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Les objectifs de la 
présentation

Décrire le projet et son contexte

Expliquer la démarche et les outils retenus

Identifier l'impact des restrictions sur la 
conduite de projet et les acteurs

Proposer un bilan et des bonnes pratiques

Repérer l'apport des technologies numériques



Le contexte

Le système 
hospitalier français 

Une offre complexe et 
des enjeux économiques prégnants



3008
 
  dont 32 Centres Hospitaliers Universitaires (CHU)
  dont 92 Centres Hospitaliers Spécialisés en Santé Mentale

établissements 
de santé

 
    dont 19 Centres de Lutte contre le Cancer (CRLC)

 
Hospices de Beaune (Bourgogne)

33%

45%

22%

3 statuts juridiques co-existent et coopèrent : 
 
1 354 hôpitaux publics
 
 
   
 
983 cliniques privées à but lucratif 
 
 
 
   671 établissements privés à but non lucratif
 
 
Toutes les régions métropolitaines et ultramarines 
en disposent. Leur nombre est en baisse régulière.



1,4 million
professionnels de santé
 
salariés et libéraux

200 métiers
différents 
soins (infirmiers, médecins, aides-soignants, kinésithérapeutes...), 
médico-techniques (bloc, imagerie, laboratoire...), 
logistique médicale (pharmacie, stérilisation, biomédical, hygiène), 
logistique générale (restauration, blanchisserie, entretien, 
maintenance, service hôtelier, information médicale, transports, 
bracardage, finances, achats, encadrement, travaux, immobilier, 
ressources humaines, services administratifs liés au patient, 
communication...)



12,6 millions
patients hospitalisés

18,1 millions
passages aux urgences

 
Tous les chiffres portent sur l'année 2021.

63 millions
actes externes et consultations hospitalières

723 000
accouchements



100 milliards €
dépenses pour les soins hospitaliers

48 %
de la consommation totale de soins et biens 
médicaux (209,2 Md€)

1 480 € 
par habitant

 
Tous les chiffres portent sur l'année 2020.

 
soit environ 327 milliards de dinars tunisiens.

 
soit environ 4 820 dinars tunisiens.



Le sujet

La comptabilité 
analytique 

hospitalière
Connaître les coûts des établissements et

 optimiser les performances médico-économiques



Dès le milieu des années 1990, la France 
a expérimenté puis généralisé deux 
méthodes de comptabilité analytique.

 
Ils ont pour but de calculer des coûts des 
activités hospitalières, qu'il s'agisse des 
services (RTC) ou des séjours (ENC).

 
Matures, animés, contrôlés et maîtrisés, 
les deux modèles sont pilotés 
annuellement par l'Agence Technique de 
l'Information sur l'Hospitalisation (ATIH).

 
Des référentiels de coûts sont librement 
et annuellement restitués sur internet, 
via la plateforme Scansanté.

Deux dispositifs 
nationaux



Son déroulement en trois étapes (identification des charges directes, recueil de clés de répartition, 
calcul de charges indirectes) aboutit au coût complet de tous les secteurs d'un établissement

     (cliniques, médico-techniques, logistiques). 
 

Expérimenté dès la fin des années 1990, il est obligatoire depuis 2004.
 

Il s'appuie sur une application unique mise à disposition des établissements (Arcanh) et sur une 
plateforme centrale de recueil et de contrôles (e-RTC).

 
Fondé sur un guide national, il fait l'objet d'évolutions et d'adaptations depuis plus de vingt ans, à partir 
des travaux d'un groupe technique multisectoriel (ATIH, établissements, ARS).

a pour but de calculer le coût des activités 
d'un établissement public de santé

Le retraitement comptable 
(RTC)



Son déroulement en trois étapes (identification des charges directes, recueil de clés de répartition, 
calcul de charges indirectes) aboutit au coût complet des séjours en hospitalisation MCO, SSR et HAD.

 
Expérimentée dès la fin des années 1990, elle repose sur la participation d'établissements volontaires.

 
Elle s'appuie sur deux applications uniques mise à disposition des établissements (Arcanh et Aramis) et 
sur une plateforme centrale de recueil et de contrôles (e-ENC). 

 
Une supervision externe et individualisée est réalisée pour contrôler toutes les étapes de réalisation.

 
Fondé sur un guide national, elle fait l'objet d'évolutions et d'adaptations depuis plus de vingt ans, à 
partir des travaux d'un groupe technique multisectoriel (ATIH, établissements, ARS).

a pour but de calculer le coût des séjours en 
hospitalisation dans les établissements 
publics ou privés

L'Etude Nationale des Coûts 
(ENC)



Le projet

Pourquoi un guide 
d'utilisation ?

Accompagner et inciter les établissements à 
analyser les résultats disponibles



L'utilisation des résultats améliore la 
qualité des données

En 2019, l'ATIH émet une problématique récurrente autour de la qualité des 

données produites par les établissements hospitaliers pour le RTC et les ENC.

 

Elle suppose par ailleurs qu'un sein des établissements, alors même que la 

réalisation de ces chantiers requiert des ressources et du temps, le niveau 

d'utilisation des résultats, pour analyser et piloter, semble peu important et à 

développer.

 

L'ATIH inscrit à son programme de travail la thématique de l'utilisation réelle 

des résultats, considérée comme indispensable à l'amélioration de la qualité 

des données, la constitution des référentiels et la fixation des tarifs nationaux.

Un état des 
lieux 

national

Un guide

Une incitation 
et des 

formations



Les objectifs de la mission

Comprendre et repérer les pratiques, les utilisations, les difficultés, les points forts des 
établissements de santé concernés par les RTC / l’ENC, sous forme d'un état des lieux.

Accompagner et faciliter l’utilisation des deux dispositifs ENC / RTC par la construction 
d’un guide focalisé sur l’utilisation des données

Formuler des préconisations dans l’optique d’une plus grande et d’une meilleure 
utilisation des données, qui pourront aller jusqu’à suggérer des évolutions dans le 
recueil et les méthodologies des études

De façon optionnelle, créer des supports de formation, pour faciliter l’appropriation, 
l’autonomisation et l’accompagnement des établissements dans leur utilisation des 
données ENC / RTC



Les membres et acteurs

Une équipe de consultants - experts (Pilar, France métropolitaine) :
Une directrice de mission
Trois consultants, contrôleurs de gestion et responsables financiers
Sept relecteurs, directeur financier, contrôleur de gestion, chargée 
de mission ARS...

Des établissements hospitaliers consultés (France entière)
Une vingtaine d'entretiens de professionnels hospitaliers, responsables du contrôle 
de gestion, DAF etc... en métropole et aux Antilles, publics et privés
Plus de 7 600 contacts mails constitués et transmis

Permanents

L'équipe COLLIGE (ATIH, Lyon)
Une cheffe de service
Une cheffe de service adjointe, contrôleur de gestion
Trois responsables de chantiers ENC, RTC, statisticien 
et contrôleur de gestion

Relecteurs



Le déroulement

Un cadre et 
des imprévus

Des objectifs bousculés 
par la pandémie et les restrictions



Le déroulé des évènements

L'ATIH fixe un délai de réponse jusqu'au 6 janvier 2020

Publication du marché

Au vu du confinement débuté le 17 mars 2020, un avenant 
est conclu reportant de six mois le lancement du projet

Notification du marché à Pilar

Etat des lieux et guide constituent la tranche ferme.
La tranche optionnelle relative à la formation est ensuite 
affermie

Démarrage de la mission

2 décembre 2019

20 avril 2020

29 septembre 2020

Le calendrier prévisionnel a été respecté et les livrables ont 
été produits et remis dans les temps convenus 
contractuellement.

Validation et clôture de la mission14 décembre 2021



La définition qui a guidé notre 
présentation

Qu'est-ce que 
le digital ?



Au sens premier, le digital est ce qui se 
rapporte aux doigts.
 
Pour notre domaine, il s'agit d'un anglicisme 
qui se rapporte à un terme informatique, 
très exactement au nombre, et par 
extension au numérique.
 
Nous évoquerons les outils numériques 
ayant permis de réaliser ce guide 
entièrement à distance et sans échange 
présentiel.

Qu'est-ce que 
le digital ?



Webex : pour les réunions 
ATIH / Pilar et les webinaires
Microsoft Teams : pour 
l'équipe Pilar
Plateforme eTransfert de 
l'ATIH (pour la transmission 
sécurisée  de jeux de 
données
Volonté constante de limiter 
les mails

Quatre types d'outils

Réunions et 
communication

Microsoft PowerPoint : pour 9 
restitutions et 33 supports de 
formations
Microsoft Excel : pour les 36 
fiches créées du guide et 58 
fiches de relecture
Wooclap : pour les "brises-
glaces" de formation
Genially : pour les supports de 
communication

Création de fiches 
et livrables

Survey Monkey : pour la 
création, la diffusion
(7 600 mails) et l'analyse 
d'un questionnaire original 
de 116 questions et le 
traitement de 346 réponses
Microsoft PowerPoint : pour 
la restitution et 23 
comptes-rendus 
d'entretiens

Enquêtes et 
sondage

Padlet : pour la mise à 
disposition des documents 
produits, comptes-rendus 
d'étapes et livrables, selon 
leurs versions...
Volonté de centraliser et 
unifier les productions
Choix d'outils simples et 
sans pré-requis de 
formation

Conduite de 
projet



Exemple de restitutions du 
sondage



Exemple pour la création et 
restitution des fiches



Exemple mur virtuel 
collaboratif (padlet)



Bilan et retours d'expériences

Si c'était à refaire...

Les résultats positifs, les points d'amélioration 
et les critères indispensables de faisabilité





Régulièrement mis en pratique 
dans la majorité de nos missions, 
fruit de notre expérience, validés 
dès le départ par l'ATIH, plusieurs 
"fils rouges" ont été majeurs pour 
la réussite de ce projet.

L'importance et la 
robustesse des 
principes initiaux



Tous les acteurs se sont (très vite) adaptés.
 
Les horaires sont respectés (à la différence des réunions présentielles).
 
Tous les membres du projet (ATIH et Pilar) se connaissent déjà depuis 
plusieurs années

Deux constats et un fait :



Tous les membres du projet sont des experts et des référents au niveau 
national des dispositifs RTC et ENC.
 
Le "carnet d'adresses" de Pilar a permis d'interroger et échanger avec les 
établissements et professionnels (plus de trente) sur le sujet.

Une très grande connaissance 
du sujet



De nombreuses bases nationales et plateformes hospitalières sont 
pilotées et mises à disposition des établissements.
La pratique est quotidienne de l'utilisation de ces plateformes (ANCRE, e-
EPRD, e-RTC, e-PMSI, Scansanté ...)
Cet environnement informatique existant standardise et développe les 
pratiques.

Des dispositifs déjà virtualisés



Les données sont volumineuses, sensibles car médicales et économiques. 
Afin de sécuriser les productions et échanges, nous avons proposé une 
convention contraignante pour encadrer nos actions, nos échanges et des 
jeux de données fictifs

Le cadrage indispensable de 
l'utilisation des données



Le cadrage indispensable de 
l'utilisation des données



Peut-on mobiliser des soignants en pleine activité COVID et les solliciter pour 
un sondage ? 
Visionnaire, l'ATIH considéra d'emblée qu'il y aurait plusieurs vagues et que 
nous ferions avec. Le calendrier fut maintenu et respecté.

La pandémie n'arrêtera pas le 
projet



Le guide étant entièrement numérique, le choix a d'emblée été de recourir 
uniquement Excel (qui équipe tout le monde) et sans fonction avancée. 
La volonté de permettre la plus large utilisation passe par le choix de ne pas 
poser de pré-requis et une forte volonté d'adaptation à chaque 
établissement
Peut-être avons nous fait de l'UX design sans le savoir...

Le principe d'autonomie des 
utilisateurs



Certaines applications utilisées (Padlet, Genially, Survey Monkey) ne 
permettent pas de "posséder" les fichiers réalisés. 
 
Des difficultés de conservation et d'enregistrement sur les réseaux 
propres à chaque organisation existent et sont à mesurer.

La limite des outils dans le nuage



Hors Microsoft, il n'est pas aisé de savoir ou "parier" sur le modèle 
économique et stratégique des sociétés commerciales développant ces 
applications, ou de leur durabilité.

La gageure de la pérennité des 
solutions



La problématique du stockage des informations et de la qualité des 
réseaux de retransmission et communication est un question majeure, 
voire rédhibitoire (cf webinaires hâchés, accès aux réseaux etc...)

L'hyperdépendance à internet



Sources

DREES : "Les établissements de santé - édition 2021" 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/Vue%20d%27ensemble.pdf 

 

DREES : Statistique Annuelle des Etablissements de Santé (SAE)

https://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr/

 

DREES : "Les dépenses de santé en 2019 - édition 2020"

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/Vue%20d%27ensemble.pdf

 

ATIH : "Rapport d'activité 2021"

https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2196/rapport_dactivite_atih_2021.pdf



Accès au guide

https://www.atih.sante.fr/utilisation-des-donnees-enc-rtc/presentation-de-la-demarche



MERCI !
www.pilar-institute.com

33 (0)1 73 02 34 30

contact@pilar-institute.com

https://www.facebook.com/Pilar-Institute-430167717034414/
https://twitter.com/Pilar_Institute
https://www.linkedin.com/company/pilar

