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En cas de problème audio

Vous pouvez nous joindre par téléphone 
Appelez le  01 70 91 86 46, 
Code d’accès : 2740 961 8629 

 Ces informations sont dans le Chat
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Temps d’échange
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Utilisez uniquement le module Q&R pour vos questions

Plusieurs temps d’échange sont prévus pendant la présentation

Plusieurs 
sondages vous 
seront proposés 
durant la séanceINFO +



Sondage

1. Je suis : 
Établissement - ex-DG/DAF 

Établissement - ex-OQN/OQN

ARS

Autre structure

2. Je suis : 
Mono-champ SSR

Multi-champs SSR

Non concerné

3. Actuellement, mon établissement réalise :
Le RTC uniquement  

L'ENC uniquement   

RTC et ENC         

Je ne sais pas 

Non concerné

Qui êtes-vous? 



Traitement des intervenants de RR 
pour le champ SSR dans le RTC
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Les différentes options de 
traitement 
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Traitement des intervenants de RR
Notre démarche

Le logiciel ARCANH pour la campagne RTC 2021 a été marqué par
l’harmonisation ENC/RTC concernant le paramétrage et la phase d’imputation des
charges sur les sections

Objectif principal : Limiter la double saisie pour les établissements réalisant les 2 recueils

Cette avancée a été possible car nous avons comparé de façon fine les 2
méthodes de ces 2 recueils. Chaque différence a été analysée et traitée pour la
campagne 2021 : soit une harmonisation a été réalisée soit l’outil a été adapté
pour gérer les différences.

Le traitement des intervenants de RR est une des différences persistantes entre
les 2 modèles.

 Un approfondissement de cette différence nous semble nécessaire pour
étudier l’opportunité de faire évoluer le modèle RTC et apporter un bénéfice
à la connaissance des coûts du champ SSR, le cas échéant
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Traitement des intervenants de RR
Notre démarche

Des échanges ont déjà démarrés
Réunions internes – Echange autour des différences RTC/ENC persistantes

L’introduction des métiers de RR dans le RTC pourrait être envisagée si cela est bénéfique pour 
les différents acteurs dans la connaissance du champ SSR.

Réunion avec le GT RTC (établissements et ARS) : 4 Juillet 2022

Consultations des établissements
A partir d’un questionnaire sur les pratiques de ventilation des intervenants et des 
besoins analytiques

Questionnaire a été prolongé jusqu’au 9 Septembre 2022

2ème Réunion avec le GT RTC avec les résultats du questionnaire : 23 septembre 2022

Echange avec les ES SSR : 7 Octobre 2022 

Suite des travaux 
Réunion en interne : finalisation de la proposition le cas échéant

GT RTC : le cas échéant, entériner l’évolution du modèle 

Passage en COPIL interne ENC/RTC

Puis passage en CT /COPIL ENC/RTC de fin d’année (présence DGOS et fédérations)
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Traitement des intervenants de RR
Périmètre

Nous partirons du modèle analytique ENC dont la faisabilité a été éprouvée depuis 
plus de 10 ans 

Il n’est pas envisagé de modifier le modèle ENC

Dans le modèle RTC actuel, si l’établissement a des intervenants transversaux 
SSR/MCO, il doit :

Pour le champ MCO : isoler les charges de RR du MCO dans les sections du 
MCO 93273

Pour le champ SSR : isoler les charges dans les sections SSR

 Cette présentation s’intéressera uniquement aux intervenants de RR du champ SSR 
et non ceux du MCO

Ce questionnement sur les intervenants de RR nous a amenés à nous interroger 
sur les plateaux de RR;  nous les aborderons dans les options proposées 
aujourd’hui.
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Traitement des intervenants de RR
Objectifs de la séance

La présentation comprend :

La présentation des résultats du questionnaire : recueil des pratiques et 
besoins analytiques

Proposition de différentes options de traitements des intervenants de 
RR et des plateaux de RR dans le RTC

Objectifs : A travers l’éclairage des résultats du questionnaire et de la 
présentation de différentes options, faire un choix de la meilleure option à 
court terme et à moyen terme pour le recueil RTC, et du calendrier 
approprié
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Traitement des intervenants de RR 
pour le champ SSR dans le RTC

Traitements des 
intervenants de RR 

Les différentes options de 
traitement 

Résultats du questionnaire



Traitement des intervenants de RR 
en SSR

Les répondants au questionnaire
63 répondants sur 851 structures ex DG/DAF ayant une activité 
SSR + 37 structures ex-OQN 

Absence de réponse ARS 

Statut des établissements répondants

Métier 
RAF, Responsable CdG, Direction finance et autres directions : 36

Contrôle de Gestion : 22

Comptable : 3 

Autre TIM /GRH : 2
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Réponse Décompte Pourcentage
Public ex-DG/DAF (A1) 32 50,79%
Privé ex-DG/DAF (A2) 31 49,21%



Traitement des intervenants en 
SSR

Relevé des pratiques

Si non : 
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Traitement des intervenants de RR 
en SSR

Métiers 
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Traitement des intervenants de RR 
en SSR

Métiers 

15



Traitement des intervenants de RR 
pour le champ SSR dans le RTC

Traitements des 
intervenants de RR 

Résultats du questionnaire  : 
recueil des pratiques



Activité SSR
Affectation des intervenants de RR
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Le temps de travail d’un intervenant de RR peut être décomposé en 
plusieurs natures d’activité. Les charges correspondantes seront 
donc multi-affectations, en charges directes.

Exemple : un kinésithérapeute peut réaliser les activités suivantes :

Activité de RR en plateau kiné (SA plateau de kiné)

Activité de RR en Balnéothérapie (SA plateau de balnéothérapie)

Activité de RR sur l’appareil d’isocinétisme (SA plateau d’isocinétisme)

Activité de RR au chevet du patient ou en plein air ou dans un bureau avec ou sans patient 
(SAC SSR)

Activité transversale (Section de LGG ou LM) 
Il peut s’agir de temps consacré à des participations aux réunions (CLIN, CME,…)

Organisation des plateaux (SA plateau de RR)
Cela peut être l’élaboration de planning pour la balnéothérapie

Consultation spécialisée  (SA consultation)

 Les charges du kiné doivent être réparties sur les SA correspondant à 
chacune des natures d’activité.

Actuellement



Traitement des intervenants de RR 
en SSR

Relevé des pratiques : Comment répartissez-vous les charges et ETPR de vos 
intervenants de RR entre les différentes sections analytiques  ?

Commentaire : il n’est pas sûr que tous les établissements soient concernés.
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Traitement des intervenants de RR 
en SSR

Relevé des pratiques

19



Traitement des intervenants de RR 
en SSR

Relevé des pratiques

La majorité des répondants n’isole pas l’activité en extérieur/au chevet sur la SAC SSR.

Les établissements imputent majoritairement les charges d’un intervenant soit sur son 
plateau principal soit sur les SAC SSR. 20



Traitement des intervenants de RR 
en SSR

Relevé des pratiques
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28% des établissements concernés n’imputent pas sur les SAC les charges des 
intervenants pour l’activité hors plateau RR



Traitement des intervenants de RR 
en SSR

Relevé des pratiques : Quelle clé utilisez-vous pour répartir 
les charges et ETPR de vos intervenants de RR entre les 
différentes sections analytiques ?

Un commentaire laisse à penser que tous les intervenants de RR du SSR vont sur 
le plateau de RR – Plateau de kinésithérapie 
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Traitement des intervenants de RR 
en SSR

Autres méthodes

Certains ne sont pas concernés (1 seule UF/SAC, pas de plateau technique)

Autres méthodes : nombre de lits ou de places, nombre de journée, temps 
moyen par acte 23



Traitement des intervenants de RR 
pour le champ SSR dans le RTC

Traitements des 
intervenants de RR 

Résultats du questionnaire  : 
les besoins analytiques



Traitement des intervenants en 
SSR

Quels sont vos besoins analytiques sur l'activité de RR du SSR ? 
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Choix 
multiples 
possibles



Traitement des intervenants de RR 
en SSR

Restitutions
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Traitement des intervenants de RR 
en SSR

Restitutions
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Traitement des intervenants de RR 
en SSR

Restitutions
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Traitement des intervenants de RR 
en SSR

Restitutions
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A retenir :
Quelle consigne de répartition entre les différents champs ?
Disposer du temps moyen par acte / du nombre d’acte par métier ?



Temps d’échange

30

Temps d’échange



Traitement des intervenants de RR 
pour le champ SSR dans le RTC

Traitements des 
intervenants de RR 

Les différentes options de 
traitement 



Activité SSR
Affectation des intervenants de RR
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Présentation du modèle ENC actuel illustré avec l’exemple du 
kinésithérapeute. 

Son temps de travail peut être décomposé en plusieurs natures d’activité. Les 
charges correspondantes seront donc multi-affectations, en charges directes, 
l’activité de RR étant uniquement en SAMT métiers de RR

Activité de RR en plateau kiné (SAMT Métier de RR kiné)

Activité de RR en Balnéothérapie (SAMT Métier de RR kiné)

Activité de RR sur l’appareil d’isocinétisme (SAMT Métier de RR kiné)

Activité de RR au chevet du patient ou en plein air ou dans un bureau avec ou sans patient 
(SAMT Métier de RR kiné)

Activité transversale (Section de LGG ou LM) 
Il peut s’agir de temps consacré à des participations aux réunions (CLIN, CME,…)

Organisation des plateaux (SAMT plateau de RR)
Cela peut être l’élaboration de planning pour la balnéothérapie

Consultation spécialisée (SA Consultation)

 Les charges du kiné doivent être réparties sur les SA correspondant à chacune des 
natures d’activité.



Proposition : étape 1 d’affectation des charges/ETPR 
d’intervenant de RR du champ SSR (charges directes)

Isoler les quotes-parts liées au fonctionnement des plateaux, aux 
activités transversales et aux consultations dans les sections 
correspondantes 

Les SA de plateau de RR comprennent uniquement les coûts de 
fonctionnement du plateau (y compris le personnel d’organisation du plateau). 
Exemple du maître nageur à affecter sur le plateau de balnéothérapie.

Création de nouvelles sections SAMT métiers de RR 
Définition SAMT métier de RR : Section pour le champ SSR, pour les 
intervenants codant des actes CSARR. Cela correspond à la liste des 
intervenants de RR du PMSI SSR
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Proposition : étape 1 d’affectation des charges/ETPR 
d’intervenant de RR du champ SSR (charges directes)

Imputation des charges de personnel pour l’activité de RR SSR 
sur les SAMT métier de RR que l’activité soit réalisée sur un 
plateau ou hors plateau (chevet, extérieur, couloir, bureau,…) 

La partie hors plateaux de RR ne serait plus sur la SAC, en charges 
directes

Les charges d’intervenants de RR ne sont plus à imputer sur le ou 
leurs plateaux de RR pour leur activité de RR,  en charges directes

 Clarifie et harmonise le processus d’imputation 

de ces charges de personnel 
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Proposition : étape 1 d’affectation des charges/ETPR 
d’intervenant de RR du champ SSR (charges directes)
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Récapitulatif – Etape 1
Avant Avec nouvelle Etape 1 Commentaires

Plateaux de RR Charges de 
fonctionnements et 
d’organisation + Charges 
de personnel réalisant 
des actes CSARR sur ces 
plateaux de RR

Charges de 
fonctionnements et 
d’organisation

Actuellement, les charges 
de personnel des plateaux 
mélangent celles liées à 
l’organisation et celles liées 
aux actes CSARR

SAC SSR Activité de RR au chevet 
du patient ou en plein air 
ou dans un bureau avec 
ou sans patient en 
charges directes

Métiers de RR SA non existantes Charges de personnel 
réalisant des actes CSARR 
dans l’établissement 
réalisés sur un plateau de 
RR ou hors plateaux de RR



Paramétrage des sections
Nouvelle catégorie  
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Proposition : étape 1 d’affectation des charges/ETPR 
d’intervenant de RR du champ SSR (charges directes)



Proposition : étape 1 d’affectation des charges/ETPR 
d’intervenant de RR du champ SSR (charges directes)

Paramétrage des sections
Ecran de paramétrage 
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Suffixe Possible

Type d’intervenant :
- salarié
- libéral hors 

vacataire
- vacataire-

intérimaire ou 
MAD 

- Comète
En orange : que pour 
ENC/fusionné



Proposition : étape 1 d’affectation des charges/ETPR 
d’intervenant de RR du champ SSR (charges directes)

Onglet 3-SA : Métiers de RR détaillés en colonne (MET)
Ouverture des comptes de charges de personnel uniquement

PA/PS/PM/PI (pas SF) 

Recettes : exemples : Remboursement IJ, CET,….  
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Personnel ouvert sur PRR pour les 
charges liées au fonctionnement

Illustration sur comptes de 
personnel en onglet 3-SA



Proposition : étape 1 d’affectation des charges/ETPR 
d’intervenant de RR du champ SSR (charges directes)

Présentation des Résultats dans VALID-RTC

Etape 1 – charges directes
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Temps d’échange
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Temps d’échange



Sondage – Etape 1

1. Quant à l’imputation des charges d’intervenants de RR sur les SAMT métier 
de RR, êtes-vous ?

Favorable

Non favorable

2. Quant à l’imputation des charges d’intervenants de RR sur les SAMT métier 
de RR, pensez-vous que ce soit :

Déjà en place dans mon établissement

Disponible mais non exploité

Non disponible, à mettre en place mais facile / possible

Non disponible, à mettre en place mais difficile



Etape 2 – Ventilation des SAMT métiers de RR 
dans l’onglet RTC-cle_UO

L’étape 2 est l’étape de saisie des clés de ventilation des 
SAMT métiers de RR sur les sections

Les charges des SAMT métiers sont donc des charges 
indirectes des fonctions définitives

4 options sont présentées 
Les plateaux de RR sont parfois des fonctions définitives et 
parfois des fonctions support

Le périmètre des coûts des SAC SSR sera différent

L’atelier d’appareillage et de confection (dans lequel des actes de 
RR peuvent être réalisés) reste une fonction définitive dans ces 
options.
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 Toutes les options rendent visibles le traitement de ces charges de 
personnel, harmonisent les pratiques et clarifient le processus d’imputation 



Etape 2 – Option 1 : Ventilation des SAMT métiers 
de RR dans l’onglet RTC-cle_UO

Option 1: SAMT Métiers de RR en ligne et saisie de la clé sur  les SA 
consommatrices 

Clé proposée : euro de charge réel

Ventilation sur les plateaux de RR pour l’activité réalisée 
sur chacun des plateaux et l’atelier d’appareillage

Ventilation sur les SAC SSR pour l’activité réalisée hors 
plateau et hors atelier 

 Les plateaux de RR restent des fonctions définitives

 Le périmètre des charges par SA restent identiques à celui actuel 
avec un détail par métier

 Les intervenants de RR deviennent des charges indirectes
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Etape 2 – Option 1 : Ventilation des SAMT métiers 
de RR dans l’onglet RTC-cle_UO

Onglet cle_UO
Etape 2  - Option 1

44

SAC SSR PRR PRR_BALNEO

SSR polyvalent adultes 
hospitalisation complète 

indifférenciée
Plateau de kinésithérapie

Balnéothérapie (PTS 
décrits au BOS n°2021/8 

du 17 mai 2021)

93451123 93271123 93271201

MET Masseur -kinésithérapeuthe 93272201 euros de charges réèls

MET Médecin 93272001 euros de charges réèls

MET Ergothérapeuthe 93272206 euros de charges réèls

Saisie des euros de charges réels 
des SAMT métiers de RR sur les 
SAC SSR, les SAMT PRR, la SA 
SPE Atelier d’appareillage



Etape 2 – Option 1 : Ventilation des SAMT métiers 
de RR dans l’onglet RTC-cle_UO

Présentations des résultats dans VALID-RTC
Etape 2  - Option 1
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Détail des 
charges par 
métiers 
pour SAC 
SSR, PRR, 
Atelier



Etape 2 – Option 2 : Ventilation des SAMT 
métiers de RR dans l’onglet RTC-cle_UO

Option 2 : SAMT Métiers de RR en ligne et saisie de la clé sur les SA 
consommatrices 

Clé métier de RR : euro de charge réel

Ventilation sur les SAC SSR pour la totalité de 
l’activité de RR

Les plateaux de RR restent des fonctions définitives 
mais sans les charges d’intervenants de RR

Le coût des SAC comprend toute l’activité de RR avec 
un détail par métier
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Etape 2 – Option 2 : Ventilation des SAMT métiers 
de RR dans l’onglet RTC-cle_UO (charges 
indirectes)

Onglet cle_UO

Etape 2 - Option 2
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Pas de saisie sur les PRR et 
l’atelier pour l’activité de RR 

SAC SSR PRR PRR_BALNEO

SSR polyvalent adultes 
hospitalisation complète 

indifférenciée
Plateau de kinésithérapie

Balnéothérapie (PTS 
décrits au BOS n°2021/8 

du 17 mai 2021)

93451123 93271123 93271201

MET Masseur -kinésithérapeuthe 93272201 euros de charges réèls

MET Médecin 93272001 euros de charges réèls

MET Ergothérapeuthe 93272206 euros de charges réèls



Etape 2 – Option 2 : Ventilation des SAMT métiers 
de RR dans l’onglet RTC-cle_UO

Présentations des résultats dans VALID-RTC
Etape 2  - Option 1
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Pas de 
charges 
d’activité 
RR sur les 
PRR et 
atelier



Etape 2 – Option 3 : Ventilation des SAMT métiers 
de RR dans l’onglet RTC-cle_UO

Option 3 : SAMT Métiers de RR, plateaux de RR en ligne et saisie de 
la clé sur les SA consommatrices 

Clé métier de RR : euro de charge réel

Clé plateaux de RR : quid de la clé?

Ventilation sur les SAC SSR pour la totalité de l’activité 
de RR

Les plateaux de RR deviennent des fonctions support

Le coût des plateaux ne comprend plus la partie RR

Le coût des SAC comprend toute l’activité de RR avec 
un détail par métier et par plateau
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Etape 2 – Option 3 : Ventilation des SAMT métiers 
de RR dans l’onglet RTC-cle_UO (charges 
indirectes)

Onglet cle_UO

Etape 2 - Option 3
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Saisies pour ventiler MET et PRR 
sur les SAC SSR

SAC SSR PRR PRR_BALNEO

SSR polyvalent adultes 
hospitalisation complète 

indifférenciée
Plateau de kinésithérapie

Balnéothérapie (PTS 
décrits au BOS n°2021/8 

du 17 mai 2021)

93451123 93271123 93271201

MET Masseur -kinésithérapeuthe 93272201 euros de charges réèls

MET Médecin 93272001 euros de charges réèls

MET Ergothérapeuthe 93272206 euros de charges réèls

PRR Plateau de kinésithérapie 93271123 clé?

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

93271201 Clé?



Etape 2 – Option 3 : Ventilation des SAMT métiers 
de RR dans l’onglet RTC-cle_UO

Présentations des résultats

dans VALID-RTC
Etape 2  - Option 3
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SAC SSR 
majorées 
des coûts 
des MET et 
PRR

Coût des PRR : 
uniquement avec charges 
directes



Etape 2 – Option 4 : Ventilation des SAMT 
métiers de RR dans l’onglet RTC-cle_UO

Option 4 : 2 ventilations successives avec SAMT métier de RR ventilées 
sur PRR / SAC SSR / atelier puis ventilation des PRR sur les SAC SSR

Clé métier de RR : euro de charge réel

Clé plateaux de RR : quid de la clé?

Saisie des clés de métiers de RR sur les PRR, sur les SAC SSR et sur l’atelier

Saisie de clé des PRR sur les SAC SSR

Les plateaux de RR deviennent des fonctions support

Le coût des plateaux comprend la partie RR, en charges indirectes

 l’établissement saisira les 2 clés mais c’est l’ATIH qui ventilera les coûts des 
plateaux sur les SAC à partir des clés, après déversement des métiers de RR

Le coût des SAC comprend toute l’activité de RR avec un détail par métier et 
par plateau 52



Etape 2 – Option 4 : Ventilation des SAMT métiers 
de RR dans l’onglet RTC-cle_UO (charges 
indirectes)

Onglet cle_UO

Etape  2 - Option 4
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Saisie 1 : pour ventiler MET sur PRR

SAC SSR PRR PRR_BALNEO

SSR polyvalent adultes 
hospitalisation complète 

indifférenciée
Plateau de kinésithérapie

Balnéothérapie (PTS 
décrits au BOS n°2021/8 

du 17 mai 2021)

93451123 93271123 93271201

MET Masseur -kinésithérapeuthe 93272201 euros de charges réèls

MET Médecin 93272001 euros de charges réèls

MET Ergothérapeuthe 93272206 euros de charges réèls

PRR Plateau de kinésithérapie 93271123 clé?

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

93271201 Clé?

Saisie 2 : pour ventiler PRR sur SAC SSR



Etape 2 – Option 4 : Ventilation des SAMT métiers 
de RR dans l’onglet RTC-cle_UO

Présentations des résultats

dans VALID-RTC
Etape 2  - Option 4
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SAC SSR 
majorées 
des coûts 
des MET et 
PRR

Coût des PRR calculable avec 
charges directes et MET 

Coûts des PRR 
avec activité de 
RR



Temps d’échange
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Temps d’échange



Traitement des intervenants de RR 
pour le champ SSR dans le RTC

Conclusion Sondages sur les options 



Récapitulatif des 4 options 
pour l’étape 2

Option SAMT métiers de RR ventilés : Coûts complet des 
SAC SSR

Coût complet 
des PRR

1 sur PRR  et  SAC SSR et atelier avec SAMT métiers 
uniquement**

Avec SAMT 
métiers de RR *

2 sur SAC SSR uniquement avec SAMT métiers 
uniquement

Sans SAMT 
métiers de RR

3 sur SAC SSR uniquement et PRR 
ventilés sur SAC SSR

avec SAMT métiers 
et PRR*

Sans SAMT 
métiers de RR

4 sur PRR  et SAC SSR et atelier 
(=option1) + PRR ventilés sur SAC 
SSR

avec SAMT métiers 
et PRR * **

Avec SAMT 
métiers de RR *

* Demandé par la 
majorité des 
répondants dans le 
questionnaire

** on peut retrouver 
les coûts des SAC 
SSR du référentiel 
actuel



Sondage

1. Etes-vous favorable, pour l’étape 2 ?
A l’option 1 – sur PRR / SAC SSR

A l’option 2 – SAC SSR uniquement

A l’option 3 – option 2 + PRR sur SAC SSR

A l’option 4 – option 1 + PRR sur SAC SSR

Toutes 

Aucune 

Autre proposition 

2. Avez-vous une idée de clé de déversement des plateaux de RR sur les SAC 
SSR ?

Champ libre 

3. Calendrier
RTC 2022

RTC 2023

RTC 2024



Merci de votre attention
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