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Campagne ENC Ehpad 2015 : restitution des premiers résultats
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA), l’ATIH et l’Assurance maladie ont présenté les premiers résultats de l’étude
nationale de coûts (ENC) 2015 des établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad).
Cette étude permet de connaître le coût moyen d’une journée de prise en charge en Ehpad par
groupe de résidents hébergés. La part de chaque composante du coût est détaillée : soins
dispensés, accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, organisation du lien social,
restauration, blanchisserie, hôtellerie générale.
L’intégralité de l’étude 2015 sera publiée courant juillet sur le site de l’ATIH.
→ Télécharger le dossier de presse

Campagne Retraitement comptable 2016
La nouvelle fonctionnalité de suivi de campagne « Valid-RTC » est en ligne depuis début juin sur
la plateforme e-RTC dans les « synthèses régionales ». Elle offre la possibilité de télécharger tout
au long de la campagne :
• le bilan régional des critères fondamentaux et des validations prioritaires, Finess par Finess
• la base de coût nationale des établissements, validée ARS
• la base nationale des données du compte de résultat principal (CRP), validée ARS.
→ Accéder à la plateforme e-RTC

Plateforme de restitutions des données hospitalières

Nouvelles restitutions
Addictions chroniques Psy, MCO, SSR
Cette restitution multi-champs caractérise l’offre de soins et la prise en charge des addictions
chroniques d’une zone géographique sélectionnée (niveaux disponibles : France entière, région ou
département). Elle restitue des indicateurs épidémiologiques, sur les structures d’accueil et relatifs
à la consommation de soins (en structure médico-sociale ou sanitaire) des habitants de la zone
avec une ou plusieurs addictions chroniques.
Accès libre - Activité > Analyse d’activités spécifiques > Addictions chroniques (Psy, MCO, SSR)

Indicateurs de coordination territoriale
Le taux de réhospitalisation dans un délai de 1 à 30 jours et le taux d’hospitalisation potentiellement
évitable (HPE) sont conçus pour éclairer les professionnels de santé d’un territoire donné sur leurs
modalités d’organisation menant à des hospitalisations non adéquates ou, au contraire, sur des
mesures d’anticipation ou de coordination favorisant une baisse du nombre de séjours.
Un guide d’accompagnement précise, pour chaque indicateur, le contexte et la méthodologie.
Accès libre - Activité > Consommation et production de soins - (en ligne d’ici mi-juillet)

Toutes activités : fiche établissement
Cette fiche annuelle propose une vision transversale de l'activité d'un établissement :
• sur l’ensemble de son activité sanitaire (MCO, HAD, SSR, psychiatrie)
• à partir d’informations de différentes natures : activité, positionnement dans son
environnement (part de marché), patientèle, situation financière, etc.
Pour la plupart des indicateurs, un comparatif est proposé entre l’établissement sélectionné et sa
catégorie, sa région ou encore l’ensemble des établissements en France.
Accès avec identifiant - Indicateurs synthétiques > Toutes activités : Fiche établissement

Taux de réhospitalisation par établissement dans un délai de 1 à 7 jours
Cet indicateur de vigilance et d’alerte est calculé automatiquement et annuellement à partir du
PMSI MCO par établissement et selon une approche patient. Un guide à destination des
établissements de santé présente l'ensemble de la démarche.
Accès avec identifiant - Activité > Analyse d'activités spécifiques> Réhospitalisation à 7 jours

Mises à jour des restitutions
Analyse de l'activité – 2017
Accès aux données de l’année en cours : caractéristiques des séjours ayant tel diagnostic ou tel
acte, détail de l’activité aux différents niveaux par groupe homogène de malades (GHM)…

Masse salariale – T4 2016 Accès avec identifiant
Indicateurs HAD – 2016
Indicateurs de périnatalité – 2016
Bilan social – 2015 Accès avec identifiant
Référentiel national de coûts des prises en charge MCO (ENC) – 2015
Valeurs nationales de coûts des prises en charge HAD (ENC) – 2015

Analyse comparative de l'activité hospitalière entre les régions 2015
Dans la continuité du panorama national, ce rapport caractérise l’activité hospitalière selon
différents angles : types d’établissements réalisant l’activité, âge de la patientèle prise en charge,
etc. Pour la première fois, les quatre champs sanitaires sont traités : MCO, HAD, SSR et
psychiatrie.
Le rapport restitue les analyses transmises par chaque ARS sur l’activité hospitalière de sa région.
En complément, l’ATIH a réalisé un fichier Excel par région disponible sur ScanSanté.
Accès libre - Indicateurs synthétiques > Toutes activités : Fiche régionale
→ Télécharger le rapport
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