
Dax, le 28 février 2022 
 

Communiqué de presse 
 

 
Pilar contribue à la réalisation d’un guide inédit d’utilisation  

des données de coûts des établissements hospitaliers  
pour l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Plus de 1300 établissements hospitaliers publics et privés à but non lucratif 
doivent transmettre chaque année leurs données de coûts par le dispositif national 
réglementaire obligatoire dénommé Retraitement Comptable (RTC) piloté par l’ATIH. 

 Sur la base du volontariat, environ trois cents établissements hospitaliers publics ou 
privés communiquent leurs données de coûts détaillés par séjour, auprès de l’ATIH 
selon la méthode dite de l’Etude Nationale des Coûts (ENC). 

 Outre un processus de contrôle et de validation, ces données font l’objet de consolidations 
qui permettent la constitution de référentiels consultables et accessibles via Scansanté. 

 Si les guides méthodologiques existent depuis l’origine, pour la première fois, un guide 
pratique complet focalisé sur l’utilisation de ces riches données a été créé à 
destination des établissements, particulièrement des services contrôle de gestion, finances 
et Départements d’Information Médicale (DIM). 

 Au moyen de contenus pratiques personnalisables et ré-utilisables, au format tableur 
ou diaporama, le guide est librement accessible sur le site internet de l’ATIH. 

 Pilar a contribué à la réalisation d’un état des lieux national préalable auprès des 
établissements et des professionnels chargés de ces chantiers, formulé des 
préconisations de thématiques à traiter, participé à la construction de chaque fiche 
et à l’élaboration d’un kit complet de formation de formateurs. 

 Conçus comme d’authentiques outils d’accompagnement, proposé par niveau (‘débutant’ 
ou ‘expert’), ces contenus apportent de manière didactique des outils d’aide au pilotage 
économique de tout établissement hospitalier, public ou privé.  

 

Alors que les équipes hospitalières sont largement mobilisées par la réalisation du RTC ou des 
ENC, l’ATIH souligne un temps restreint consacré aux analyses et l’absence, jusqu’à ce jour, d’un 
état des lieux des pratiques. Or, l’emploi et l’analyse approfondie de ces données sont vus 
comme des facteurs déterminants de l’amélioration de leur qualité et la démonstration de leur 
grande utilité. C’est pourquoi, l’ATIH a souhaité la réalisation d'un guide d’utilisation des résultats 
du RTC et des ENC et a retenu Pilar en février 2020 dans le cadre d’un marché ad hoc. 
 

Les contenus créés sont classés par grand thème :  
 

- 1 état des lieux de l’utilisation de ces données, préalable aux choix faits pour le guide. 
- 1 exposé synthétique de ce que sont le RTC et les ENC et les intérêts à y recourir. 
- 14 fiches pour l’utilisation des données RTC (par exemple : chiffres-clés, fiche individuelle, indicateurs 

issus de VALID-RTC, effet prix – effet volume etc…) 
- 4 fiches pour l’utilisation des données ENC (par exemple : indicateurs, référentiel de coûts, calcul de 

tarifs, atypies de Durée Moyenne de Séjour (DMS)…) 
- 4 fiches de type Etudes Médico-Economiques (par exemple : plan-type d’une étude, grille de 

benchmarking, cas d’un bloc opératoire etc…)  
 

Le lien vers le guide est le suivant : https://www.atih.sante.fr/utilisation-des-donnees-enc-
rtc/presentation-de-la-demarche. Lancé à la fin de l’année 2021, l’ATIH a réalisé deux webinaires 
de présentation. Un espace d’échanges dédié au guide a été ouvert sur l’AGORA. 
 

Tout au long de l’année 2022, sous forme de présentations et de relais, Pilar poursuivra des 
actions de communication autour de ce guide et de ses contenus. 
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A propos de Pilar : 
Créée en 2008, Pilar offre des prestations de formation, conseil et recrutement spécialisées en aide au 
pilotage hospitalier. Basés en Nouvelle-Aquitaine, référencés Qualiopi depuis septembre 2020, plus de deux 
cents établissements hospitaliers français et étrangers ont recouru à nos services. www.pilar-institute.com  


