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Ordre du jour

Rappel du contexte sur les enquêtes de coûts Soins Critiques 
Urgences

Restitution des données de l’enquête 2015
Échantillon
Une enquête sur les données 2015 qui a permis l’évolution 
de l’arbre analytique
Exploitation des données de l’enquête SCU 2015

Analyse de la variabilité du coût
Analyse de la décomposition du coût

Dispositif de l’enquête portant sur les données 2017
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Rappel du contexte sur les 
enquêtes de coûts Soins 
Critiques Urgences
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Rappel du contexte 1/2

En 2016,  l’ATIH a initié une première enquête portant sur les 
données 2015 :

ayant pour objectif de mesurer les coûts complets portant 
sur les activités des services de soins critiques (au sens 
large : réanimation, surveillance continue et soins intensifs) 
et d’accueil et de prise en charge des urgences, y compris 
UHCD et SMUR,
complémentaire aux recueils ENC et RTC déjà en place.

La méthodologie, et notamment les variables d’activité 
recueillies et l’évolution du découpage analytique, ont été 
validées par un groupe de travail spécifique.
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Rappel du contexte 2/2

Cette enquête n’a pas été reconduite sur les données 2016, 
en accord avec la DGOS. En effet, le nombre de candidatures 
reçues n’était pas suffisant pour garantir une qualité 
d’exploitation des données suffisante.

Pour les données 2017,afin de faciliter le recueil des données 
par les établissements participants, et ainsi d’augmenter le 
nombre de candidats, il a été décidé, en concertation avec les 
fédérations représentatives concernées, de se baser sur l’outil 
retraitement comptable (RTC) complété par deux onglets 
décrits dans un document de consignes spécifique.
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Restitution des données de 
l’enquête 2015

Échantillon
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Echantillon

42 établissements sont intégrés aux analyses dont :

36 ex-DGF: 
11 CH
6 EBNL
15 CHU 
4 HIA

6 ex-OQN : 
5 privés lucratifs 
1 privé non lucratif

Faiblesse de l’échantillon sur le secteur ex OQN.
Les conclusions tirées à partir de l’échantillon ne peuvent pas être 
extrapolées à l’ensemble des établissements. 7



Restitution des données de 
l’enquête 2015

Une enquête sur les données 
2015 qui a permis l’évolution de 
l’arbre analytique

8



Enquête SCU (données 2015)
Evolution de l’arbre analytique 

La méthodologie déployée pour réaliser l’enquête de 
coûts SCU portant sur les données 2015 avait permis de 
faire évoluer l’arbre analytique et ainsi d’avoir un arbre 
revu pour l’enquête.

Afin de capitaliser sur ces réflexions méthodologiques, il 
a été proposé de faire évoluer l’arbre analytique commun 
pour tous les établissements réalisant l’ENC et le RTC au 
national selon les modalités présentées ci-après.

Ces évolutions ont été proposées lors du GT SCU du 
27/09/2017 puis validée lors du COPIL ENC.
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Enquête SCU (données 2015)
Evolution de l’arbre analytique 

Surveillance Continue  : Précision dans les libellés des notions 
médical / chirurgical

10

Libellé SA Code SA

Correspond à 
l'arbre 

analytique 
RTC/ENC 

2015

Modification 
réalisée pour 

l'enquête
Ancien libellé

Surveillance continue médicale et polyvalente et Soins 
intensifs

934.14

Surveillance continue chirurgicale et Soins intensifs 
chirurgicaux

934.23

Surveillance continue médicale et polyvalente 934.141 oui

Surveillance continue médecine 934.141.1 oui

Surveillance continue cardiologie 934.141.2 oui

Surveillance continue médicale pédiatrique 934.141.3 oui Libellé modifié Surveillance continue pédiatrique

Surveillance continue néphrologie 934.141.4 oui

Néonatalogie 934.141.5 oui Libellé modifié Surveillance continue néonatale

Surveillance continue polyvalente (médicale + 
chirurgicale)

934.141.6 oui

Surveillance continue autres 934.141.9 oui

Surveillance continue chirurgicale 934.231 oui

Surveillance continue chirurgicale pédiatrique 934.231.1 oui Libellé modifié Surveillance continue pédiatrique

Surveillance continue chirurgicale adulte 934.231.2 oui Libellé modifié Surveillance continue adulte



Enquête SCU (données 2015)
Evolution de l’arbre analytique 

Soins intensifs :

Précision dans les libellés des notions médical/chirurgical
Rajout de 3 SA avec spécialités néphrologie, hématologie, 
pneumologie
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Libellé SA Code SA

Correspond à 
l'arbre 

analytique 
RTC/ENC 

2015

Modification 
réalisée pour 

l'enquête
Ancien libellé

Soins intensifs médicaux 934.142.1 oui

Soins intensifs néonatals 934.142.2

Soins intensifs médicaux pédiatriques 934.142.3 oui Libellé modifié Soins intensifs pédiatriques

Soins intensifs cardiologiques 934.142.4 oui

Soins intensifs neuro-vasculaires (USINV) 934.142.5 oui

Soins intensifs de néphrologie 934.142.6 non SA créée

Soins intensifs d'hématologie 934.142.7 non SA créée

Soins intensifs de pneumologie 934.142.8 non SA créée

Soins intensifs autres 934.142.9 oui

Soins intensifs chirurgicaux 934.232 oui

Soins intensifs chirurgicaux pédiatriques 934.232.1 oui Libellé modifié Soins intensifs pédiatriques

Soins intensifs chirurgicaux adultes 934.232.2 oui Libellé modifié Soins intensifs adultes



Enquête SCU (données 2015)
Evolution de l’arbre analytique 

Réanimation

Rajout de la notion « adulte » pour les sections de réanimation 
médicale et polyvalente
Rajout des spécialités post-neurochirurgie adulte et post-chirurgie 
cardiaque
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Libellé SA Code SA

Correspond à 
l'arbre 

analytique 
RTC/ENC 

2015

Modification 
réalisée pour 

l'enquête
Ancien libellé

Réanimation Médicale et polyvalente 933.31

Réanimation Chirurgicale 933.32

Réanimation médicale adulte 933.311 oui Libellé modifié Réanimation médicale

Réanimation néonatale 933.312.1 oui

Réanimation pédiatrique 933.312.2 oui

Réanimation polyvalente adulte (médecine et chirurgie) 933.314 oui Libellé modifié Réanimation polyvalente (médecine et chirurgie)

Réanimation chirurgicale pédiatrique 933.321 oui

Réanimation chirurgicale adulte 933.322 oui

Réanimation post-neurochirurgie adulte 933.323 non SA créée

Réanimation post-chirurgie cardiaque adulte 933.324 non SA créée



Exploitation des données de 
l’enquête SCU 2015
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Exploitation des données de 
l’enquête SCU 2015

Afin de garantir l’homogénéité des traitements et de palier aux faibles effectifs,
les analyses ont été réalisées suivant un arbre analytique plus agrégé

Les résultats sont ainsi présentés par grande SA (NN, Réa, SC, SI)
Et peuvent être détaillés selon les patients pris en charge (Adultes/
Pédiatrique) et/ou la nature de l’activité (Chirurgie ou Médecine/Polyvalent)

Des contrôles qualité ont été mis en œuvre afin de détecter et d’éliminer les
observations atypiques :

Elimination des valeurs atypiques
Contrôle de cohérence par rapport aux données du PMSI

Les données de l’enquête 2015 peuvent permettre différentes analyses :
Analyse de la variabilité du coût :

Recherche de variables explicatives
Eléments de distribution

Analyse de la décomposition du coût
14



Exploitation des données de l’enquête 
SCU 2015

Analyse de la variabilité du coût :
Recherche de variables explicatives
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Analyse de la variabilité

Un des objectifs de l’enquête : obtenir des variables explicatives de
la variabilité du coût à la journée

Méthode de sélection des variables
Utilisation du log du coût et non du coût (normalisation de la 
distribution)
Utilisation de modèle de régression pour sélectionner des 
variables

A partir de cette recherche de variables explicatives, il peut être
envisagé un redressement nécessaire au calcul d’un coût moyen
représentatif de l’ensemble de l’activité nationale

Pour cela, les variables explicatives doivent également être
disponibles dans les bases nationales.
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Variables explicatives
Soins Critiques

Nombre d’observations : 80
Coefficient de détermination : 0,63

Variables initiales Explicative Sens des variables

Statut juridique X
Patients accueillis

Prise en charge

Spécialité X Coût < si USIC
Durée moyenne de passage UM X Coût < quand durée augmente
IGS moyen X Coût > quand IGS augmente
Présence de grands brûlés

taux de facturation

taux d'occupation X Coût < quand taux d’occupation augmente
Classe d'âge moyen

Taux de séjours avec sévérité élevée X
Coût > quand taux de séjours avec sévérité 
élevée augmente

Mutualisation



Variables explicatives
Soins Intensifs

Nombre d’observations : 88
Coefficient de détermination : 0,54

Variables initiales Explicative Sens des variables

Statut juridique X
Patients accueillis X Coût > quand enfants accueillis

Prise en charge X
Coût > quand prise en charge chirurgicale

Spécialité X
Coût des SI cardio, hemato, nephro > SI pneumo 
et USINV

IGS moyen

Présence de grands brûlés

taux de facturation

taux d'occupation X Coût < quand taux d’occupation augmente
Classe d'âge moyen

durée passage moyen dans l'UM

Taux de séjours avec sévérité élevée

Mutualisation



Variables explicatives
Réanimation

Nombre d’observations : 64
Coefficient de détermination : 0,45

Variables initiales Explicative Sens des variables

Statut juridique X

Patients accueillis

Prise en charge

IGS moyen

Présence de grands brûlés

taux de facturation X Coût > quand taux de facturation augmente

taux d'occupation

Classe d'âge moyen X
Coût > des réa avec patients < 75 par rapport aux réa avec 
patients > 75 ans

durée passage moyen dans l'UM X Coût < quand durée moyenne augmente

Taux de séjours avec sévérité élevée X Coût > quand taux de séjours avec sévérité élevée augmente

Durée ventilation

Nombre de patients ECMO

Nombre de dialyses

Nombre de décubitus ventral

Nombre d’interventions réa

Nombre d’ICR bloc annuel 

Mutualisation

Nombre moyen d'actes marqueurs X Coût > quand nb moyen d’actes marqueurs augmente

Part de séjours avec acte marqueurs



Variables explicatives
SMUR

Nombre d’observations : 38
Coefficient de détermination : 0,54

Variables testées Explicative Sens des variables

Statut juridique

Nombre de sorties
(en 2 classes)

X
Coût > si nb de 
sorties faibles

Aérien / Terrestre X Coût > si SMUR 
aérien

Durée moyenne sortie



Variables explicatives
Accueil et traitement des urgences

Nombre d’observations : 54
Coefficient de détermination : 0,31

Variables initiales Explicative Sens des variables

Statut juridique

Patients accueillis X Coût < si accueil pédiatrique
Prise en charge

Nombre de passages total

Taux de passages sans hospitalisation X Coût < quand taux de passage sans 
hospit augmente

Présence d'une EMG

Présence d'un SMUR X
Coût < si absence de SMUR

Présence d’une EL Psy

Mutualisation X Coût < si service avec mutualisation



Variables explicatives
UHCD

Sur le nombre de passages et non le nb de journées
Nombre d’observations : 50
Coefficient de détermination 0,34

Variables initiales Explicative
Sens des 
variables

Statut juridique X X
Patients accueillis

classe d'age moyen

durée de passage dans l'UM moyenne

classe durée de séjour moyenne

nombre de séjours

Taux de séjours avec sévérité élevée

Part des RUM 0J

Part des RUM 1J

Part des RUM 2J et +

taux d'occupation X
Coût < quand 
taux d’occupation 
augmente

Mutualisation



Analyse de la variabilité

L’analyse de la variabilité peut faire ressortir des variables
qui ne sont pas disponibles au niveau national :

Toutes les SA : Mutualisation : si la SA mutualise du
personnel avec une autre SA
Réa : présence d’ECMO, nb d’ECMO, nb de dialyses,
nb DV, nb d’interventions, nb d’ICR de bloc
ATU : présence équipe mobile de gériatrie, présence
équipe de liaison de psychiatrie
SMUR : durée de la sortie
SI/SC : spécialité de la SA (cardio, NV, néphro, …)

23



Exploitation des données de 
l’enquête SCU 2015

Analyse de la variabilité du coût :
Eléments de distribution
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Distribution des coûts d’UO

Calcul d’un coût abattu
du coefficient géographique
du coefficient MERRI pour les charges de personnel uniquement
après suppression des coûts atypiques

Distribution des coûts par triplet (combinaison activité /
patients / prise en charge)
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Dispersion des coûts des journées de 
soins critiques



Dispersion des coûts des journées 
de soins critiques

Uniquement sur le secteur ex-DGF



Distribution des coûts d’un passage aux urgences et 
d’une journées d’UHCD



Distribution des coûts d’une sortie 
du SMUR



Conclusion sur la variabilité du 
coût

Ces analyses permettent d’identifier des variables
explicatives.

Mais l’échantillon est d’une taille trop faible pour permettre
un redressement.

Les données de l’enquête ne permettent pas de calculer
un coût moyen national par section d’analyse.

Nécessité d’une deuxième enquête pour consolider les
résultats.
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Exploitation des données de 
l’enquête SCU 2015

Décomposition du coût
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Décomposition des charges : Soins 
critiques

ex-DG hors HIA



Décomposition des charges : 
Urgences

ex-DG hors HIA



Décomposition des charges : SMUR

ex-DG hors HIA



Dispositif de l’enquête 
portant sur les données 
2017
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Echantillon de l’enquête SCU 2017

36

42 établissements, dont 15 participaient à la première enquête
9 établissements ex-OQN et 33 établissements ex-DG

Etablissements
Dont participant 

SCU 2015

Privé lucratif ex-OQN / OQN 5 2
Privé non lucratif ex-OQN / OQN 4 2
Privé non lucratif ex-DG / DAF 4 3
CH 23 3
CHU 5 4
HIA 1 1
Total 42 15



Calendrier Enquête SCU

16/05/2018 = Session d’information sur la méthodologie à 
destination des établissements participants 

Matinée à destination des établissements ex-DG
Après-midi à destination des établissements ex-OQN

Début mai 2018 = Mise en ligne des outils et prise de 
contact superviseur / établissement
15/06/2018 = Premier dépôt des données sur la 
plateforme par l’établissement
15/07/2018 = Dernier dépôt des données sur la 
plateforme par l’établissement
Fin juillet 2018 = Rapport de supervision établi par le 
superviseur pour chaque établissement participant 37



Documents de consigne

Le document de consignes spécifiques est destiné aux établissements 
réalisant l’enquête de coûts Soins Critique Urgence 

Page internet Enquête SCU : https://www.atih.sante.fr/enquete-de-couts-
2017-soins-critiques-urgences

Ce document complète le guide méthodologique du RTC, ainsi que 
toute la documentation afférente 

Page internet RTC 2017 : https://www.atih.sante.fr/campagne-rtc-2017

Même si les établissements ex-DG ne participent pas à l’enquête, ils 
ont la possibilité de renseigner le RTC de façon fine sur les 
sections SCU et de remplir les deux onglets complémentaires et 
ainsi permettre de renforcer les analyses sur les données 2017.

38



Merci de votre attention
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