 

ceux-ci ont donné leur 

accord au préalable)

Permet de visualiser les 

informations plateforme de 

l’établissement ET de 

disposer des actions 

possibles selon son rôle 

(commande de traitements, 

accès aux TDC, validation)
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Tous les formats de documents sont acceptés : PDF, Excel, Word, Zip…

Plateforme e-ENC

Ged Alfresco
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Plateforme e-ENC

Ged Alfresco
Aller dans « Espace Documentaire »

Déposer les documents sous le 

dossier:  [AAAA]-Etablissement



Comment accéder à Agora? 
Depuis la plateforme e-ENC



Pour toutes vos questions…
L’AGORA – le forum de l’ATIH

Accessible 

Depuis la plateforme e-ENC 

A partir du site internet de l’ATIH 

Nécessité d’avoir un identifiant PLAGE

Deux arborescences dédiées à l’ENC SSR et aux outils informatiques

A privilégier pour enrichir la base documentaire, un meilleur délai de réponse 

des services informatiques
110

Cf. page 89 du 

Guide des outils



enc.ssr@atih.sante.fr
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