
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation 
 

Tous les trimestres et tous les semestres, la CPAM demande aux EHPAD des états de 
synthèse concernant la fréquentation des résidents dans l’établissement. Elite vous 
permet d’élaborer ces états à condition que les saisies des informations soient 
correctement faites dans les fiches des résidents 

 

Saisie et préparation des informations 
 

Elite vous permet de gérer votre fichier de résidents. Pour chacun, vous devez tenir à 
jour vos entrées et vos sorties. Avant d’établir les états trimestriels, vous devez vous 
assurer que toutes les dates d’entrée et de sortie soient correctement saisies.  

De même, les absences pour hospitalisation ou autre convenance doivent être à 
jour. Ces absences sont saisies dans la fiche du résident, sur le bouton absence. 
Vous pouvez entrer la date de départ, la date de retour lorsque la personne rentre 
et le motif de l’absence. 

La CPAM demande aussi la classification des résidents par code régime. Dans 
l’onglet « Social et Médical » de la fiche du résident, remplissez la case « Code 
gestion » en cliquant sur le bouton situé à côté. Choisissez le code dans la liste qui 
s’affiche. Attention, le régime général 01 ne peut pas être choisi. Vous devez 
préciser la sous catégorie 10, 11, 12  ou 23. 

 

Une fois ces informations saisies, vous êtes prêts à calculer vos états. 

 

Synthèse au premier jour du trimestre 
Ce tableau décompte au travers d’une simple liste le nombre de résidents par code 
régime. C’est la photographie de l’établissement au 1er jour de chaque trimestre. 
Cette liste n’est pas nominative. 

En principe, on doit éliminer les résidents absents pour hospitalisation au jour du 
comptage. Ce tableau doit être envoyé avant le 10 de chaque début de trimestre. 
Par exemple, le 10 janvier, calculez l’état au 1er janvier. 

Dans le menu Social, cliquez sur la fonction « Synthèse 1er jour »  
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Indiquez alors la date du calcul, puis le type des résidents parmi la liste « Tous, 
permanents, accueil de jour, temporaire ». 

Par défaut, la coche « enlever les résidents hospitalisés » est cochée.  

Dans le tableau final, une information sera donnée sur le nombre de résidents 
présents et codés. Il faut que tous les patients aient leur code de gestion. Si les deux 
nombres ne sont pas identiques, au moment du calcul, avant de cliquer sur [Ok], 
cochez la case vide en bas à gauche de l’écran, il permettra d’afficher la liste des 
résidents qui n’ont pas de code gestion correct. 

 

 

 

La liste s’affiche avec le détail 

Les codes 11 et 12 sont regroupés dans le régime général, 
opérations communes MOC. 

Observez le comptage en bas d’écran. 

Vous pouvez maintenant imprimer cet état en cliquant sur 
l’imprimante ou copier le contenu vers votre tableur (Excel ou 
OpenOffice) en cliquant sur le logo Excel en haut d’écran. 

Lors de l’impression, l’entête du document reprend le modèle 
requis par la CPAM. Vous devez y indiquer votre numéro 
d’établissement qui vous a été donné. Attention, ce n’est pas le 
numéro Finess. Ce numéro doit être enregistré dans le menu Elite/ 
paramétrage dossier/Autre paramètre et n° d’établissement 

 

Si vous désirez avoir le détail des résidents concernés (avec le 
nom), utilisez la fonction suivante en bornant la recherche à une 
même date. (Exemple : du 1/4/2010 au 1/4/2010) 
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Etat Semestriel et trimestriel 
Ce tableau est établi tous les semestres à l’adresse de la CPAM. Il répond à la 
demande du droit sur les familles pour l’article R314-169). Il peut être imprimé mais 
aussi exporter sous Excel pour remplir automatiquement le document utilisé par la 
CPAM 06. 

On pourra aussi utiliser ce tableau pour répondre aux demandes trimestrielles de la 
CPAM, mais le dernier tableau EHPAD trimestriel (voir plus bas) est préférable. 

Tapez les dates de début et de fin de trimestre. Vous obtenez alors la liste de tous les 
résidents ayant fréquenté l’établissement pendant la période. Cet état doit être 
calculé à terme échu, lorsque le trimestre est terminé. 

Assurez vous que le nombre de résidents correspond au nombre de codés. Si vous 
observez une différence, regardez dans le tableau les premiers résidents de la liste. 
Le code régime sera vide. Vous devrez alors retourner dans chaque fiche client à 
corriger pour y ajouter le code gestion. 

Vous pouvez filtrer cet état en n’affichant que les résidents permanents, accueil de 
jour ou temporaire. 

La liste est classé par code gestion, puis par ordre alphabétique. Cliquez sur 
l’imprimante pour imprimer l’état. 

 

Si vous désirez remplir le tableau Excel de la CPAM 06, vous utiliserez le bouton Excel 
en haut de l’écran. Elite va alors remplir le presse papier. Votre tableau sera appelé 
automatiquement (Excel ou OpenOffice).  

Dans votre tableur, cliquez sur Fichier puis Ouvrir et cherchez le tableau de la CPAM  

Il s’agit de ce tableau : 

 

Placez alors le curseur sur la cellule A9 et collez le presse papier (CTRL+V) 

Le tableau calculé par Elite sera alors entièrement recopié dans le bon ordre dans 
Excel. Vous pourrez alors l’enregistrer sur votre disque et l’envoyer à la CPAM. 
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Ehpad trimestriel 
Ce tableau peut aussi être utilisé comme tableau trimestriel. 

 

 

Indiquez les dates du trimestre, le type de résident et le modèle désiré, soit l’ancien 
modèle, soit le modèle avec les dates inversées pour faciliter la ressaisie à la CPAM. 

Ce tableau peut être imprimé ou envoyé directement par Email 

 

 

Il indique le nom, prénom, nom marital, date de naissance, n° de sécu, date 
d’entrée, numéro de sécu, et le motif éventuel de sortie. 

Il décompte les patients ayant fréquenté l’établissement pendant la période 
demandée. 

 


