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Nouveautés sur le serveur d’accès aux données de l’ATIH 
Le serveur d’accès sécurisé s’est enrichi : 

 de données financières (EPRD 2017 et RIA2 2016) et de la documentation correspondante 

 de programmes : taux de réhospitalisation par établissement dans un délai de 1 à 7 jours et  
parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (Paerpa). 

→  Accéder au serveur sécurisé  
 

Données financières - Outils de suivi budgétaire  
La plateforme Ancre met à disposition des ARS et des établissements des outils de suivi budgétaire 
disponibles en cours de collecte.  
 Un tableau de bord analyse la trajectoire financière. Il regroupe des éléments financiers et 

d’activité des premiers mois de l’exercice et apporte un éclairage sur la situation de 
l’établissement, à comparer aux prévisions de l’état prévisionnel des dépenses (EPRD). 

 Une revue analytique positionne les nouvelles projections ou réalisations N-1 (relevé infra 
annuel (RIA) et compte financier) par rapport à celles relevées pour l’élaboration de l’EPRD N.  

→  Accéder à ces documents à partir de la campagne EPRD de l’année N 
 
 

Plateforme de restitutions des données hospitalières  

 

Nouvelles restitutions 
 
Flux entre établissements 
Développé en partenariat avec l'Agence nationale d’appui à la performance (Anap), l’outil de 
représentation des flux entre établissement (Orfee) permet d’analyser la production de soins sur 
leurs territoires en décrivant : 

 l’activité d’un établissement ou d’un groupe d’établissements et les flux d’échanges 
MCO/MCO, MCO/SSR, MCO/HAD 

 la concentration d’activité et la valorisation associée de chaque GHM du case-mix 

 l’évolution de l’activité et des parts de marché  

 les flux d’échanges du territoire entre établissements MCO, SSR ou HAD. 
→ Accès libre - Activité > Parcours de soins > Flux entre établissements (Orfee)  

 

Hospitalisations longues en psychiatrie 
Cette restitution complète les 3 applications « Restitutions médico-économiques en psychiatrie », 

en documentant pour chaque établissement, les caractéristiques sociodémographiques et 

médicales des patients avec au moins une hospitalisation longue (durée supérieure à 90, 180, 270 

jours ou l’année entière) dans l’année, leur consommation de soins et leur devenir au sein de 

l’établissement. 

→ Accès avec identifiant - Activité > Restitutions médico économiques en psychiatrie > 
Hospitalisations longues en psychiatrie  

https://acces-securise.atih.sante.fr/
https://pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fapplications.atih.sante.fr%2Fancre%2F
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
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Filtre GHT intégré au panier d’établissements 
Dans certaines restitutions, ScanSanté permet de calculer des indicateurs sur un regroupement 
libre d’établissements de santé appelé « panier d’établissements ». Afin de sélectionner facilement 
les établissements qui composent un groupement hospitalier par territoire (GHT), un nouveau filtre 
a été ajouté au panier d’établissements pour : Orfee, indicateurs d’analyse de l’activité et case-mix 
MCO. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement sur d’autres restitutions. 

 
Mises à jour des restitutions 
 

Indicateurs synthétiques 

Indicateurs de performance Hospi-Diag 2016  
Fiche établissement toutes activités 2016 Accès avec identifiant 
 
Activité 

Taux de recours 2016  

Cartographie consommation/production 2016  

Analyse croisée consommation et production de soins 2016  
Indicateurs d’analyse de l’activité économique MCO 2016 Accès avec identifiant 

Tableaux de bord cancérologie 2016  

Programme national chirurgie ambulatoire 2016  

Taux de réhospitalisation dans un délai de 1 à 7 jours 2016 Accès avec identifiant 
Analyse régionale MCO 2017 Accès avec identifiant 
 
Coûts-Finances 

Référentiel national des coûts de prise en charge (ENC) SSR 2015   

Coûts de référence ENC Ehpad 2015  
Indicateurs de productivité médico-économique (IPME) 2015  Accès avec identifiant 
Dépassements d'honoraires en cliniques privées 2016  
 
Ressources humaines 
Masse salariale – T2 2017 Accès avec identifiant 

 

 

Les coûts 2015 de prise en charge des résidents en Ehpad  
L’ATIH diffuse les résultats de la première étude nationale de coûts (ENC) en établissement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad), menée sur des données 2015. Le coût moyen de la prise 
en charge est restitué selon 83 groupes de résidents. 
→  Télécharger le rapport  
 

Méthode alternative à la comparaison des coûts et des tarifs 2017 
Comme chaque année, l’agence publie la méthode alternative à la comparaison des coûts et des 
tarifs, qui consiste à utiliser les résultats de l’ENC non pas en valeur mais en hiérarchie des groupes 
homogènes de malades (GHM) les uns par rapport aux autres.  
→  Télécharger le rapport  

http://www.atih.sante.fr/
http://www./
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/pgm-chir-ambu
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/r%C3%A9f%C3%A9rentiel-de-co%C3%BBts-ssr-2015
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
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http://www.atih.sante.fr/methode-alternative-la-comparaison-des-couts-et-des-tarifs-campagne-tarifaire-2017
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