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Annexe technique - Modifications apportées aux bordereaux de la SAE 2020 
 

 
Pour la SAE 2020, un nouveau bordereau COVID19 a été créé pour les établissements ayant 
pris en charge des patients Covid-19. Il s’agit de recenser des informations sur la manière dont 
les établissements se sont organisés (nombre de lits déployés, personnels venus en renfort) et 
sur l'activité liée au Covid-19. 
Le bordereau DOULEUR est le plus impacté par des évolutions de création de cases. 
Pour poursuivre le mouvement d’allègement de la charge de collecte, il a été choisi de mettre 
en rotation une année sur deux les bordereaux BIO et PHARMA. Le bordereau PHARMA sera 
interrogé pour la SAE 2020, alors que BIO sera collecté lors de la SAE 2021. De même, cette 
année, c’est le bordereau DOULEUR qui sera proposé au lieu du bordereau PALIA. 
 
 
Modifications et simplifications de bordereaux 
 

 
• Bordereau ID2 – Complément d’identification 

- Suppression de la question demandant le numéro de fax 
 Suppression de la case A10 

 
• Bordereau Filtre 

- Ajout d’une question filtre et renvoi vers le bordereau COVID-19.  
 Création de la case A40 

 
• Bordereau PSY – Psychiatrie 

- Ajout d’une question sur les USMP de niveau 2.  
 Création de la case A44 

 
• Bordereau SSR – Soins de suite et de réadaptation 

- Ajout d’une question sur les équipes mobiles de SSR.  
 Création de la case A59 

 
• Bordereau HAD – Hospitalisation à domicile 

- Suppression de la ligne 9 sur le nombre de patients pouvant être pris en charge     
simultanément en médecine, périnatalité, SSR et prise en charge du cancer.  

 Suppression des cases A9, B9, C9 et D9 
 
• Bordereau Images – Imagerie 

- Ajout de la ligne 16 avec la création de la modalité « Autre personnel médical ».  
 Création des cases A16, B16 et C16 

 
• Bordereau Perinat – Périnatalité 

- Ajout d’une question sur les « lits kangourous ».  
 Création de la case G0 

 
• Bordereau Douleur – Traitement de la douleur chronique 

- Ajout de la ligne 19 concernant le nombre de consultations réalisées par des IDE.  
 Création des cases A19, B19 et C19 
 

- Ajout de la ligne 20 qui fait la somme des consultations des lignes 2, 4, 13 et 19.  
Création des cases A20, B20 et C20  
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- Suppression de la question sur le nombre de réunions de concertation pluridisciplinaire 
(RCP). 

 Suppression de la case A8 
 
- Ajout de 3 colonnes qui permettent de répartir les effectifs à temps partiel des 

personnels en 3 sous-ensembles selon la quotité d’ETP travaillé.  
 Création des cases D9, D10, D11, D12, D17, D18, E9, E10, E11, E12, E17, E18, F9, 

F10, F11, F12, F17 et F18 
 
• Bordereau Urgences – Structure des urgences 

- Ajout d’une modalité « IAO et MAO » aux questions A17 et A27. 
 Création d’une nouvelle modalité pour les cases A17 et A27 

 
• Bordereau COVID19 
 Création du bordereau COVID19 

 
• Bordereau Q22 – Internes et faisant fonction d’internes  

- Ajout d’une question sur les effectifs de « docteurs juniors ». 
 Création de la case A8 

 
• Bordereau Q23 – Sages-femmes et personnels non médicaux des établissements 

sanitaires 
- Ajout de la ligne 54, calculée comme la différence entre la ligne 52 et la ligne 21, soit le 

total des personnels non médicaux hors sages-femmes 
 Création des cases A54, B54, C54, D54, E54, F54, G54 et H54 

 
• Bordereau Q24 – Sages-femmes et personnels non médicaux des établissements 

sanitaires par groupe de disciplines d’équipement 
- Ajout de la ligne 21, calculée comme la différence entre la ligne 20 et la ligne 12, soit le 

total des personnels non médicaux hors sages-femmes 
 Création des cases A21, B21, C21, D21, E21, F21, G21 et H21 

 
 
Modifications de libellés dans les bordereaux existants 
 
Ces modifications ne changent pas la numérotation des cases par rapport à la SAE 2019. Elles 
visent uniquement à clarifier ou éventuellement compléter certains libellés. 

 
• Bordereau ID2 – Complément d’identification 

- Modification du libellé de la question des cases C1, C2, C3, C4 demandant le n° de 
Siren / Siret – le mot « annuelle » est à supprimer 

 
• Bordereau Filtre 

- Modification case A20 – question conservée mais désactivation du renvoi vers le 
bordereau BIO 

- Modification case A23 et A24 – activation du renvoi vers le bordereau PHARMACIE 
- Modification du libellé case A26 – la question devient « Développez-vous une activité 

de télémédecine, en lien avec d’autres établissements de santé, des professionnels 
de la médecine de ville ou des établissements médicaux-sociaux (que ce soit en tant 
que demandeur ou sollicité) ? » 

- Modification case A27 et A38 – questions conservées mais désactivation du renvoi 
vers le bordereau SOINS PALLIATIFS 

- Modification case A28 – activation du renvoi vers le bordereau DOULEUR 
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• Bordereau MCO – Médecine Chirurgie Obstétrique 
- Modification du libellé ligne 6, 2ème colonne - ajout de « au 31/12 » 
- Modification du libellé ligne 8, 2ème colonne - ajout de « au 31/12 » 
- Modification du libellé ligne 25 - ajout de « au 31/12 » 
- Modification du libellé ligne 42 - ajout de « au 31/12 » 
- Modification du libellé case A53 - ajout de « au 31/12 » 

 
• Bordereau PSY – Psychiatrie 

- Modification du libellé des colonnes G, H et I, 2ème ligne, du 1er tableau « capacité 
d’accueil » - ajout de « au 31/12 » 

- Modification du libellé des colonnes K, L, M, C, 2ème ligne, du 3ème tableau « prise en 
charge ambulatoire » - suppression des parenthèses autour de « au 31/12 » 

 
• Bordereau SSR – Soins de suite et de réadaptation 

- Modification du libellé de la colonne C, 1er tableau « capacités et activités » - ajout de 
« au 31/12 » 

 
• Bordereau Blocs – Sites opératoires et salles d’intervention 

- Modification du libellé ligne 3 – remplacement du 1er « e » d’obstétrique par un « é » 
pour l’ajout d’un accent 

 
• Bordereau Images – Imagerie 

- Modification du libellé de la colonne F pour les lignes de 1 à 10, 1er tableau 
« activité » - abréviation de « y compris » : ajout d’un espace entre le « y » et le « c » 
et ajout d’un point après le « c » 

- Modification du libellé ligne 15 – ajout de « non médical » 
 
• Bordereau Perinat – Périnatalité 

- Modification du libellé de la ligne 24 – remplacement de « entre 12 et 14 SA » par 
« pratiquées les 13ème et 14ème semaine d'aménorrhée » avec entre parenthèses 
« (13 et 14 SA) » 

 
• Bordereau Chircar – Activités interventionnelles en cardiologie et chirurgie 

cardiaque 
- Modification du libellé case A2 – ajout de « hors angiographie » 

 
• Bordereau Douleur – Traitement de la douleur chronique 

- Modification du libellé ligne 10 – ajout de « ou FST » 
- Modification des codes SAE ligne 11 – les codes N2210, N2220, N2320 et N2340 

sont remplacés par les codes N2200 et N2300 
 
• Bordereau Q21 – Personnels médicaux des établissements sanitaires par groupe 

de disciplines d’équipement 
- Modification du libellé ligne 5 – ajout de « et docteurs juniors » dans les parenthèses 

 
• Bordereau Q22 – Internes et faisant fonction d’internes 

- Modification du libellé incluant les cases A1, A2, A3, A4, A7 – ajout de « hors 
docteurs juniors ») 
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• Bordereau Q23 – Sages-femmes et personnels non médicaux des établissements 
sanitaires 
- Modification du titre du bordereau – ajout de « salariés » dans le titre, après « Sages-

femmes et personnels non médicaux » 
- Modification de l’intertitre – ajout de « salariés » après « effectifs » et après « ETP » 
- Modification du libellé de la colonne « Ensemble du personnel des établissements 

sanitaires » regroupant les colonnes G et H, tableau partie 1 - ajout de « salarié » 
après « Ensemble du personnel » 

- Modification du libellé ligne 15 – ajout de « et accompagnants éducatifs et sociaux » 
- Modification du libellé de la colonne « Ensemble du personnel des établissements 

sanitaires » regroupant les sous-colonnes G et H, tableau partie 2 - ajout de 
« salarié » après « Ensemble du personnel » 

- Ajout ligne 54 – ajout d’une ligne calculée dont l’opération est ligne 52 – ligne 21 pour 
chaque colonne 

 
• Bordereau Q24 – Sages-femmes et personnels non médicaux des établissements 

sanitaires par groupe de disciplines d’équipement 
- Modification du titre du bordereau – ajout de « salariés » dans le titre, après « Sages-

femmes et personnels non médicaux » 
- Modification de l’intertitre – ajout de « salariés » après « ETP » 
- Ajout ligne 21 – ajout d’une ligne calculée dont l’opération est ligne 20 – ligne 12 pour 

chaque colonne 
 


