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RBPUBUQ..UH FRANCA!SH: 

Ministere du travail, de I'emploi et de la sante 

Direction gemerale de I'offre de soins 

Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs 
de I'offre de soins 

Bureau Efficience des etablissements 
de sante publics et prives Le ministre du travail, de I'emploi et de la sante 

Dossier suivi par : Michelle DEPINAY 
Telephone : 01 40564632 A 
Fax : 01 40 5641 70 

E-Mail: michelle.depinay@sante.gouv.fr	 Mesdames et Messieurs les directeurs qeneraux 
des agences regionales de sante (pour mise en 
oeuvre) 

Mesdames et Messieurs les directeurs 
d'etablissernents de sante publics et prives 
rnentionnes aux b et c de I'article L.162-22-6 du 
code de la securite sociale (pour mise en 
oeuvre) 

INSTRUCTION N° DGOS/PF1 12011 1207 du 1 juin 2011 relative au traitement comptable 2010 des 
etablissernents de sante anterieurernent sous dotation globale 

Date d'application : immediate 

NOR: ETSHll15346J 

Grille de c1assement : Etablissements de sante 

Validee par Ie CNP Ie 1er juin 2011 - Visa CNP 2011-144 

Categorie : directives adressees par Ie ministre aux services charges de leur application, sous 
reserve, Ie cas echeant, de I'examen particulier des situations individuelles 

Resume : la presente instruction concerne Ie retraitement des donnees comptables 2010 (RTC) 
des etablissernents de sante anterieurernent sous dotation globale. 

Champ d'application : les etablissernents doivent etre destinataires de cette circulaire, selon Ie 
dispositif existant au niveau regional. 

Mots cles : h6pital - etabllssements de sante - retraitement comptable 

Textes de reference: article R.6145-7 du code de la sante publique. 

La presents instruction vise a preciser les adaptations du guide du retraitement cornptable 2011 et 
les modalites de remontee des donnees par les etablissements anterieurernent sous dotation 
globale. 
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Les informations recueillies dans Ie cadre du retraitement comptable permettent, d'une part de
 
mener les etudes necessaires a t'evolution du dispositif de financement des etablissernents,
 
d'autre part de produire, pour les etablissernents, un referentiel de cout des activltes support selon
 
la methode de la base d'Angers .
 
A ce titre , j'appelle donc votre attention sur la necessite d'apporter Ie plus grand soin aces
 
informations.
 

1) Les evolutions de 2011 

La nouvelle version du RTC inteqre des evolutions qui visent a harmoniser les reqles entre les 
differentes methodes de la comptabilite analytique (ENCC, RTC, base d'Angers), afin de les 
rendre plus lisibles et operantes pour les etablissernents. 

Les nouvelles regles d'affectation permettront ainsi d'obtenir un nouvel outil de parangonnage du 
cout des activites supports des etablissernents. 

Plus precisement, les adaptations apportees en 2011 concernent : 
•	 la mise a jour des nomenclatures comptables; 
•	 I'actualisation de la liste des activites specifiques. au regard des evolutions de l'arrete relatif 

aux missions d'interet general; 
•	 la poursuite de I'harmonisation des reqles avec I'ENCC ; 
•	 I'automatisation de certains calculs permettant, notamment en partant des elements des 

retraitements comptables, de parvenir selon la methode uttlisee par la base d'Angers, au 
cout direct net des unites d'oeuvre des activites supports de l'etabtissement. 

2) Modalites pour 2011 

Pour permettre une exploitation utile des donnees communiquees, il convient que I'outil soit 
renseiqne par tous les etablissements ex DG et que les informations fournies soient prealablement 
validees par les ARS selon Ie calendrier suivant : 

• remontees des informations des etablissements sur la plate-forme ICARE : 22 juillet 2011 
• validation par les ARS et transmission des fichiers ICARE a I'ATIH : 5 septembre 2011. 

Pour toutes informations complernentaires, vous pouvez consulter les sites suivants : 
•	 pour les questions relatives a I'outil et au mode de transmission: icare@atih.sante.fr. 
•	 pour les questions generales: http://www.atih.sante.gouv.fr (rubrique: foire aux questions 

/ valorisation). 
•	 pour les questions relatives aux regles budqetaires et comptables: http://www.sante

sports.gouv.fr/dossiers/sante/regles-budgetaires-comptables-etablissements-sante/regles
bUdgetaires-comptables-etablissements-sante.html 

Vous voudrez bien transmettre , sous Ie present timbre, toute difficulte d'application de la presents 
instruction, au bureau PF1 de la DGOS : DGOS-PF1@sante.gouv.fr 

Pour Ie Ministre et par delegation
 

La Directrice qenerale de I'offre de soins
 

Annie PODEUR 
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