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Étude de Mesure des Coûts en SSIAD / SPASAD 

Gestion des comptes utilisateurs  

 

 

Dans le cadre de l’Etude de mesure des coûts en SSIAD / SPASAD, il est indispensable que 

les personnes réalisant les dépôts des données d’activité dans le logiciel RAMSECE SSIAD 

possèdent un identifiant et un mot de passe afin de pouvoir accéder aux applications PLAGE 

et à la plateforme e-MC SSIAD. 

Il existe deux types de comptes sur PLAGE : 

Compte APE : permet de créer, modifier, supprimer des comptes et de changer le profil de 
ses administrés (pour leur attribuer des rôles sur des plates-formes) 

Compte utilisateur : permet d’accéder aux applications autorisées par l’APE et de changer 
ses informations (nom, prénom, adresse e-mail, téléphone, mot de passe…) 

Cette procédure s’adresse aux administrateurs principaux des établissements (APE) 
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Accès à la plateforme et aux applications 

1. Lien d’accès à la plateforme  
https://pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=https://pasrel.atih.sante.fr/portail/appli/index.jsp 
 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe : 

3. Sélectionnez l’application PLAGE : 

 

 

https://pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=https://pasrel.atih.sante.fr/portail/appli/index.jsp
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4. Dans le menu de gauche, cliquez sur Gestion des utilisateur”, puis sur le 

sous-menu Utilisateurs de votre établissement : 

 

5. L’écran ci-dessous s’affiche : 

Cliquez sur le bouton Rechercher, afin de : 

 Gérer le compte APE et les comptes utilisateurs ; 

 Créer les comptes utilisateurs. 

 

Gérer le compte APE et les comptes utilisateurs 

Repérez le compte à paramétrer, cliquez sur ce compte, il apparaît alors en surligné en bleu. 

Vous retrouvez également le détail des informations le concernant dans la partie gauche de 
l’écran qui s’affiche en dessous : 

Dans la partie droite de l’écran ci-dessous :  

Etape 1 : Dans la colonne Domaine, utilisez la barre de défilement verticale, puis cochez le 
domaine MC-SSIAD. 
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Etape 2 : Cochez la case qui apparaît : Attribution à l’utilisateur 

Etape 3 : Dans la colonne Rôle, cochez le rôle de Gestionnaire des fichiers 

Dans la partie gauche de l’écran ci-dessus :  

Etape 4 : Lorsque l’attribution du rôle de Gestionnaire des fichiers du domaine MC-SSIAD 
est faite, cliquez sur le bouton Enregistrer 

Etape 5 : Un message de notification vous informe que la modification sera effective lors de 
votre prochaine connexion à la plateforme PLAGE. 
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Créer des comptes utilisateurs 

Pour créer un compte à un collaborateur : 

- cliquez sur le bouton Nouveau  
- complétez les informations demandées 
- vérifiez les informations saisies 
- cliquez sur le bouton Enregistrer 

Les écrans suivants s’enchaînent : 
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Cliquez sur le bouton Ok 

 
 

 

 

Cliquez à nouveau sur le bouton Ok 

Votre collaborateur recevra en parallèle, dans sa boîte mail une notification, de forme noreply 
(courriers indésirables à vérifier), l’informant de la création de son compte, et l’invitant à cliquer 
sur un lien pour activer la création de son compte.  

Cliquez sur le bouton Rechercher 

Repérez le compte de votre collaborateur à paramétrer, puis cliquez dessus : il apparaît en 
surligné bleu. Vous retrouvez également le détail des informations le concernant dans la partie 
gauche de l’écran qui s’affiche en dessous. 
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Glossaire 

APE : acronyme d’Administrateur Principal d’Établissement  

PLAGE : acronyme de PLAteforme de GEstion pour l’accès au service en ligne. 

Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plate-forme de gestion PLAGE. Chaque 

utilisateur est identifié par un numéro d’identifiant (ID) qui lui permet de se connecter aux 

applications gérées par l’ATIH. 

Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI, TDBESMS, 

MC-SSIAD) ou bien à des fonctions (Administration, Contrôle).  

Rôle : Gestionnaire des fichiers, Lecteur 

 Gestionnaire des fichiers : permet de saisir et valider des données 

 Lecteur : permet de visualiser les résultats 

Niveau : Il s’agit des domaines hiérarchiques « Établissement – Régional – National » 

 

Contacts 

En cas de difficultés techniques dans le cadre de la gestion des comptes PLAGE pour 
l’Étude de Mesure des Coûts en SSIAD / SPASAD, vous pouvez contacter l’ATIH à l’adresse 
suivante : 

enquete.ssiad@atih.sante.fr 

 

mailto:enquete.ssiad@atih.sante.fr

