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FICHE ETABLISSEMENT 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

 
1) IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT 

 Numéro FINESS1 ............................................................................................. [_________] 

 Raison sociale........................... [_____________________________________________] 

 Personne contact2 
o Nom, prénom........................ [______________________________________] 
o Téléphone ................................................................................. [____________] 
o Adresse mél .......................... [______________________________________] 

 

2) INFORMATIONS PORTANT SUR L’ENSEMBLE DU SECTEUR SANITAIRE 
DE L’ETABLISSEMENT (SSR, MCO, …) 

 SURFACE DES LOCAUX3 (mètre carré SHON) 
 Surface de l’ensemble des bâtiments (hors locaux d’habitation4).....................[______] 

 CHARGES TRANSVERSALES (en €) 
 Charges de structure 

 Volet financier.......................................................................................[______] 
 Volet immobilier ..................................................................................[______] 

 Charges de logistique et gestion générale 
 Montant global ......................................................................................[______] 

 dont blanchisserie ............................................................................[______] 
 dont restauration ..............................................................................[______] 

 
La liste des comptes relatifs aux charges de structure et de LGG qui doivent être considérés est précisée 
dans l’annexe comptable consultable sur le site de l’ATIH à l’adresse suivante XXXX. 

                                                 
1  Il s’agit du FINESS entité juridique. L’AP-HP, l’AP-HM et les HCL peuvent participer à cette enquête au titre de chacun des sites 

concernés par le champ du SSR. Dans ce cas, il convient de renseigner le FINESS géographique. 
2 Personne susceptible d’être contactée, lors de la phase de traitement des données par l’ATIH, dans l’hypothèse où  une question de 

compréhension se poserait relative aux informations transmises dans le cadre de cette enquête. 
3 Le recueil de cette information a pour objectif de disposer d’une unité d’œuvre permettant de répartir les charges transversales au prorata des surfaces considérées.  
4  Logements de fonction, logements mis à disposition des accompagnants. 
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3) INFORMATIONS CIBLEES SUR LE SECTEUR SSR DE L’ETABLISSEMENT  

 SURFACE DES LOCAUX5 (mètre carré SHON) 
 Surface occupée par les unités d’hospitalisation SSR6 ..................................[______] 

 
 

 NATURE DES AUTORISATIONS7 DONT DISPOSE L’ETBT 
Cocher la/les case(s) correspondante(s) 
 

 Age des patients 

 Adultes Enfants et/ou 
adolescents 

SSR indifférencié ou polyvalent    
Affections de l’appareil locomoteur   
Affections du système nerveux   
Affections cardiovasculaires   
Affections respiratoires   
Affections des système digestif, métabolique et 
endocrinien 

  

Affections oncohématologiques   
Affections des brûlés   
Affections liées aux conduites addictives   
Affections de la personne âgée polypathologique, 
dépendante ou à risque de dépendance 

  

 

 

                                                 
5 Le recueil de cette information a pour objectif de s’assurer de la cohérence globale des surfaces déclarées.  
6  Hospitalisation complète ou partielle. 
 Doivent être incluses, au sein des unités considérées, les surfaces suivantes : zones de circulation, infirmeries, offices des aides 

soignants, tisaneries, locaux techniques hospitaliers (réserves, salles de bains collectives, stockage des déchets d’activité de soins à risque 
infectieux, …), vestiaires des patients en hospitalisation de jour. 

 Doivent être exclues les surfaces suivantes : plateaux techniques et ateliers d’appareillage, ateliers d’entretien des fauteuils roulants, 
locaux de stockage des fauteuils, salle à manger des patients, surfaces de logistique centrale (lingerie, pharmacie, …), surface de structure 
(locaux des personnels, bureaux administratifs, salles de réunion, …). 

7  Décret n°2008-377 et 2008-376  du 17 avril 2008, circulaire DHOS du 3 octobre 2008. 
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 RESSOURCES HUMAINES MOBILISEES PAR L’ETBT POUR MENER A 
BIEN SES ACTIVITES EN SOINS DE SUITE ET READAPTATION  
 
Il convient d’identifier  
 les ressources humaines dont l’établissement supporte la charge financière 

(salariés, mis à disposition, intérimaires, intervenants libéraux dont les honoraires sont 
directement versés par l’établissement) ; les professionnels travaillant au sein des 
ateliers d’appareillage (dont parc d’application de fauteuils roulants) doivent être 
inclus.   

 les honoraires des intervenants libéraux qui sont inscrits dans la partie basse des 
bordereaux de facturation S3404 (seuls les montants en « base de remboursement » 
doivent être retenus).  

 

 Personnel salarié,  
mis à disposition, intérimaire 

Intervenant  
libéral 

 
Montant honoraires  

(base de remboursement) 
 

Nb d’ETP 
rémunérés  

annuels 

Montant des 
rémunérations  

(salaires + charges) S34048 Autre9

Personnel non médical  
Kinésithérapeute     
Ergothérapeute     
Enseignant en activité physique adaptée     
Educateur sportif     
Diététicien     
Psychologue     
Psychomotricien     
Neuro-psychorééducateur     
Psychotechnicien     
Orthophoniste     
Orthoptiste     
Assistant de service social     
Conseiller en économie sociale et familiale     
Ergonome     
Orthoprothésiste     
Podoorthésiste     
Pédicure podologue     
Manipulateur en électro-radiologie     
Animateur     
Moniteur d’atelier     
Moniteur éducateur     
Educateur spécialisé     
Educateur de jeunes enfants     
Instituteur spécialisé     
Enseignant général     
Moniteur d’autoécole     
Infirmier     
Autres  précisez     
Personnel médical     

 

                                                 
8  Honoraires en « base de remboursement » figurant sur la partie basse du bordereau de facturation S3404. 
9  Honoraires versés directement par l’établissement à l’intervenant et dont le coût est supporté par l’étabt. 


