
 

 
Logiciels ARAMIS 
 

 MCO 
Dans le fichier 7 d’ARAMIS, suppression du type de dépenses 13 « Sous-traitance de SMUR ». 
Les autres consignes de recueil sont inchangées pour la campagne 2021. 
 

  HAD 
Les consignes de recueil et les logiciels ARAMIS HAD sont inchangées pour la campagne 
2021. 

 
 SSR 

Modification du fichier 11  
➢ Suppression du champ « Code modulateur de patient n°2 » 
➢ Ajout du champ « Code modulateur de technicité » 

 

Evolutions du paramétrage et du classeur ARCAnH 
 

Les évolutions à prévoir sur : 
 

 SMUR 
o Ajout du mode de fonctionnement interne / sous-traité 

 
 Ecran des activités spécifiques MCO 

o L’écran passera en écran type MIG_MCO (saisie des sections manuelle ou import de 
fichier, ajout du suffixe et libellé obligatoire) 

 
 

Focus sur des points méthodologiques  
 

• Permanence des soins (PDS) 
 

Le périmètre du compte analytique 6425+6452PDS  
 
Actuellement la PDS des personnels internes, étudiants et docteurs juniors (PI) n’est pas incluse dans 
le poste de charges PDS. 
 
Il a été acté avec le GT RTC que la PDS des internes / étudiants / docteurs juniors devait être incluse 
dans le poste de charge PDS et non dans le compte analytique PI_REMU. 
 
Ainsi, le plan comptable en 2_PC est modifié pour permettre la déclaration des charges des 3 
comptes existants de la M21 :  

- 64242 Gardes et astreintes des internes 
- 64244 Gardes des étudiants 
- 64246 Gardes et astreintes des docteurs juniors 

 
Ces comptes sont regroupés dans le compte analytique 6425+6452PDS. 
 

Cotisations sociales et patronales de la PDS 
 
Il n’est pas demandé d’isoler des cotisations tant que la fiscalité sur ces charges ne sera pas analysée. 
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• Traitement de la MIG T05 
 

Cette MIG correspond au financement de l’hébergement temporaire non médicalisé à proximité des 
maternités pour les femmes enceintes issues de territoires isolés. Elle s’apparente à de l’hôtel 
hospitalier HTNM. 
 
Consignes pour les établissements :  

- Imputation des charges en phase 3-SA, comme pour les autres MIG_MCO. 
- Affectation des charges de LGG en Phase 5 sur cette MIG  

 
 

• Suivi au séjour du matériel médical ENC SSR 
 
Suppression de la possibilité de faire des suivis au séjour sur les matériels médicaux des plateaux de 
RR et du parc de matériel roulant interne. 
Maintien du taux de suivi attendu à 10% dans la charte qualité calculé sur les charges des SAC, ainsi 
que du parc externe et de l’atelier interne. 
 

 

Mise à jour de la documentation de l’ENC  
 
 
Arbre analytique   
 
 
Toutes les nouveautés de l’arbre analytique sont visibles dans le fichier EXCEL dédié à l’aide de 

la colonne « modification » : Cliquez ici 
 
Les évolutions portent sur : 
 

 La liste des MIG MCO 
o Un nombre important de MIG MCO a été sorti de l’arrêté MIG (y compris le SMUR) 

paru au Journal Officiel le 17 juin 2022. Ces activités restent néanmoins financées par 
FIR et ont été basculées dans les activités spécifiques MCO. 

o Création de 2 MIG 
▪ T05 Engagement maternité - volet hébergement 
▪ D28 Projets de recherche entrant dans le programme de recherche en 

maladies infectieuses 
o Fusion de 2 MIG MCO 

▪ D14+D21 en D21 : Projets de recherche entrant dans le programme de 
recherche médico-économique (PRME) et dans le programme de soutien aux 
techniques innovantes coûteuses (PSTIC) 

▪ D15+D22 en D22 : Projets de recherche entrant dans le programme de 
recherche médico-économique en cancérologie (PRMEK) et dans le 
programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses en cancérologie 
(PSTICK) 

 
 SAMT bloc gynéco-obstétrique 

o La SAMT 932.43 bloc gynéco-obstétrique est désormais sélectionnable  
 

 Soins de suite et réadaptation 
o La MIG SSR V03 Evaluation pluriprofessionnelle post Accident Vasculaire Cérébral 

(AVC) est supprimée, et à déclarer dans la SA consultations SSR 934.724.10 
Consult_SSR d’évaluation pluriprofessionnelle post Accident Vasculaire Cérébral 
(AVC) dont Ex MIG V03 

o La SAMT métier de RR 932.722.08 (Neuro)psychorééducateur est supprimée 
conformément aux évolutions du PMSI 

 

https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2870/aa_rtc_enc_2022_version_publication_22122022.xlsx
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 2 nouvelles activités classées dans « Autres sections » 
o HORS_ETUDE_VACC_HCOVID : Centre de vaccination HORS COVID-19 

o HORS_ETUDE_SAS : Service d’accès aux soins (SAS) dans le cadre du Pacte pour 
la refondation des urgences 

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

Cliquer ici 
 
 
Nos prochains RV  
 
Webinaire Lancement de campagne 2022 :  mi- mars 2023 (à confirmer) 
 
 
Les prochaines formations pratiques aux logiciels ARCAnH et ARAMIS auront lieu courant avril 
2023. (à confirmer). 
 
 

 
Correspondances entre les grades et les catégories de personnel 
 

Suite aux échanges en GT RTC, l’ATIH travaille sur une correspond entre les grades et les catégories 
de personnel. Il s’agirait d’un fichier Excel mis à disposition à l’ensemble des établissements réalisant 
le RTC et l’ENC pour la campagne 2022. 
 
Cela répond à une demande des établissements afin de faciliter les retraitements des catégories de 
personnel et des ETPR. De plus, les pratiques seront harmonisées. 

 
 

Utilisation des données ENC et RTC 
 

Pour vous accompagner dans l’utilisation des données ENC et RTC, l’ATIH propose une série de 
fiches, réalisées avec l’appui de la société PILAR, sous forme de guide d’utilisation des résultats du 

RTC et des ENC :    Les fiches 
 
 
Des webinaires de présentation sont organisés autour d’une sélection de fiches : 

 Carte GHT : RTC_14 - Vendredi 13 janvier 2023 14h-15h         
 Plages horaires du bloc : EME_03 - Vendredi 3 février 2023 14h-15h             

 
Les fiches suivantes ont déjà fait l’objet de webinaires, disponibles en replay : 

▪ Premier niveau d’analyse : RTC_05 et RTC_07   
▪ Premier niveau d’analyse : ENC_01 et ENC_02 
▪ Evaluer son FICOM grâce au RTC : RTC_12 
▪ Audit des coûts de laboratoires : EME_04 

 

 Inscription aux webinaires et replays 
 
 

 

https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2870/plan_comptable_enc_rtc_2022.xlsx
https://www.atih.sante.fr/utilisation-des-donnees-rtc-et-enc/les-fiches
https://www.atih.sante.fr/utilisation-des-donnees-rtc-et-enc/contribution-et-partage-des-pratiques
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Bilan du double recueil ENC/RTC 
 

Les établissements réalisant l’ENC et le RTC ont eu la possibilité de travailler sur un même classeur 
ARCAnH pour la première fois au cours de la campagne données 2021. 
 
53 % des établissements réalisant les 2 études ont utilisé cette opportunité.  
 
Un questionnaire de bilan a été adressé au cours de l’été, parmi les 35 répondants : 

• 7 / 35  n’ont pas utilisé le classeur fusionné, pourquoi ? 
• ENC Première année  
• Peur des problèmes techniques 
• Difficulté à gérer quand ce sont 2 personnes différentes ENC/RTC 

 
• 8 ES / 28 ont rencontré des difficultés 

• La présence de double compte ENC/RTC est difficile à gérer 
• Avoir le même découpage ENC/RTC 

 
• Apport du classeur fusionné 

• Gain de temps : 89% 
• Gain de temps pour la prochaine campagne : 92% 
• Fiabilisation des données 54% 

 
• Point à améliorer 

• Fusionner la saisie des clé et des UO (6 demandes) 
• TIC sur le classeur fusionné (1 demande) 
• Articulation Calendrier ENC/RTC  
• Gestion du SSR difficile  

 
Pour aller plus loin, si vous souhaitez utiliser le classeur fusionné pour la prochaine campagne :  

 Replay : « Qu’est-ce qu’implique le choix d’un classeur fusionné ? » 

 
Tutoriels 
 
Un ensemble de tutoriels est mis à disposition des établissements pour vous accompagner dans 
la réalisation des ENC.Pour la campagne à venir, de nouveaux tutoriels sont proposés sur les 
phases de la démarche analytique (onglets ARCAnH) et la présentation du calendrier et des 
grandes étapes d’une campagne ENC. 

 Page d’accueil des tutoriels 
 
 Pour prendre en main le projet ENC : 

o Présentation 
o Calendrier, grandes étapes et dispositif technique de l’ENC  [Nouveau] 

 

 Tutoriels présentation et calendrier 

 

  

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/tutoriels-video-enc
https://www.atih.sante.fr/presentation-0
https://www.atih.sante.fr/presentation-0
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 Des tutoriels techniques pour vous guider dans chacune des phases de la démarche analytique 

(onglets ARCAnH) : 
 

o Onglet 3-SA [Nouveau]  
o Onglet 4-pdt [Nouveau] 
o Onglet 6-cd [Nouveau] 
o Onglets 7    [Nouveau] 
o Onglet ETPR [Nouveau] 

 Tutoriels phases d’ARCAnH  
 

 Un tutoriel dédié à ARAMIS  
 Un tutoriel dédié au minutage dans l’ENC SSR  

 

https://www.atih.sante.fr/arcanh

