Analyser les coûts des unités d’œuvres (RTC)
Fiche thématique N°7

Cette fiche thématique accompagne le référentiel de coûts des unités d’œuvre (UO), calculé
à partir des données nationales des retraitements comptables des établissements publics et
privés à but non lucratif. Il fournit des coûts d’unités d’œuvre des activités de soins et des
fonctions support notamment :
• Coût par journée des services cliniques HAD, MCO, PSY, SSR
• Coût des plateaux médico-techniques
• Coût de certaines activités de logistique et gestion générale (restauration, blanchisserie,
services hôteliers, …)
• Coût de la logistique médicale
• Coût de la structure immobilière
Cette restitution permet d'accéder à un coût d'UO pour une référence sélectionnée (choix des
établissements constituant la référence) et à des fonctionnalités de comparaison des coûts à
la référence (pour les utilisateurs ayant un droit d'accès avec identifiant).

Coût moyen d'UO pour une référence sélectionnée
Exemple : quel est le coût moyen d’une journée en réanimation chirurgicale en hospitalisation
complète en 2017 dans les CHU ? Et sa décomposition par poste de charges ?

Le coût de la journée est de 2 019€, dont 834€ de charges de personnel et 454€ de charges
médicotechniques.

Positionner les coûts d’un établissement ou d’un panier
d’établissements par rapport à une référence sélectionnée
(la réféence
Le CH X a un coût moyen pour une journée de chirurgie générale de 1 408€. Identifier comment ce
CH se place par rapport à la référence de l’ensemble des CH en 2017 ? Et s’il existe un écart, quels
postes de charges l’expliquent ?

Coût de l’établissement

Coût des CH de référence

Les charges nettes et la LGG sont plus élevées
dans l’établissement que pour la référence.

Les charges nettes sont surtout
des charges de personnel.
Le coût du personnel non médical et
médical
est plus élevé dans l’établissement.

En pratique
Nouveauté 2017 : restitutions au niveau GHT
Accès ScanSanté à la restitution libre ou avec identifiant pour les établissements de santé et
les ARS Coûts-finances > Analyse des coûts > Référentiel de coûts des unités d'oeuvre (RTC)
D’autres fiches thématiques sont disponibles sur ScanSanté dans la rubrique :
Utiliser ScanSanté > Ressources documentaires > Fiches thématiques
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