
Outils informatiques du recueil 

Système d’information national

Services de soins infirmiers à 

domicile (SI-2SID) 2022

________

Juillet 2022



Ordre du jour

1. Logiciel MAGIC-SSIAD 2022

2. Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

3. Les possibilités d’import/export des données dans le logiciel 

RAMSECE-SSIAD 2022

4. Focus sur le fichier Excel d’aide au calcul du cumul des semaines-usagers

5. Plateforme e-SSIAD 2022

6. Transmission des données sur la plateforme e-SSIAD 2022

7. Les tableaux de contrôle
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1. Logiciel MAGIC-SSIAD 2022
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Logiciel MAGIC-SSIAD 2022

Prérequis informatiques

Disposer du 
bon profil 

sur PLAGE

Pour 
transmettre 
les données

Pour 
télécharger
et installer 
les outils

Pour 
utiliser 

MAGIC-SSIAD

Pour 
utiliser 

RAMSECE-
SSIAD

Étape 

5

Étape 

4

Étape 

2

Étape 

3

Étape 

1

RAPPEL



Logiciel MAGIC-SSIAD 2022

Quels sont les outils informatiques ?

M
A

G
IC

-S
S

IA
D

• Logiciel de 
pseudonymisation 
permettant de 
relier les 
informations 
suivies par 
usager, sans 
possibilité de 
remonter jusqu’à 
l’identité des 
personnes 
concernées

R
A

M
S

E
C

E
-S

S
IA

D • Logiciel de recueil 
des informations 
suivies à l’usager

e
-S

S
IA

D

• Plateforme de 
transmission 
sécurisée pour le 
dépôt des 
données
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Logiciel MAGIC-SSIAD 2022 

Écran de connexion



Logiciel MAGIC-SSIAD 2022 

Écran principal



Logiciel MAGIC-SSIAD 2022 

Écran d’aide à la saisie



Logiciel MAGIC-SSIAD 2022 

Démonstration

Présentation en séance

Doc qui vous accompagne : 

Manuel utilisateur MAGIC-SSIAD



Logiciel MAGIC-SSIAD 2022 

Ce qu’il faut retenir

Disposer du bon profil PLAGE : rôle MAGIC sur le domaine SSIAD

Procédure de gestion des comptes PLAGE (APE et utilisateurs) par les SSIAD

Page publique - Procédure de gestion des comptes PLAGE, avec tutoriels vidéo

Logiciel mis à disposition sur l’espace de téléchargement du site de l’ATIH

Respecter les formats :

NIR (15 caractères), 

date de naissance (JJ/MM/AAAA), 

privilégier les codes internes courts et rapidement identifiables pour chaque usager

L’archive ANO-SSIAD, créée par MAGIC-SSIAD, ne doit être ni ouverte, ni 

renommée, ni modifiée avant son import dans RAMSECE-SSIAD

Il est important de préparer les dossiers où elle sera enregistrée, pour chacune des 

coupes, a fortiori si l’utilisateur réalise l’étude pour plusieurs SSIAD/SPASAD inscrits

https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4319/procedure_de_gestion_des_comptes_plage_ape_et_utilisateurs_par_les_ssiad.pdf
https://atih.atlassian.net/wiki/spaces/PUBLIC/pages/2979692685/Plage


2. Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022
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Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

Prérequis informatiques

Disposer du 
bon profil 

sur  PLAGE

Pour 
transmettre 
les données

Pour 
télécharger
et installer 
les outils

Pour 
utiliser 

MAGIC-SSIAD

Pour 
utiliser 

RAMSECE-
SSIAD

Étape 

5

Étape 

4

Étape 

2

Étape 

3

Étape 

1

RAPPEL



M
A

G
IC

-S
S

IA
D

• Logiciel de 
pseudonymisation 
permettant de 
relier les 
informations 
suivies par 
usager, sans 
possibilité de 
remonter jusqu’à 
l’identité des 
personnes 
concernées

R
A

M
S

E
C

E
-S

S
IA

D • Logiciel de recueil 
des informations 
suivies à l’usager

e
-S

S
IA

D

• Plateforme de 
transmission 
sécurisée pour le 
dépôt des 
données
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Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

Quels sont les outils informatiques ?

RAPPEL



Fiche structure

•Lors de cette phase, l’utilisateur donne l’ensemble des 
variables nécessaires pour identifier et décrire la structure, 
sa capacité, sa zone d’intervention, ainsi que l’activité 
globale réalisée au cours de l’année..

•Dans le logiciel, chaque section correspond à la rubrique du 
même nom dans la version papier de la fiche structure

•Un bouton contrôle sur la fiche permet de repérer les 
anomalies de saisie..

Fiche coupe

•Lors de cette étape, l’utilisateur renseigne des informations 
relatives à sa structure, qui sont propres à chaque période 
de coupe, et qui varient de l’une à l’autre.

•Dans le logiciel, chaque section correspond à la rubrique du 
même nom dans la version papier de la fiche structure.

•Un bouton contrôle sur la fiche permet de repérer les 
anomalies de saisie.

Fiche individuelle de la personne 
accompagnée

•Lors de cette phase, l’utilisateur complète l’ensemble des 
données nécessaires pour décrire l’usager

•Dans le logiciel, chaque section correspond à la rubrique du 
même nom dans la version papier de la fiche structure.

•Un bouton contrôle sur la fiche permet de repérer les 
anomalies de saisie.

Logiciel RAMSECE-SSIAD

Les différentes fiches

Doc qui vous accompagne : 

Manuel utilisateur RAMSECE-SSIAD



Présentation en séance

Doc qui vous accompagne : 

Manuel utilisateur RAMSECE-SSIAD

Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

Démonstration



Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

Écran de connexion



Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

Choix de la structure

Données fictives



Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

Fiche structure

Données fictives



Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

Choix de la coupe

Données fictives



Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

Fiche coupe

Données fictives



Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

Écran d’accueil

Données fictives



Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

Liste des fiches individuelles

Données fictives



Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

Création/import de la liste des personnes

Création de la liste des 

personnes accompagnées avec 

MAGIC-SSIAD

Puis dans 

RAMSECE-SSIAD :

Liste de l’ensemble des 

fiches individuelles 

avec mention de leur 

état d’avancement.

Avant de pouvoir 

transmettre sur la 

plateforme, il faudra 

que toutes les fiches 

soient finalisées = état 

« valide »

Données fictives



Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

Fiche individuelle

Données fictives



Il est vivement conseillé de faire une sauvegarde régulière du fichier base 

de données dans lequel sont stockées vos saisies sur un répertoire 

réseau faisant lui-même l’objet d’une sauvegarde régulière : 

(icône Bouton de sauvegarde accessible depuis l’écran choix de la structure)

Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022 

Copie de sauvegarde de la base de données

Données fictives



Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

Ce qu’il faut retenir 1/2

Disposer du bon profil PLAGE : rôle Gestionnaire des fichiers sur le 

domaine SSIAD

Procédure de gestion des comptes PLAGE (APE et utilisateurs) par les SSIAD

Page publique - Procédure de gestion des comptes PLAGE, avec tutoriels vidéo

Logiciel mis à disposition sur l’espace de téléchargement du site de l’ATIH

Les informations saisies dans RAMSECE-SSIAD sont stockées dans une 

base de données, enregistrée par défaut en local à l’installation

Utilisation multi-utilisateurs possible, en simultané, sous réserve de 

travailler sur la même base de données :

La base de données doit donc être déplacée vers un répertoire partagé (réseau)

Tous les utilisateurs doivent, depuis l’écran Paramètres, indiquer au logiciel le même 

répertoire partagé

… et de se coordonner pour ne pas travailler en même temps sur une 

même fiche

https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4319/procedure_de_gestion_des_comptes_plage_ape_et_utilisateurs_par_les_ssiad.pdf
https://atih.atlassian.net/wiki/spaces/PUBLIC/pages/2979692685/Plage


Logiciel RAMSECE-SSIAD 2022

Ce qu’il faut retenir 2/2

Des sauvegardes manuelles peuvent également être réalisées : 

l’utilisation de cette fonctionnalité est préconisée

La fonction « Contrôler » permet de vérifier la saisie exhaustive et aux 

bons formats des données de chaque fiche



3. Les possibilités d’import/export 

des données dans le logiciel 

RAMSECE-SSIAD 2022

28



Les possibilités d’import/export

Objectifs

Eviter la ressaisie des données, par extraction des informations issues 

des logiciels métiers (liste des usagers et/ou gestion des tournées) pour 

les importer directement sur RAMSECE-SSIAD

Utiliser certaines données saisies en coupe 1 sans être dans l’obligation 

de les ressaisir en coupe 2 (fiches individuelles communes aux 2 coupes, 

sous condition de contrôler que les données ainsi importées en coupe 2, 

reflètent fidèlement les caractéristiques des usagers concernés au 

moment de la coupe 2)

Doc qui vous accompagne : Formats d'import du logiciel RAMSECE-SSIAD, Manuel utilisateur du logiciel 

RAMSECE-SSIAD, Guide méthodologique du Recueil SI-2SID 2022



Au préalable :

La structure et la coupe doivent être paramétrées dans RAMSECE-SSIAD.

Les possibilités d’import concernent tous les types de fiches.

La liste des usagers doit avoir été générée dans MAGIC-SSIAD, puis importée 

dans RAMSECE-SSIAD, pour pouvoir importer les fiches individuelles.

Les possibilités d’import/export

Prérequis

Données fictives



Les possibilités d’import/export

Préalables

Il est possible de réaliser des imports, type de fiche par type de fiche : 

Structure

Coupe

Individuelles

Chaque type de fiche dispose de sa propre trame, et chaque variable a 

son propre format défini

Les formats d’imports sont disponibles sur la page dédiée au 

Recueil SI-2SID, section « 4. Documentation nécessaire à la réalisation 

de l’étude »

Il n’est pas nécessaire de compléter l’ensemble des données dans le 

fichier d’import  les données manquantes peuvent être saisies 

directement dans le logiciel

Doc qui vous accompagne : 

Formats d'import du logiciel RAMSECE-SSIAD

https://www.atih.sante.fr/recueil-si-2sid-2022


Les possibilités d’import/export

Import partiel de données

RAMSECE-SSIAD offre également la possibilité de morceler les imports :

Au niveau de la fiche individuelle des personnes accompagnées

Il est possible d’importer la totalité d’une ou plusieurs fiche(s) individuelle(s)

Il est également possible de n’importer que les données de la partie caractéristiques

(sections 1 à 3) ou de la partie soins (section 4) ou de la partie AGGIR (sections 5 & 6 pour les 

PA ou 5 pour les PH ou PC)

Doc qui vous accompagne : 

Formats d'import du logiciel RAMSECE-SSIAD, Manuel utilisateur du logiciel RAMSECE-SSIAD

Données fictives



Les possibilités d’import/export

Points de vigilance

Nécessité de respecter les formats des variables

Tout nouvel import écrase les données précédemment saisies

Préconisations : pour effectuer un nouvel import, choisissez d’exporter les données 

saisies, puis complétez les données dans cet export, et réimportez ce fichier.

Vous ne pourrez importer les « fiches individuelles complètes » qu’en 

utilisant la trame « fiches individuelles complètes » ou bien les « fiches 

individuelles caractéristiques » qu’en utilisant la trame « fiches 

individuelles caractéristiques »

Attention au choix que vous faites dans le menu « importer » ou dans le menu 

« exporter »

Doc qui vous accompagne : 

Formats d'import du logiciel RAMSECE-SSIAD, Manuel utilisateur du logiciel RAMSECE-SSIAD



Les possibilités d’import/export

Export des fiches

L’export génère un fichier en .csv reprenant les données saisies :

avec des codifications pour certains champs (par exemple pour la typologie de la 

personne accompagnée 1 = personne âgée)

Avec en-têtes de colonnes affichées, à reprendre selon les rubriques inscrites dans 

le manuel utilisateur RAMSECE-SSIAD ou dans le fichier Excel qui est disponible 

sur le site internet de l’ATIH, sur la page dédiée au Recueil SI-2SID

Doc qui vous accompagne : 

Formats d'import du logiciel RAMSECE-SSIAD, Manuel utilisateur du logiciel RAMSECE-SSIAD

Données fictives

https://www.atih.sante.fr/recueil-si-2sid-2022


Les possibilités d’import/export

Import ou export des fiches

Import ou Export

Données fictives

Format des 
champs de la 

fiche individuelle



4. Focus sur le fichier Excel 

d’aide au calcul du cumul des 

semaines-usagers

36



Cumul des semaines-usagers

Préambule

RAPPEL

Définition figurant dans le guide méthodologique du Recueil SI-2SID 2022 :

Semaine-usager = nombre d’usagers * semaines où l’usager est accueilli et occupe 

une place, avec ou sans passage.

Pour chaque usager accueilli pendant la période, il faut compter les semaines où il 

occupe une place, qu’il ait eu ou non des soins. 

Si l’usager est en sortie temporaire pour hospitalisation ou absence pour raisons 

personnelles, la semaine est comptée.

Les semaines sont calendaires (du lundi au dimanche). 

Le cumul des semaines-usagers est obtenu en sommant le nombre de semaines de 

l’ensemble des usagers ayant été accueillis pendant la période. 

Le cumul des semaines-usagers est attendu selon 3 périodicités :

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Plus d’infos : reportez-vous au guide méthodologique, paragraphe 2.4.1



Cumul des semaines-usagers

Objectifs

Le « Fichier Excel d'aide au calcul du Cumul des 

semaines-usagers » est mis à votre disposition pour réaliser 

automatiquement le calcul à partir de la date d’entrée et de la date de 

sortie de chaque usager. 

Il est vivement conseillé d’utiliser cet outil pour le calcul de cette donnée. 

En effet, il s’agit d’une information très importante pour le calcul des 

futures dotations. 



Cumul des semaines-usagers

Démonstration

Le fichier Excel d’aide au calcul du cumul des semaines-usagers 

est disponible sur la page dédiée au Recueil SI-2SID 2022, 

section « 4. Documentation nécessaire à la réalisation de l’étude »

Le classeur Excel contient 5 onglets :

« à lire » qui détaille notamment le pas à pas à suivre

« récap » qui contient les données à reporter dans RAMSECE-SSIAD 2022, au 

niveau de la fiche structure

3 onglets « 2019 », « 2021 » et « 07.2021 à 06.2022 », pour chacune des 

périodicités attendues

Présentation en séance

https://www.atih.sante.fr/recueil-si-2sid-2022


5. Plateforme e-SSIAD 2022
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Plateforme e-SSIAD 2022

Prérequis pour le portail de connexion 1/2

Disposer du 
bon profil 

sur PLAGE

Pour 
transmettre 
les données

Pour 
télécharger
et installer 
les outils

Pour 
utiliser 

MAGIC-SSIAD

Pour 
utiliser 

RAMSECE-
SSIAD

Étape 

5

Étape 

4

Étape 

2

Étape 

3

Étape 

1

RAPPEL



• un profil actif sur le Finess géographique du SSIAD/SPASAD

• ayant le rôle de gestionnaire des fichiers (GF) sur le domaine SSIAD pour ce même 
SSIAD/SPASAD

Disposer d’un compte PLAGE avec…

• il faudra vous rapprocher de votre Administrateur Principal d’Etablissement (APE) et 
consulter la procédure de gestion des comptes utilisateurs et APE sur PLAGE

Si vous n’avez pas de compte PLAGE…

• votre identifiant PLAGE est identique à celui communiqué dans le cadre des 
TDBESMS  au niveau du Finess géographique du SSIAD/SPASAD

• pour modifier votre mot de passe : https://plage.atih.sante.fr/#/accueil
(onglet PLAGE > section "Mes paramètres" > "Mes paramètres")

• il faudra vous rapprocher de votre APE pour activer sur votre compte PLAGE et le 
rôle de Gestionnaire des fichiers (GF) sur le domaine SSIAD  consulter la 
procédure de gestion des comptes utilisateurs et APE sur PLAGE

Pour les participants à l’enquête TDB ESMS

Plateforme e-SSIAD 2022

Prérequis pour le portail de connexion 2/2

https://plage.atih.sante.fr/#/accueil


Présentation en séance

Lien vers la plateforme e-SSIAD :

https://epmsi.atih.sante.fr/ssiad/welcome.do

Plateforme e-SSIAD

Sécurisée

Dédiée aux services participants au Recueil « système d’information 

national services de soins infirmiers à domicile » (SI-2SID) 2022

Doc qui vous accompagne : 

Guide de la plateforme e-SSIAD

Plateforme e-SSIAD 2022

Démonstration

https://epmsi.atih.sante.fr/ssiad/welcome.do


Plateforme e-SSIAD 2022

Page d’atterrissage

Accès au portail de connexion



Plateforme e-SSIAD 2022

Portail de connexion

Zone de saisie de l’identifiant et du 

mot de passe du compte PLAGE



Plateforme e-SSIAD 2022

Portail d’accès aux plateformes



Plateforme e-SSIAD 2022

Page d’accueil

Les actions 

possibles

La documentation

Le logiciel

Finess géographique 

de l’établissement



Plateforme e-SSIAD 2022

Ce qu’il faut retenir

Disposer du bon profil PLAGE : rôle Gestionnaire des fichiers sur le 

domaine SSIAD

Procédure de gestion des comptes PLAGE (APE et utilisateurs) par les SSIAD

Page publique - Procédure de gestion des comptes PLAGE, avec tutoriels vidéo

Ouverture de la plateforme le 5 juillet 2022, après le début de la coupe 1

https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4319/procedure_de_gestion_des_comptes_plage_ape_et_utilisateurs_par_les_ssiad.pdf
https://atih.atlassian.net/wiki/spaces/PUBLIC/pages/2979692685/Plage


6. Transmission des données

sur la plateforme e-SSIAD 2022
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Pour chacune des deux coupes :

50

Logiciels
MAGIC-SSIAD

et RAMSECE-SSIAD

Données structure

Données coupes

Liste des usagers

Données usagers

Étape 2
Plateforme

ATIH
e-SSIAD

2 coupes de 14 j 
calendaires (coupe 1 sur le 

2ème trimestre 2022, 
coupe 2 sur le 3ème

trimestre 2022)

Tableaux de contrôle

Étape 3

Préalable :
Recueil des données

Fiche structure

Fiches coupes

Fiches usagers

Étape 1

Transmission des données

Processus de recueil et de transmission

Doc qui vous accompagne : 

Manuel utilisateur MAGIC-SSIAD, Manuel utilisateur RAMSECE-SSIAD, Guide de la plateforme e-SSIAD

TransmissionTransfert



51

Transmission des données

Logiciel RAMSECE-SSIAD



52

Transmission des données

Logiciel RAMSECE-SSIAD

La transmission ne peut s’effectuer que si 

toutes les fiches de la coupe sont valides



Transmission des données

Logiciel RAMSECE-SSIAD

La saisie de vos données dans RAMSECE-SSIAD est terminée

Vous avez cliqué sur le bouton TRANSMISSION

Cliquez ensuite sur le bouton Transmettre les données de la coupe pour effectuer 

une transmission directe vers la plateforme e-SSIAD



Transmission des données

Logiciel RAMSECE-SSIAD

Présentation en séance

Doc qui vous accompagne : 

Manuel RAMSECE-SSIAD, Guide de la plateforme e-SSIAD



Transmission des données

Plateforme e-SSIAD

Transmission des données sur la plateforme e-SSIAD

Connexion à partir du compte PLAGE du SSIAD/SPASAD

Voir procédures de gestion des comptes PLAGE, sur la page dédiée 

au Recueil SI-2SID 2022

Accès à la plateforme e-SSIAD via le portail e-PASS :

https://epmsi.atih.sante.fr/ssiad/welcome.do

Utilisation des tableaux de contrôles

Accès aux tableaux de contrôles dès lors que le SSIAD/SPASAD transmets ou

dépose ses données sur la plateforme

Voir Guide de la plateforme e-SSIAD

Le guide des tableaux de contrôles est disponible sur la plateforme e-SSIAD 

Doc qui vous accompagne : 

Procédure de gestion des comptes utilisateurs et APE SSIAD, Guide de la plateforme e-SSIAD, Guide de 

lecture des tableaux de contrôle SSIAD

https://www.atih.sante.fr/recueil-si-2sid-2022
https://epmsi.atih.sante.fr/ssiad/welcome.do


Dépôt des données

Plateforme e-SSIAD – Portail de connexion

Zone de saisie de l’identifiant et du 

mot de passe du compte PLAGE



Dépôt des données

Plateforme e-SSIAD – Menu Action
Dépôt des données de la coupe

Lorsque la saisie de vos données dans RAMSECE-SSIAD est terminée, 

cliquez sur le bouton TRANSMISSION

Cliquez sur le bouton Transmettre les données de la coupe

Ou cliquez sur le bouton Constituer une sauvegarde de la coupe



Dépôt des données

Plateforme e-SSIAD – Menu Action
Dépôt « manuel » des données de la coupe

58

1. Sélectionner la 

périodicité du recueil 

concerné

2. Rechercher l’archive 

RAMSECE-SSIAD dans 

vos répertoires

3. Cliquer sur le 

bouton 

« Transmettre » 



Dépôt des données

Plateforme e-SSIAD 
Phase d’autocontrôle par le SSIAD

59

Lien permettant de télécharger le guide 

de lecture des tableaux de contrôle

Lien permettant de télécharger 

l’ensemble des documents 

Lien permettant de visualiser 

l’ensemble des actions réalisées par la 

structure



Dépôt des données

Plateforme e-SSIAD – Menu Action
Validation des données par le SSIAD

60

Après la phase d’autocontrôle, le SSIAD/SPASAD doit valider ses 

données afin que ces dernières soient consultables par l’ATIH.

Validation des données



Dépôt des données sur e-SSIAD

Portail de connexion

Présentation en séance

Doc qui vous accompagne : 

Guide de la plateforme e-SSIAD



Transmission & dépôt des données

Ce qu’il faut retenir

Deux possibilités pour la transmission des données sur la plateforme :

Transmission directe depuis RAMSECE-SSIAD

ou génération d’une archive par RAMSECE-SSIAD, puis dépôt de l’archive 

dans e-SSIAD

Une transmission à réaliser pour chacune des deux coupes

3 étapes après la transmission des données :

Étape 1 : Télécharger et consulter les tableaux de contrôle générés par e-SSIAD 

(accompagnés d’un guide de lecture téléchargeable sur la même page)

Étape 2 : Une fois vos données transmises et contrôlées, il est indispensable de les 

valider

Étape 3 : si nécessaire, possibilité de dévalider les données si l’on souhaite a 

posteriori (avant la clôture de la coupe par le référent ATIH) procéder à une nouvelle 

transmission / validation de données corrigées



7. Tableaux de contrôle

63



Tableaux de contrôle

Préambule 1/2

Les TDC permettent de s’auto-contrôler et d’effectuer une vérification des 

informations saisies pour le Recueil SI-2SID 2022

Ils offrent une vue complète ou synthétique (selon le TDC) des données 

saisies

1er objectif : vérifier la cohérence des données saisies dans RAMSECE-SSIAD

2nd objectif : identifier d’éventuelles erreurs de saisie ou atypies

A chaque transmission, l’établissement doit télécharger les tableaux de 

contrôle avant de valider ses données sur la plateforme.

1 document à télécharger « Doc1 : Tableaux de contrôle sur les données de la 

structure, des intervenants et des usagers », en cliquant sur l’un des deux liens 

suivants sur la plateforme : https://epmsi.atih.sante.fr/ssiad/welcome.do

https://epmsi.atih.sante.fr/ssiad/welcome.do


Tableaux de contrôle

Préambule 2/2

Le guide de lecture des TDC est téléchargeable sur la plateforme en 

cliquant sur le lien



Les tableaux de contrôle

Exemple

Tableau 3.1.6. : Nombre de passages réalisés sur la période de coupe, 

nombre de personnels soignants salariés et nombre de libéraux

Objectif : Contrôler la cohérence entre les personnels déclarés dans la fiche coupe 

et les passages réalisés auprès des usagers, tous intervenants soignants confondus

Cellules en orange = incohérence entre nombre de personnels et nombre de 

passages et/ou entre nombre de libéraux et nombre de passages => si passage, il 

doit y avoir au moins un personnel déclaré et/ou un libéral déclaré dans la fiche 

coupe pour la catégorie concernée et inversement.

Données fictives



Les tableaux de contrôle

1er onglet : informations générales sur la structure

TDC 1.1 : Vérifier le Finess géographique, les dates du recueil, la version du logiciel

2ème onglet : informations sur le personnel intervenant

TDC 2.1.1 : Nombre de personnes rémunérées déclarées et statut du personnel lors de la période de coupe 

 Contrôler les personnels rémunérés déclarés dans la fiche coupe, contrôler le statut du personnel dans la 

fiche coupe, contrôler les écarts

TDC 2.1.2 : Nombre d’intervenants lors de la période de coupe

 Contrôler le nombre d'intervenants libéraux déclarés dans la fiche coupe

3ème onglet : informations sur les passages au domicile des usagers

TDC 3.1.1 : Nombre de passages réalisés sur la période de coupe par catégorie de soignants

 Contrôler le nombre de passages réalisés sur la période de coupe, tous intervenants soignants confondus

TDC 3.1.2 : Nombre de personnels salariés et intérimaires, usagers et passages par catégorie d'intervenant

 Repérer les extrêmes pour les principales catégories d'intervenant salarié ou intérimaire 

TDC 3.1.3 : Nombre de libéraux, usagers et passages par catégorie d'intervenant

 Nombre de libéraux, usagers et passages par catégorie d'intervenant

TDC 3.1.4 : Nombre d'usagers concernés par une ou plusieurs interventions conjointes, selon le GIR

 Repérer les atypies selon le niveau de GIR

TDC 3.1.5 : Nombre d'usagers concernés par une ou plusieurs interventions conjointes, selon la catégorie 

d'intervenant

 Repérer les atypies selon la catégorie d'intervenant libéral 67



Les tableaux de contrôle

TDC 3.1.6 : Nombre de passages réalisés sur la période de coupe, nombre de personnels soignants 

salariés et nombre de libéraux 

 Contrôler la cohérence entre les personnels déclarés dans la fiche coupe et les passages réalisés 

auprès des usagers, tous intervenants soignants confondus

4ème onglet : informations sur les usagers

TDC 4.1.1 : Nombre d’usagers installés

 Contrôler la capacité installée par rapport au nombre d’usagers déclarés dans la fiche coupe, contrôler la 

cohérence du nombre de semaines-usagers

5ème onglet : anomalies sur les usagers

TDC 4.2.1 : Nombre d’usagers sans passage

 Connaître le nombre de valeurs atypiques

TDC 4.2.2 : Liste des usagers sans passage

 Repérer les usagers qui n'ont eu aucune visite d'intervenant pendant la période de coupe

TDC 4.2.3 : Nombre de passages dans la période par intervenant et par usager

 Repérer les usagers pour lesquels le nombre de passage est extrême (haut ou bas)
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Les tableaux de contrôle

6ème onglet : GIR

TDC 4.3.1 : Liste des usagers avec correspondance du GIR - Personne âgée

 Vérifier le GIR de chaque personne âgée

TDC 4.3.2 : Liste des usagers avec correspondance du GIR - Personne en situation de handicap

 Vérifier le niveau d'autonomie de chaque personne en situation de handicap

TDC 4.3.3 : Liste des usagers avec correspondance du GIR - Pathologie ou affection chronique

 Vérifier le niveau d'autonomie de chaque personne atteinte de pathologies ou d'affections chroniques

TDC 4.3.4 : Répartition par niveau de dépendance de la population accompagnée par la structure en %

 Vérifier la répartition des usagers par niveau du GIR

7ème onglet : informations sur les usagers – mesure de l’autonomie

TDC 4.4.1 : Codages atypiques sur la mesure de l'autonomie

 Vérifier les anomalies saisies dans la mesure de l'autonomie

69Doc qui vous accompagne : 

Guide de lecture des tableaux de contrôle SSIAD



Transmission des données

Ce qu’il faut retenir

3 étapes après la transmission des données :

Étape 1 : Télécharger et consulter les tableaux de contrôle générés par e-SSIAD 

(accompagnés d’un guide de lecture téléchargeable sur la même page)

Si vous détectez des erreurs de saisie, des anomalies ou des atypies dans vos tableaux de 

contrôles, vous devez modifier / compléter vos données dans RAMSECE-SSIAD, puis procéder à 

une nouvelle transmission

A chaque nouvelle transmission, de nouveaux TDC sont générés : il convient de les télécharger à 

nouveau et de les contrôler.

Étape 2 : Une fois vos données transmises et contrôlées, il est indispensable de les 

valider

Étape 3 : si nécessaire, possibilité de dévalider les données si l’on souhaite a 

posteriori (avant la clôture de la coupe par le référent ATIH) procéder à une nouvelle 

transmission / validation de données corrigées
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