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Travaux ATIH sur une nouvelle classification SSR 
L’ATIH présentera l’avancée de ses travaux sur la classification SSR au prochain congrès 
Adelf/Emois le 29 mars. L’objectif est de montrer comment la nouvelle classification en groupes 
médico économiques (GME) répondra aux questions clés sur la pathologie principale, la lourdeur 
médico-économique, la rééducation… 
→  Accéder aux documents de la présentation de la nouvelle classification 
 

Fiches indicateurs de suivi financier  
Les fiches indicateurs de suivi financier des campagnes sur l’état prévisionnel des recettes et des 
dépenses 2018 (EPRD) et le relevé infra annuel 2017 (RIA2) sont disponibles sur la plateforme 
Ancre. Elles recensent les principaux indicateurs nécessaires au contrôle de la saisie. Pour l’EPRD, 
elles sont enrichies par les soldes intermédiaires de gestion, le fonds de roulement net global, le 
besoin en fonds de roulement et la trésorerie. 
→  Accéder à ces documents à partir des campagnes EPRD et RIA2  
 

Plateforme de restitutions des données hospitalières  

Nouveautés 

 

Fiches thématiques  

Une nouvelle fiche thématique sur le taux de ré-hospitalisation dans un délai de 1 à 7 jours en 
MCO accompagne la restitution des données 2016.  
La fiche thématique sur la  chirurgie ambulatoire a été enrichie avec la présentation des trois 
indicateurs de la chirurgie ambulatoire avec les principaux résultats 2016. 
→ Accès libre - Utiliser ScanSanté > Ressources documentaires > Fiches thématiques 

 
Restitutions médico-économiques en psychiatrie : soins sans consentement  
Des focus ont été ajoutés aux restitutions « Données par établissement » et « Données 
agrégées ». Ils documentent les prises en charge réalisées sans consentement : nombres de 
journées et de patients détaillés selon le mode légal de soins pour chaque nature de prise en 
charge (temps complet, temps plein, temps partiel et en ambulatoire). 
→ Accès avec identifiant - Activité > Restitutions médico-économiques en psychiatrie  
 

Consommation détaillée des médicaments et DMI en sus 
En adéquation avec les besoins des observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de 
l'innovation thérapeutique (Omedit), une refonte des statistiques infra-annuelles sur la 
consommation des médicaments et des dispositifs médicaux implantables (DMI) en sus par 
établissement de santé a été réalisée. De nouvelles déclinaisons des données ont été ajoutées, 
avec des données également disponibles sur le champ SSR en plus des champs MCO et HAD. 
→ Accès avec identifiant - Activité > Médicaments et DMI en sus > Consommation détaillée  

 
Flux entre établissements (Orfee) 
Afin d’améliorer l’usage et les interprétations, des évolutions ont été réalisées sur la description 
d’activité - ajout des indices de performance durée moyenne de séjour pour les séjours transférés 
(SSR et HAD) - et l’indice de concentration - ajout des taux de transfert HAD et SSR par GHM. 
→ Accès libre - Activité > Parcours de soins > Flux entre établissements (Orfee)  

http://emois.org/
http://emois.org/
https://www.atih.sante.fr/ssr/documentation
https://pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fapplications.atih.sante.fr%2Fancre%2F
http://www.scansante.fr/sites/default/files/content/346/fiche_scansante_n8_rehospitalisation7j.pdf
http://www.scansante.fr/sites/default/files/content/346/fiche_scansante_n4_chirurgie_ambulatoire.pdf
http://www.scansante.fr/d%C3%A9couvrir-scansant%C3%A9/fiches-thematiques
http://www.scansante.fr/applications/rme-psy-etablissement
http://www.scansante.fr/applications/rme-psy-agregats
http://www.scansante.fr/applications/rme-psy-agregats
https://pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Fwww.scansante.fr%2Flogin
https://pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Fwww.scansante.fr%2Flogin
https://pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Fwww.scansante.fr%2Flogin
https://pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Fwww.scansante.fr%2Flogin
http://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee
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Mises à jour des restitutions 
 

Indicateurs synthétiques 

Indicateurs de performance Hospi-Diag (données financières, RH, RTC et de qualité) 2016 

Toutes activités : fiche régionale 2016  
Fiche établissement SSR 2016 Accès avec identifiant 
 

Activité 

Taux de recours SSR et Psychiatrie 2016  
Restitutions médico-économique en psychiatrie 2016 Accès avec identifiant 

Addictions chroniques 2016  
Hospitalisations longues en psychiatrie 2016 Accès avec identifiant 
 

Coûts-Finances 

Référentiel de coûts des unités d’œuvre (RTC) 2016   
Tarif journalier de prestation SSR et Psychiatrie 2016 Accès avec identifiant 
Suivi des dotations et forfaits 2016 Accès avec identifiant 
 

Ressources humaines 
Bilan social 2016 Accès avec identifiant 
Masse salariale – T3 et T4 2017 Accès avec identifiant 

 
Enquête 2018 achat et consommation de médicaments à l’hôpital 
Le recueil des données 2017 a démarré jeudi 1er mars et se termine fin avril 2018. L’objectif est 
de collecter, par médicament, le code unité commune de dispensation (UCD), le prix moyen 
pondéré d'achat, le dernier prix d'achat, les quantités achetées, délivrées et rétrocédées. Les 
données scellées seront transmises aux ARS au 3e trimestre pour analyse de la consommation.  
→  Accéder à l'enquête médicaments  
 

4e étude nationale de coûts sur les Ehpad 
95 établissements volontaires vont participer à l’étude nationale de coûts 2018 auprès des 
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Les Ehpad devront 
transmettre trimestriellement leurs données d’activité. Les médecins valideurs des ARS valideront 
une coupe Aggir-Pathos conformément à la procédure établie.  
→  Accéder à plus d’information sur l’ENC Ehpad 
 

Étude de mesure des coûts en Ssiad/Spasad 
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) ont missionné l'ATIH pour mener une étude de mesure des coûts sur les 
services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) et les services polyvalents d'aide et de soins à 
domicile (Spasad). Cette étude sera réalisée de mars à juin 2018 sur 216 structures volontaires. 
→  Accéder à plus d’information sur l’étude de coûts  
 

 

Votre avis nous intéresse (cliquer ici) 
Donnez-nous votre avis pour améliorer encore la lettre ATIH aux ARS.  

Merci pour votre participation ! 

http://www.atih.sante.fr/
http://www./
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https://enquete-medicaments.atih.sante.fr/enquete-medicaments/
https://www.atih.sante.fr/enc-ehpad-donnees-2018
https://www.atih.sante.fr/information-sur-les-couts/ssiad-spasad
https://www.atih.sante.fr/information-sur-les-couts/ssiad-spasad
http://quest.atih.sante.fr/index.php/576833/lang-fr
http://quest.atih.sante.fr/index.php/576833/lang-fr
http://www.scansante.fr/applications/hospidiag
http://www.scansante.fr/applications/analyse-activite-regionale
http://www.scansante.fr/applications/taux-de-recours
http://www.scansante.fr/applications/addictions-chroniques
http://www.scansante.fr/applications/cout-dunites-doeuvre

