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MEMO POUR COMPLETUDE DES TRAMES 
PAAT ETABLISSEMENT DU GHT 



PREMIERE ETAPE 

 

Activer les macros 

Onglet « Liste PROJETS » 

Cliquer sur 

« NOUVEAU PROJET ACHAT » 





 

 

Texte libre 

Nous proposons de 
commencer le libellé de 
l’intitulé par le secteur 
concerné : exemple 
LOG – 
BIOM –  
 
L’intitulé est obligatoire, 
la description facultative 



 

 

Choisir la famille d’achat dans la 

liste de choix 



 

 

Puis le domaine dans la 

liste proposée 

Ces deux premiers items sont obligatoires 

Catégorie et segment sont informatifs, mais recommandés  pour 

affiner le code nomenclature 



 

 

Les items « Catégorie et segment » sont informatifs, mais 

recommandés  pour affiner le code nomenclature qui est lui 

obligatoire 

Puis cliquer sur « suivant » 



 

Choisir le titre de l’achat, le levier, et le type 

d’effet budgétaire dans les listes de choix 



 

 

Saisir la date de début et le 

nombre de mois 

Puis valider 

 



Deuxième étape : apparition de l’écran suivant : 

 



 

 

Cliquer sur OK – La ligne Projet est créée … 

Ligne projet qui vient d’être créée 

En cas de besoin, possibilité de « modifier » les données saisies 

Passer sur l’onglet «PAAT 2017 » 

 



 

 

La ligne projet est bien retrouvée sur l’onglet PAAT 2017 

Faire défiler les colonnes jusqu’à la colonne P… 



 

Compléter directement les cellules jaunes 



 

 

 

Opérateur de mutualisation s’il y a lieu 

(UniHa, Ugap, …) à sélectionner dans la 

liste de choix 



 

Puis les colonnes non grisées des 

données de performance 

économique 

Les cellules grisées se complètent 

automatiquement 



 

Avec la barre de défilement, poursuivre la complétude des 

données de suivi du projet (texte libre) 



Répéter ces opérations à partir de « NOUVEAUPROJET » autant de fois que nécessaire 

Enregistrer la trame SANS LA RENOMMER, et la renvoyer au CHP 

- Christiane.bellot@ch-perpignan.fr 

- Cédric.gsell@ch-perpignan.fr 

Pour importation des données dans le fichier GHT 

 

En terme de processus, à la suite de cette première collecte, il conviendra de définir la procédure et le calendrier des échanges de trames établissements 

pour optimiser la gestion des données. 

 

Mémo : 

Anne-Marie MONIER Anne-marie.monier@ch-perpignan.fr 04.68.61.67.28 

Cédric GSELL Cedric.gsell@ch-perpignan.fr 04.68.61.66.51 

Christiane BELLOT Christiane.bellot@ch-perpignan.fr 04.68.61.68.51 

 

 

Un mémo plus détaillé doit nous être transmis par l’ARS prochainement –et vous sera adressé dès réception 
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