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Ordre du jour ROC

 Planning du lot 1 : les phases et les échéances clés

 Zoom sur le planning de l’expérimentation

 Expérimentation

▪ Rappel des principes de l’expérimentation

▪ Constitution des binômes Editeur SIH / ETS - AMC

▪ Modalités de suivi

▪ Phase 1 – Tests des logiciels des éditeurs de SIH

▪ Plateforme de test des services en ligne

▪ Plateforme de test de la DRE-ES et RSP

▪ Phase 3 – Tests métiers entre ETS et AMC partenaires

▪ Cahiers de tests métiers

 Généralisation

▪ Processus de déploiement envisagé
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Planning du lot 1 : les phases et les échéances clés

2015 2016 2017 2018 2019

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Bilan de l’expérimentation

Février 2019

Livraison des modalités de 

passage des 

expérimentateurs en 

généralisation

Novembre 2018

Livraison du bilan validé 

de l’expérimentation après 

concertation des acteurs

Préparation de l’expérimentation Bascule en pré-généralisation

Janvier 2018

Ouverture de la 

phase des pilotes 

en environnement 

réel

Expérimentation

Décembre 2016

Publication du corpus 

documentaire ROC

Juin 2017

Livraison de la  

plateforme de 

test V1

Conception

Décembre 2015

Publication V2 des 

principes généraux

Avril 2019

Lancement 

de la généralisation

Préparation de la généralisation

Décembre 2018

Livraison du corpus 

documentaire définitif du lot 1

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Zoom sur l’expérimentation

2015 2016 2017 2018 2019

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Août 17 – Livraison note 

descriptive de l’expérimentation

Déc. 16 – Publication du corpus 

documentaire ROC

Phase 0

Juin 17 – Livraison de la plateforme de test V1

Phase 1 SEL
O 15/04/18B

Oct. 17 – Livraison des cahiers de test littéraires

Phase 3 SEL
O

Bilan de l’expérimentation

Fév. 19 – Livraison des modalités 

de passage des expérimentateurs 

en généralisation

Nov. 18 – Livraison du bilan validé 

de l’expérimentation après 

concertation des acteurs

Phase 1     
FPR

Déc. 17 – Livraison de la plateforme de test

O 15/04/18B

Sept. 17 – Publication des binômes AMC / ETS-éditeur

Phase 2 SEL
O 15/05/18B

Janv. 18 – Confirmation de la possibilité de 

paramétrer les BAL dans les frontaux GIE SV

Phase 2 
FPR

O 15/05/18B

15/06/18B

Janv. 18 – Livraison des frontaux GIE SV

Phase 3 
FPR

O 15/06/18B

Janv. 18 – Ouverture phase des pilotes en environnement réel

Phase 4O

Obtention autorisation CNIL

Gestion des NOEMIE-R par la DGFiP

Contrat de TP type expérimentateur

Mise à disposition du référentiel ETS

15/09/18B

O

B

Ouverture de la phase

Bilan de la phase

Préparation de la phase

Phase

Légende :

Services En LigneSEL

Facturation Paiement RetoursFPR

Bascule en généralisation

Chemin critique

Hors bilan

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Expérimentation

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Rappel des principes de l’expérimentation

• L’expérimentation vise à préfigurer la généralisation qui débutera en avril 2019.

• L’expérimentation porte sur :

• L’ensemble du dispositif ROC : Pré-facturation (SEL) / Facturation (DRE ES), paiements et retours (RSP)

• L’ensemble des contextes : Actes et consultations externes (ACE) / Séjours

• L’expérimentation est composée de quatre phases :

• Phase 1 : Tests des logiciels

• Phase 2 : Tests d’accrochage

• Phase 3 : Tests métiers entre ETS et AMC partenaires

• Phase 4 : Pilote en environnement réel

• Chacune des phases donnera lieu à un bilan à partir des résultats que vous remonterez.

Les trois premières phases pourront être déroulées de façon indépendante sur :

• Les services en ligne et la facturation

• Les ACE et les séjours

En revanche, la phase 4 portera obligatoirement sur l’intégralité du périmètre ROC.
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Expérimentation

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Constitution des binômes Editeur SIH / ETS - AMC

• L’équipe projet nationale est en charge de la constitution des partenariats entre les AMC avec les établissements

en fonction des plannings de chacun et de la cohérence des bassins de population. Il est donc indispensable de

partager vos éléments de planning avec l’ASIP Santé.

• Les premiers binômes ETS-AMC de l’expérimentation sont possibles dès le mois de novembre :

• Coté établissement de santé : CPAGE avec Chalon-sur-Saône et Troyes

• Coté AMC : ProBTP avec Korelio, FMP avec Almerys et MNH avec Isanté

Modalités de suivi

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

• Suivi par le 

référent de 

chacune des 

sphère (Florian 

Catteau pour la 

sphère ETS)

• Réunions bimensuelles avec les couples ETS/ Editeurs de SIH - AMC de 

chacune des phases par l'équipe projet nationale

• Séminaires trimestriels avec l’ensemble de acteurs de l’expérimentation : 

éditeurs de SIH, ETS, AMC, DGFiP 

• Juin 2017 : présentation de la plateforme de tests des SEL

• Décembre 2017 : présentation des tests métiers, des modalités de supervision 

et temps de partage sur l’expérimentation (retour d’expérience)

• Réunions de bilan de chacune des phases de l’expérimentation

• Mise à disposition d’un forum / FAQ sur l’extranet Simphonie
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Expérimentation

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Phase 1 – Tests des logiciels des éditeurs de SIH

• La phase 1 de l’expérimentation des SEL a été ouverte le 14 juin avec la livraison de la

plateforme de test des SEL v1 comprenant les cas de test unitaires des services en ligne.

• Une nouvelle version de la plateforme de tests des SEL (v2) a été livrée le 22 septembre. Le

service de simulation d'une Assurance Maladie Complémentaire (simulateur AMC) a évolué :

• Les adresses des services ont été modifiées (passage en https)

• Le simulateur intègre maintenant les contrôles spécifiés dans le Cadre d'Interopérabilité techniques et

vérifie les assertions SAML. Il n'est plus possible d'interroger le simulateur sans authentification.

• Les scénarios de test établissement seront prochainement intégrés dans la plateforme de

test.

Plateforme des services en ligne (1/5)
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Expérimentation

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Phase 1 – Tests des logiciels des éditeurs de SIH

Cas de tests livrés en juin 2017

Plateforme des services en ligne (2/5)

Cas de test

Réaliser une demande IDB en pré admission ACE et recevoir sa réponse associée

Réaliser une demande IDB en admission ACE et recevoir sa réponse "calcul en ligne" associée

Réaliser une demande CLC en sortie ACE et recevoir sa réponse associée

Réaliser une demande DEL en sortie ACE et recevoir un retour SOAP R0033 - "Engagement de paiement clôturé : déjà réglé ou  

en cours de règlement"

Réaliser une demande IDB en admission ACE et recevoir sa réponse "calcul en local" associée

Réaliser une demande IDB en pré admission SEJOUR et recevoir sa réponse associée

Réaliser une demande SIM en pré admission SEJOUR et recevoir sa réponse associée

Réaliser une demande IDB en admission SEJOUR et recevoir sa réponse associée

Réaliser une demande SIM en admission SEJOUR et recevoir sa réponse associée

Réaliser une demande SIM en cours de SEJOUR et recevoir sa réponse associée

Réaliser une demande SIM en fin de SEJOUR et recevoir sa réponse associée

Réaliser une demande CLC en fin de SEJOUR et recevoir sa réponse associée

Réaliser une demande DEL en fin de SEJOUR et recevoir sa réponse associée

Réaliser une demande IDB en admission ACE et recevoir un retour SOAP R0004 - "Droits non ouverts"
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Expérimentation

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Phase 1 – Tests des logiciels des éditeurs de SIH

Cas de tests livrés en juin 2017 (suite)

Plateforme des services en ligne (3/5)

Cas de test

Réaliser une demande SIM en admission SEJOUR et recevoir un retour SOAP R0017 - "Nombre de demandes maximal atteint"

Réaliser une demande IDB en admission ACE sans numéro adhérent et recevoir sa réponse associée avec services suivants 

Réaliser une demande CLC en sortie ACE et recevoir un retour SOAP R0036 - "Prestation hors périmètre ROC"

Réaliser une demande IDB en admission ACE et recevoir un retour SOAP R0012 - "Bénéficiaire inconnu" 

Réaliser une demande CLC en sortie ACE et recevoir un retour SOAP R0037 - "Echange IDB non effectué"

Réaliser une demande IDB en admission  ACE et recevoir un retour SOAP R0005 - "Pas de tiers payant"

Réaliser une demande IDB en admission ACE et recevoir un retour SOAP R0006 - "Autre circuit de tiers payant"

Réaliser une demande IDB en admission ACE et recevoir un retour SOAP R0022 - "Le bénéficiaire doit contacter l'AMC"

Réaliser une demande IDB en admission SEJOUR et recevoir un retour SOAP R0029 - "DMT non prise en charge"

Réaliser une demande IDB en admission SEJOUR et recevoir un retour SOAP R0030 - "Mode de traitement non pris en charge"

Réaliser une demande IDB en admission ACE et recevoir un retour SOAP R0031 - "Numéro d'adhérent absent"

Réaliser une demande IDB en admission ACE et recevoir un retour SOAP R0034 - "Non habilité aux échanges ROC"

Réaliser une demande IDB en admission ACE et recevoir un retour SOAP R0035 - "Demande hors délai"
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Expérimentation

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Phase 1 – Tests des logiciels des éditeurs de SIH

Scénarios de tests prochainement livrés

Plateforme des services en ligne (4/5)

Scénario Description

A Réaliser une venue en ACE avec préadmission

B Réaliser une venue en hospitalisation avec préadmission et gérer l’échéance de renouvellement

C Réaliser un séjour impliquant un SIM de sortie (exonération)

D Réaliser un séjour avec changement d'AMC

E Réaliser un séjour avec changement d'exercice comptable sans changement d'AMC

F Réaliser une venue en ACE qui bascule en contexte Séjour

G Réaliser une venue aux urgences à cheval sur deux jours

H Réaliser séjour avec mouvement impliquant un changement de DMT

I Réaliser un séjour avec un CLC complémentaire pour le transport
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Expérimentation

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Phase 1 – Tests des logiciels des éditeurs de SIH

Inscrits sur la plateforme de tests

Plateforme des services en ligne (5/5)

Editeurs de SIH

AGFA Healthcare

GIP CPAGE

Intersystems

AMC / OTP

Almérys

Pro BTP

Viamédis Santé
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Expérimentation

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Phase 1 – Tests des logiciels des éditeurs de SIH

• La livraison de la plateforme de test DRE / RSP est prévue en décembre 2017.

Plateforme DRE-ES / RSP



14SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 09/10/2017 Programme SIMPHONIE

Expérimentation

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Phase 3 – Tests métiers entre ETS et AMC partenaires 

Scénarios de tests métiers

Cahiers de tests littéraires (1/2)

N° Services testés Profils patients / venues à tester en particulier

1 Appel d'IDB en préadmission
* Cas nominal

* Rejet par l'AMC : cas du patient non reconnu par l'AMC

2
Appel d'IDB à l'admission, 

puis CLC

* Cas nominal

* Patient avec une exonération grossesse

* Patient n'ayant pas déclaré de médecin traitant

* Patient ayant droit

* Patient rattaché un contrat AMC d'un conjoint

* 2 séquences (une exonérée, l'autre non)

* 2 séquences (avec 2 natures d'assurance différentes : maladie et AT)

* 2 séquences (l'une dans le PSC, l'autre non)

* 2 séquences (l'une connue au moment du CLC, l'autre - par exemple du laboratoire - ajoutée a posteriori)

* 2 séquences dans 2 EG différents

* 1 séquence avec un acte donnant lieu à un forfait SE - Selon mise en œuvre des forfaits dans FIDES ACE

* 1 séquence avec un forfait technique

* 3 séquences (l'une avec une consultation, une avec un prélèvement sanguin, et l'une avec un acte d'imagerie)

3
Appel d'IDB à l'admission, 

puis CLC, puis DEL

* Cas nominal

* 1 venue initialement ouverte en externe et finalement rebasculée en hospitalisation

* 1 venue initialement non liée au contexte d'exonération puis finalement liée au contexte d'exonération

4
Appel d'IDB à l'admission et 

calcul en local
* Cas nominal (avec réponse de l'AMC = calcul en local) - Selon gestion ou non du calcul en local par l'AMC partenaire

• En septembre, l’ASIP Santé a animé un groupe de travail avec des établissements de santé qui a permis d’identifier les

situations types rencontrées par ces derniers.

• La première version du cahier de test ROC traduit ces situations types en scénarios de test. Le document permet aux

acteurs « établissement de santé » et « AMC » partenaires dans la phase d'expérimentation de facilement identifier le panel

de patients (onglet « Profils patients ») et de venues (« Profils venues ») dont ils auront besoin pour dérouler les différents

scénarios (onglet « Scenarios »).
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N° Services testés Profils patients / venues à tester en particulier

5
Appel d'IDB à l'admission, 

puis CLC

* Cas nominal

* Gestion de séquences avant/après minuit

* Gestion du patient réhospitalisé dans la journée - Selon mise en œuvre des forfaits dans FIDES ACE

6
Appel d'IDB à l'admission, 

puis SIM et CLC
* Arrivée via le SMUR - Selon mise en œuvre des forfaits dans FIDES ACE

7 Appel d'IDB a posteriori * Cas nominal (mais avec collecte des données AMC à J+1)  - Selon mise en œuvre des forfaits dans FIDES ACE]

8
Appel d'IDB en 

préadmission

* Cas nominal

* Rejet par l'AMC : cas du patient non reconnu par l'AMC

* Information par l'AMC d'une échéance de renouvellement en cours de la venue (mais avec une AMC prévoyant une échéance 

de renouvellement au cours de la venue 1H)

* Rejet par l'AMC : plafond atteint (mais avec une AMC prévoyant un plafond pour le FJ et la CHP sur la durée de la venue 1H)

9
Appel IDB et SIM en 

préadmission

* Cas nominal

* Simulation avec 2 tarifs de CHP (mais avec 2 tarifs de CHP)

10
Appel IDB et SIM en 

admission, CLC 

* Cas nominal

* Venue à cheval sur 2 exercices comptables (incluant des prestations hors soins)

11

Appel IDB et SIM en 

admission, SIM en cours de 

séjour, CLC

* Ajout d'une CHP en cours de venue

* Qualification de la venue en lien avec le contexte d'exonération en cours de séjour

* Suppression du lien avec le contexte d'exonération en cours de séjour

* Arrivée à expiration d'une exonération maternité

* Mouvement pendant le séjour impliquant un changement de DMT

* Changement de tarifs de PJ en cours de venue

* Prolongation du venue : patient C, venue 9H (avec échéance de renouvellement bornée à la date de fin de venue initiale)

* Date de fin de contrat de l'AMC en cours de venue (avec date de fin de contrat inclus dans la venue). A noter : l'entrée en

vigueur d'une nouvelle AMC n'est pas testée dans l'expérimentation (car expérimentation avec une seule AMC).

* Existence d'une PIE en cours de venue

* Venue de type PIE

* Transfert en SSR (hors ROC)

12
Appel IDB et SIM en 

admission, CLC, DEL

* Transformation de la venue en externe

* Prolongation de la venue après réalisation du CLC (mais avec réalisation du CLC avant la prolongation)

13
Appel IDB et SIM en 

admission, SIM sortie
* Cas nominal : Patient entièrement exonéré sans CHP

Expérimentation

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Phase 3 – Tests métiers entre ETS et AMC partenaires 

Cahiers de tests littéraires (1/2)
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Généralisation

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Processus de déploiement envisagé

Qualification des logiciels de SIH

Logiciel autorisé 

ROC

✓

L’éditeur de SIH signe un contrat avec le CNDA.

En retour de la signature du contrat, l’éditeur de 

SIH reçoit un numéro d’autorisation de test pour 

lui permettre de s’authentifier auprès de la 

plateforme de test.

Le CNDA supervise la réalisation d’un échantillon 

de tests de bout en bout par l’éditeur de SIH. Si 

les tests sont passés avec succès, le CNDA 

prononce un avis d’autorisation sur le logiciel.

L’éditeur de SIH teste ses développements sur la 

plateforme de test sur le périmètre imposé: 

Datamatrix, Annuaire AMC, SEL, DRE-ES, RSP.

Pour passer l’examen auprès du CNDA, l’éditeur 

de SIH envoie un dossier attestant de la 

réalisation de tests sur ses développements 

(production d’indicateurs pour le suivi du 

dispositif ROC inclus).

1
Tests sur plateforme de test 

(1 – 0)

Le comité en charge de la supervision valide ou 

non cette proposition et délivre l’autorisation au 

logiciel.

Le CNDA analyse l’intégralité du dossier de tests.

Généralisation

✓

Déploiement de ROC 

à l’échelle nationale

L’ETS remonte des 

indicateurs à un comité 

en charge de la 

supervision ROC. Ces 

indicateurs doivent 

permettre de vérifier la 

qualité du paramétrage, 

la qualité des 

informations 

échangées, le respect 

des engagements en 

matières de 

disponibilités et temps 

de réponse, etc.

L’ETS réalise des 

échanges en 

environnement de 

production avec les 

AMC ROC.

4
Echanges entre 

plusieurs acteurs (N – N)

Vérification du 
raccordement des ETS

Couple Editeur SIH/ETS 

autorisé ROC

✓

L’ETS installe la version du logiciel 

ayant obtenu le numéro 

d’autorisation ROC dans la phase 

précédente.

Le comité en charge de la 

supervision valide ou non cette 

proposition et donne un statut de 

production sous surveillance à l’ETS 

(au(x) couple(s) EJ/EG).

L’ETS procède à une vérification de 

conformité du raccordement sous 

supervision de l’acteur responsable 

de la vérification du raccordement.

2
Tests sur plateforme de test 

(1 – 0)

L’ETS signe un contrat avec l’acteur 

responsable de la vérification de 

raccordement.

L’ETS teste l’intégration du logiciel 

sur la plateforme de test mise à sa 

disposition.

Production sous surveillance

Accrochage possible entre

chaque acteur ROC

3
Echanges entre un couple ETS/AMC en 

environnement de production (1 – N)

L’ETS réalise des échanges en environnement de 

production avec ses AMC partenaires.

L’ETS remonte des indicateurs à un comité en charge 

de la supervision de la production sous surveillance. 

Ces indicateurs doivent permettre de vérifier la qualité 

du paramétrage et des informations échangées, le 

respect des engagements en matières de 

disponibilités et temps de réponse, etc.

Le comité en charge de la supervision valide le 

passage en généralisation de l’ETS en s’assurant que 

les indicateurs respectent les objectifs fixés.

Le Ministère publie un arrêté pour officialiser la date 

de bascule de l’ETS en généralisation.

L’ETS est référencé dans la liste des ETS ROC à la 

date inscrite dans l’arrêté.

✓

Le comité en charge de la 

supervision a validé et a 

donné un statut de 

production sous 

surveillance à l’ETS 

(au(x) couple(s) EJ/EG).

L’ETS signe le contrat de 

tiers payant ROC.

+
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Rappel : Procédure d’inscription Annuaire AMC

 Pour accéder à la documentation de l’annuaire AMC, l’éditeur doit  

d’abord procéder à son inscription auprès de l’annuaire. Pour cela, il 

doit :
• Procéder à une demande d’inscription via Internet, sur le portail de l’Annuaire (www.annuaireamc.fr).

• En retour, il reçoit un courriel informant l’éditeur de la démarche à suivre. Il contient : 

▪ la procédure explicative d’inscription

▪ un exemplaire des CGU 

▪ la fiche de désignation des utilisateurs à saisir 

▪ la liste des pièces justificatives que l’éditeur doit retourner à Atos 

• L’éditeur envoie alors la liste des documents demandés puis sa demande est examinée par une commission 

d’inscription.

 Après acceptation de son inscription, L’éditeur est en mesure de 

télécharger la norme d’interrogation de l’Annuaire AMC en mode 

intégré (web service). 
Il peut ainsi adapter son logiciel et le tester dans l’environnement de test dédié aux éditeurs. 

 Pour permettre de lever les interrogations ou incompréhensions 

éventuelles, l’éditeur peut poser des questions à l’hébergeur (Atos).
Atos met à disposition des éditeurs, une FAQ ainsi qu’une adresse email sur laquelle il peut envoyer ses questions :

• dlfr-support-amc@atos.net.

mailto:dlfr-support-amc@atos.net
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Rappel : Guide d’implémentation éditeurs

 Guide d’implémentation destiné aux éditeurs de SIH

Le document est en ligne à l’adresse suivante : http://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_simphonie_roc_guide_implementation_editeurs_sih_17030

1_v1_0_0.pdf

Vous pouvez adresser vos commentaires à dgos-simphonie@sante.gouv.fr

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_simphonie_roc_guide_implementation_editeurs_sih_170301_v1_0_0.pdf
mailto:dgos-simphonie@sante.gouv.fr
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Cohérence RSF ACE – FIDES 

Rappel de la réunion du 17/07/2015 lors de la réunion du 16/03/2016

 Nous attendons donc pour la rentrée que chaque éditeur nous fasse parvenir

• A minima un établissement partenaire pour les tests avant qu’ils ne débutent

• Puis une copie des échanges avec l’ATIH

• Le bilan de fin de tests

• Le  calendrier de mise à disposition de la version corrigeant les bugs

 Le même travail sera mené en parallèle avec l’ATIH pour vérifier la 

concomitance de résolution des problèmes constatés

 Si besoin, une ou plusieurs réunions physique seront organisées

 Le téléchargement de la V3.0.0.1 de VisualValoACE se fait à l’adresse

• http://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-

de-telechargement/id_lot/1598

 Votre correspondant pour l’analyse des divergences :

• fides-ace@atih.sante.fr

http://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement/id_lot/1598
mailto:fides-ace@atih.sante.fr
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Comparaison FIDES – RSF ACE

 Plus de deux ans après un premier bilan et 18 mois après la dernière demande, cette 

question, comme annoncé, vient à la surface

 Cette fois ci, la question est posée par le comité de suivi de l’ONDAM qui note des 

différences importantes dans les montants annoncés par la CNAMTS et par l’ATIH

 Une première étude a été faite sur l’échantillon généraliste des bénéficiaires (EGB)

• Échantillon prospectif de bénéficiaires des régimes obligatoires de l’Assurance 

maladie

• Taux de sondage au 1/97eme : tirage d’un n° de clé de contrôle du numéro 

d’immatriculation (NIR) applique tous les 3 mois au référentiel des bénéficiaires

• Exhaustivité de la consommation de soins (soins de ville et hospitalisation) pour 

ces bénéficiaires

• 20 ans d'historique a compter de janvier 2003

 Il est possible / probable que cette comparaison « hors système de liquidation AMO » 

des B2 et des RSF ACE ne suffise pas, et que nous soyons (très) fortement incité à 

réaliser… le schéma proposé il y a… deux ans

 Dans ce cadre, les délais seront contraints
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FIDES Séjours en PLFSS 2017 pour 2018

 Article 45

 Déploiement de la facturation individuelle des établissements de santé pour 

les prestations hospitalières facturables à l’assurance maladie obligatoire 

autres que les actes et consultations externes

 « La dérogation prévue au présent II prend fin au plus tard au 1er mars 2022 

selon des modalités calendaires précisées par décret. »

 Exposé des motifs 

 La généralisation de la facturation directe des établissements de santé 

constitue un enjeu majeur pour la maîtrise médicalisée des dépenses de 

santé. La réussite du déploiement des actes et consultations externes conduit 

à proposer de créer un dispositif similaire pour la facturation individuelle des 

séjours d’hospitalisation, en tirant parti de l’ensemble des travaux menés aux 

niveaux local et national et en accompagnant les établissements de santé 

dans les adaptations complémentaires des processus administratifs et de 

production de l’information médico-économique, ainsi que dans la mise à 

niveau des logiciels concernés. Il est ainsi proposé de déployer cette 

mesure en 4 ans pour une généralisation au 1er mars 2022.
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Aujourd’hui : version DEFIS

GAP

DIM

PMSI

Phar

maci

e GENRSA

Logiciels 

métiers/MOCA

Module de contrôle et 

d’analyse

RSS 

groupés

Différents 

Fichcomp

Vidhosp + 

IUMGEF

Comptable Public

Caisse Paiement Unique
ATIH

Envois 

mensuels

Envoi B2

Titre

NOEMIE

DEFISB2

Validation des 

dossiers 

Traitement 

par DIM

La B2 est générée 

directement par DEFIS
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Demain : version DRUIDES

GAP

DIM

PMSI

Phar

maci

e DRUIDES
Logiciels 

métiers/MOCA

Module de contrôle et 

d’analyse

RSS 

groupés

Différents 

Fichcomp

Vidhosp + 

IUMGEF

Comptable Public

Caisse Paiement Unique

ATIH

Envois 

mensuels

Production et envoi 

des factures B2

Titre

NOEMIE

Conteneur 

groupage et 

valorisation

Prestations 

à inclure 

dans la B2

Validation des 

dossiers 

Les éléments à inclure dans la 

B2 sont fournis directement au 

format B2 à la GAP
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Variante : version druides

GAP

DIM

PMSI

Phar

maci

e

DRUIDES

Logiciels 

métiers/MOCA

Module de contrôle et 

d’analyse

RSS 

groupés

Différents 

Fichcomp

Vidhosp + 

IUMGEF

Comptable Public

Caisse Paiement Unique

ATIH

Envois 

mensuels

Production et envoi 

des factures B2

Titre

NOEMIE

Conteneur 

groupage et 

valorisation

Prestations 

à inclure 

dans la B2

Validation des 

dossiers 

Traitement 

par DIM
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Focus sur le conteneur groupage et valorisation

RSS

FICHCOMP

IUM

VIDHOSP

Identifiant (facture, dossier, …)

Prestations à inclure dans la B2  

-> JSON
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Proposition de calendrier – Echanges avec les éditeurs

 Tout au long de 2018 : livraison versions testables en « mode agile »

 Fin 2018 : version finalisée pour la campagne 2019

 Portail dédié : échanges techniques
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Présentation des principes du marché bilan impacts SI – 1/2 

 Planning : fin octobre 2017 – fin avril 2018 (6 mois)

 Phasage : cadrage, REX, recommandations

 Méthode : 

• Guides d’entretiens et entretiens (ES expérimentateurs, éditeurs (8), ATIH) 

• Séminaire de restitution auquel seront invités les éditeurs expérimentateurs

• Bilan et recommandations

Marché de prestations pour réaliser un REX des établissements 

expérimentateurs, et préparer la généralisation de FIDES Séjours
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Présentation des principes du marché bilan impacts SI – 2/2 

Contenu du marché :

 Un bilan des actions engagées par chaque ES expérimentateur au sein de 

son SIH pour la mise en œuvre de FIDES séjours sur les aspects :

• Technique : architecture, applications et flux d’échange, conduite des tests

• Organisationnel : pilotage du projet, conduite du changement

• Accompagnement : national, éditeurs

 Des préconisations sur la stratégie de généralisation, basées sur ce retour 

d’expérience :

• Stratégie : scénario(s) cible(s) avec plans d’action et calendriers associés, estimation 

de coûts et de charges

• Scénario(s) : prise en compte des contraintes techniques et organisationnelles des 

acteurs locaux et institutionnels, ainsi que les stratégies de convergence SI des GHT

• Propositions d’ architectures cibles avec scénarii de migration  

Ces préconisations seront partagées avec l’ensemble des éditeurs concernés 

par le déploiement de la solution cible
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Bon appétit !

Reprise à 14h
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Actualités sur les publications

 La communauté Chorus Pro évolue  : 

Nouvelle adresse : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

La nouvelle version de la Communauté Chorus Pro

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
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Actualités sur les publications
Nouvelle version communauté Chorus Pro > Documents

La documentation est regroupée par public. Il est possible d’effectuer des recherches par mots
clefs.
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Actualités sur les publications
Nouvelle version communauté Chorus Pro > Documents

1

A

Un espace complet est dédié à la description des API.
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Plan de versions Chorus Pro 
Macro planning et prochaines versions

Janvier 17 Mai 5 juillet

Version V1.3.0

Généralisation de l’obligation 
aux entités publiques et 
grands entreprises

23 août .

2017

11 Nov. 16 Déc. Janvier

2018

Janvier

2019

Janvier

2020

Version V1.3.1

Version V1.3.1-bis

Version V1.3.2

Bascule CPPV1

Généralisation de l’obligation 
aux entreprises de taille 
intermédiaire

Généralisation de l’obligation aux 
moyennes et petites entreprises

Généralisation de l’obligation aux 
aux micro-entreprises



41

 Sous réserve que les tests soient satisfaisants, la version V1.3.2 sera installée
en production le 11 novembre. Elle contiendra notamment les évolutions
relatives:

▪ Aux notifications

▪ A la mise en place de filtre dans l’espace de synthèse

▪ A la mise à disposition de l'annuaire des destinataires en mode portail et services. A
noter que l’annuaire était déjà mis à disposition en EDI (sauf pour les TDT qui passent
par SEIF) .

▪ A l’affichage du statut du rattachement

 Sous réserve que les tests soient satisfaisants, la version V1.3.3 sera installée
en production en février 2018. Elle devrait notamment contenir les évolutions
relatives

▪ Aux fils d’évènements (initialement planifiée en V1.3.2)

▪ Au traitement du flux RNF (FSO20)

▪ A la gestion des users techniques en cas de désactivation du gestionnaire principal

▪ A la gestion du flag téléchargé pour les factures passant au statut complété

▪ Aux compléments de l’API consulter CR pour permettre de retourner les motifs de rejet
des flux factures sous la forme d’erreurs structurées comme pour les flux retours
CSO1100 et FEN1200.

▪ Au message d’avertissement en cas d’émission d’une demande de rattachement par un
fournisseur à une structure publique

Plan de versions Chorus Pro 
Contenu des versions V1.3.2 et V1.3.3
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Les factures des travaux

La phase référente

Dans le cadre du lancement de Chorus Pro, la FNTP et la
FFB ont demandé au Ministre des Finances un
accompagnement spécifique à la dématérialisation de
factures de travaux publics. Ainsi, 7 binômes composés
de entreprises et des entités publiques ont fait l’objet
d’un accompagnement rapproché, coordonnée par l’AIFE,
dans la procédure de facturation de leur marchés de
travaux communs.

La phase référente des marchés de travaux a débuté le 1er

février et sera finalisée fin septembre.

Les objectifs de cette phase sont :

▪ Démontrer le bon fonctionnement de l’outil pour les

différents cas de facturation des marchés de travaux.

▪ Faciliter la prise en main de Chorus Pro.

▪ Identifier les bonnes pratiques et les partager avec

l’ensemble des utilisateurs.

Phase référente : contexte
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Périmètre établi au démarrage Acteurs Couverture

Simple
(titulaire/entité publique)

Colas/ Paris  et  Soletanche/Paris

Multifournisseur
(titulaire et sous-traitant)

Bouygues/APHP

Groupement d’entreprises solidaires Eurovia/MEL

Groupement d’entreprises conjointes Bouygues/ MINDEF

Facturation en cours de marché Tous les marchés

Facturation en fin de marché Soletanche/Paris
Colas/Paris*

MOE Privée Eiffage/Bordeaux

MOE Publique Bouygues/ MINDEF; Spie 
Batignolles; Eurovia/MEL

Mode de dépôt portail Tous les marchés

Mode de dépôt en EDI Eurovia/MEL
Soletanche/Paris

Mode de dépôt en API Spie Batignolles/MEL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% : le processus de facturation a été finalisé 50 % : processus partiellement testé 0 % : processus non testé

100%

100%

50%

Les factures des travaux
Phase référente : couverture fonctionnelle
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Migration Mémoires de frais de justice

 Rappel du périmètre de Chorus Portail Pro (CPPV1):

▪ CPPV1 couvre actuellement les mémoires de frais de justice et les
procédures de remboursement partiel de la Taxe Intérieure de
Consommation sur les produits énergétiques (TIC) et de la Taxe

Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel.

 Décalage de la date de bascule : 

▪ Suite aux résultats des premiers tests, il est apparu nécessaire de
décaler la date de migration, initialement fixée le week end du 28
octobre.

▪ Après plusieurs échanges avec le ministère de la justice , la
nouvelle date de bascule a été arrêtée au week end du 16
décembre .

▪ Une comitologie projet va être mise en place avec le ministère de la
justice pour sécuriser les opérations de bascule et le démarrage.

Calendrier
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Migration Mémoires de frais de justice

 Tous les dossiers non supprimés de Chorus Portail Pro ont vocation à être 
repris

 Les utilisateurs de Chorus Portail Pro sont également repris sous condition:
▪ Qu’ils ont créé au moins 1 dossier non supprimé
▪ Qu’un compte PIGP a été associé à leur identifiant Chorus Portail Pro

 Pour collecter ces identifiants PIGP, un mail a été envoyé à destination des 
gestionnaires principaux des structures publiques concernées (mails 
envoyé lundi 2/10 entre 16h et 19h)

 Des cas particuliers ont été repérés : par exemple des SIRET Chorus Portail 
Pro correspondant à des entités publiques mais non définis en tant que 
structure dans Chorus Pro
▪ Les entités concernées seront contactées par les équipes DGFIP pour déterminer sur 

quels SIRET basculer les dossiers concernés

 Prochaines étapes
▪ Mi novembre, 

– Mise en ligne de la documentation utilisateur 
– Envoi d’un mail à destination des utilisateurs Chorus Portail Pro pour les informer de la 

migration de leur logiciel actuel vers Chorus Pro

▪ 1 semaine avant la bascule, nouveau mail d’information
▪ Mise en place webinaires

Reprise Chorus Portail Pro  : 
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Suivi des SIREN, hors SIRET 11000201100044 par nature juridique 2017 (*)

Suivi démarrage
Données générales
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Suivi démarrage
Données des EPS – Factures reçues

Les établissements de santé ont reçu 963 840 factures

Factures 2017, par nature de structure (publique ou privée)

Factures 2017, par mode de dépôt et par nature de structure (publique ou privée)
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Suivi démarrage
Données des EPS – Etat des factures reçues

 Les factures reçues par les EPS se répartissent sur les statuts suivants:

▪ La moitié des factures reçues par les EPS sont au statut mis à disposition

▪ 84% des factures à destination des EPS ont été téléchargées ou ont fait l’objet d’une mise à jour de 
statut (les factures téléchargées n’ont pas toutes abouti à un changement de statut de la facture 
dans Chorus Pro)

Factures 2017, mise à jour des statuts par les structures réceptrices

Factures 2017, mise à jour ou téléchargement des factures
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Suivi démarrage
Données des EPS – Top 25 des fournisseurs

Factures 2017, Top 25 des fournisseurs
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Suivi démarrage
Données des EPS – Top 25 des récepteurs

Factures 2017, Top 25 des récepteurs
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Dématérialisation des ASAP : zoom sur le PES ASAP – 1  

 Rappel : la production des ASAP depuis 2017

Transmission 

d’un flux pivot 

vers Chorus 

Portail Pro

Envoi de 

compléments 

d'informations 

médicales à 

l’étb public 

par 

messagerie 

sécurisée

Recettes intra-public

PES ASAP

depuis  2017

Recettes diverses

Recettes

Transmission

B2 / FIDES

Édition et envoi 

des ASAP par 

le CEN

ou

dépôt de 

l’ASAP  

dématérialisé 

sur l’ENSU

Recettes liées au parcours patient

(séjours & actes et consultations externes)

Recettes 
AMC

Recettes 
patient

Recettes 
AMO

Transmission 

NOE puis ROC

ou

Édition et envoi  

papier

PES ASAP 

patient  dès 2018
Hors PES ASAP

Édition et 

envoi des 

ASAP par le 

CEN

Envoi de 

compléments 

d'informations 

médicales à 

l’étb public 

par 

messagerie 

sécurisée

Recettes publiques-privées

PES ASAP

depuis 2017
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Dématérialisation des ASAP : zoom sur le PES ASAP – 2  

 Les avis de somme à payer (ASAP) dématérialisés transmis par le PES 

ASAP

• Les ASAP destinés aux débiteurs de produits divers sont traités dans le cadre 

du PES ASAP comme ceux des collectivités locales en s'appuyant sur le modèle 

standard des avis de sommes à payer.

• Les ASAP destinés aux débiteurs publics sont transmis à Hélios à l’aide du PES 

ASAP puis sont déposées sur le portail Chorus Pro après prise en charge 

comptable.

 Période à venir 

• Les ASAP destinés aux patients seront traités dans le cadre du PES ASAP 

(développements en 2018) par la DGFiP sous la forme d'un ASAP patient.

▪ Ce modèle d'ASAP ne comportera pas d'information à caractère médical

▪ Les ASAP seront édités par le CEN (Centre d'Edition National).
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Dématérialisation des ASAP : zoom sur les prestations inter 

établissements

 Depuis le 1er janvier 2017, les établissements publics ont l’obligation d’émettre les factures à 

destination des débiteurs publics. 

 L’ASAP dématérialisé est déposé sur Chorus manuellement en PDF ou automatiquement par Hélios 

via le PES ASAP

• L’ASAP doit contenir les informations suivantes : code service (CS) et/ou N° d’engagement si le débiteur public 

les ont rendus obligatoire

• L’ASAP ne doit pas contenir de données médicales. Celles-ci doivent transiter via une messagerie sécurisée 

type MSSanté

• Des PJ de nature non médicale peuvent être incluses

 Difficultés rencontrées : Chaque opérateur public a mis en place des stratégies différentes. Ce qui 

appelle à une étude des processus de recouvrement des EPS auprès des débiteurs publics (par ex. : 

prestation inter établissements, EFS, opérateurs nationaux, collectivités locales et ministères) 

 La DGOS rencontrera fin octobre l’Association des Départements de France. Par ailleurs, la 

Conférence des DG de CHU a saisi la DGOS pour la rédaction d’un guide de bonnes pratiques 

notamment pour la gestion des PIE qui appellent de nombreuses difficultés depuis la bascule sous 

CHORUS.
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Poursuite des travaux de conception de DIAPASON 
Objectif : Déploiement de DIAPASON au 2ème semestre 2018

2015 2016 2017 2018 2019 2020

PILOTAGE

PILOTAGE ET SUIVI DU MARCHÉ

RÉNOVATION DES RÉGIES

DÉPLOIEMENT - GÉNÉRALISATION

EXPÉRIMENTATION

CONCEPTION - RÉALISATION

PILOTE

COMMUNICATION

FORMATION ET RH

 La conception de la solution DIAPASON, démarrée le 30 mai 2017, se poursuit conformément au 

calendrier présenté à la précédente réunion éditeurs :

• La première version du protocole d’échange a été livrée par Ingenico le 09 août 2017

• Les développements de la plateforme DIAPASON et des connecteurs d’échange ont été lancés en août 2017

• Les travaux d’homologation de la solution DIAPASON au référentiel général de sécurité (RGS) sont engagés 

avec la tenue d’un premier comité le 1er septembre 2017.

 La phase pilote commencera au printemps 2018 avec les premiers éditeurs pour un déploiement dès 

le 2ème semestre 2018. 
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Editeurs Etablissements

Éditeurs ont donné leur accord de principe 

(CPAGE et MAINCARE)2

Éditeurs ont signé un partenariat stratégique 

avec la CAIH (InterSystems, MIPIH et AGFA)3 53 Établissements engagés dont 

27 conventions signées

15 CHU-CHR 32 CH 6 ESPIC

Adhésion forte des éditeurs et un engagement des établissements : 
Facteurs clefs de succès du projet

 La mobilisation des éditeurs hospitaliers du secteur public et privé non lucratif se confirme. La signature 

par la CAIH de partenariats stratégiques avec 5 éditeurs de GAP permettra le déploiement massif de 

DIAPASON aux établissements de santé 

 53 établissements sont engagés, dont 27 conventions d’adhésion signées notamment par l’AP-HP et 

l’AP-HM

 Les premiers pilotes sont en partis connus : 5 éditeurs (AGFA, InterSystems, Médiane, MIPIH et 

Web100T) et 8 établissements pour un objectif de 16 binômes

 La promotion du paiement par DIAPASON auprès des établissements publics et privés non lucratifs se 

poursuit, en particulier par des actions de communication institutionnelles et partenariales (ASIP Santé, 

CAIH, Ingenico et éditeurs) relayées par les Conférences et Fédérations hospitalières
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Calendrier 2017-2018

2017 2018

Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

DGOS ASIP Santé IngenicoCAIH Editeurs SIHGIE-CBDGFiPPorteur : Etablissement

PILOTAGE

MARCHÉ Pilotage et suivi de l’exécution du marché

22/5 Commande

CONCEPTION - RÉALISATION

GT Editeurs de GAP 

CONCEPTION DE LA PLATEFORME ET DES CONNECTEURS

Conception plateforme DIAPASON et des connecteurs d’échange

Mise en place environnement de qualification

5/3 Mise         

en place 

environnement 

de qualification

30/5 Réunion 

cadrage

15/11 

Disponibilité 

environnement 

de test simplifié 

(V1)DÉVELOPPEMENTS PAR LES ÉDITEURS SIH

Développements fonctionnalités et du composant logiciel d’interopérabilité dans les GAP

GAP #1

GAP #2 GAP #...

GAP #7GAP #3

GAP #4

GAP #5

GAP #6

PILOTE Pilote établissementsPréparation de la phase pilote

Autorisation GIE CBListe EPS pilotes 5/3 Lancement pilote

FORMATION & RH

5/2 

Disponibilité 

environnement 

de test (V2)

Etude des impacts métiers de DIAPASON

Formation
FORMATION ET RH

MARCHÉ

DÉPLOIEMENT - GÉNÉRALISATION Généralisation
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 Revue de l’expression des besoins métiers

• La revue de l’expression des besoins métiers avec les éditeurs                                                             

de GAP, initialisée par l’ASIP Santé le 2/05, a été clôturée suite                                                           

aux GT du 13/06 et du 11/07. 

 Conception des connecteurs d’échange (STAND-GAP-CONC)

• Les travaux initialisés avec les éditeurs de GAP et Ingenico sur la définition du standard d’échange, 

sur la base de 3 groupes de travail (10/7, 21/07 et 4/08), se sont clôturés par la livraison de la 

spécification du standard le 10/08.

• La spécification du standard GAP-PA/PSP, les fichiers XSD et WSDL associés seront mise en ligne 

sur le site du ministère de la santé.

 Conception de la plateforme DIAPASON (SOL-SIMP-CONC)

• Ingenico fournira un environnement de test simplifié à l’usage des éditeurs à partir du 15/11.

• La CAIH fournira des cartes bancaires CB de développements, des terminaux de paiement adaptés 

pour tester le connecteur GAP-PA et donnera accès à un environnement permettant de tester le 

connecteur GAP-PSP. 

• Ingenico fournira un cahier de recette pour valider les connecteurs GAP-PA et GAP-PSP et 

accompagnera les éditeurs pour effectuer les tests d’intégration.

• A compter du 15/11, les détails des modalités d’usage seront présentés aux éditeurs par Ingenico.

Chantier Conception – Réalisation de DIAPASON

Téléchargeable également sur la page 

SIMPHONIE – DIAPASON du Ministère 

des Solidarités et de la Santé
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Les principales évolutions de 

la M21 au 1er janvier 2018

Présentation aux éditeurs

9 octobre 2017



Direction générale de l’offre de soins - DGOS

1. Les principales propositions d’évolutions de la 
M21 sont liées : 

1.1 Des évolutions législatives ou réglementaires qui entrainent la 

création/modification de libellés de comptes 

• Deux nouveaux forfaits créés au 1er mars 2017 dans le cadre de la campagne tarifaire MCO des ES 

entrainant la création des comptes suivants: 

→ Compte 731252 Forfait  Administration en environnement hospitalier de spécialités 

pharmaceutiques relevant de la réserve hospitalière (AP2)

→ Compte 73127 : Forfait Prestation intermédiaire (FPI)

• Depuis le 1er janvier 2017, les charges de médicaments sous autorisations temporaires d’utilisation/post

autorisations temporaires d’utilisation font l'objet d'une facturation "au fil de l'eau", associé au séjour au cours

duquel l'administration est réalisée (comme pour la liste en sus), Elles ne sont plus prises en compte à

travers une MIG dédiée.

→ Création du compte 731122 Médicaments sous autorisations temporaires d’utilisation/post 

autorisations temporaires d’utilisation (ATU/post ATU) 

• Depuis le 1er janvier 2017, une part des consultations et actes externes réalisés au sein des ES SSR fait 

l'objet d'une valorisation .

→ Création du compte 731156

• Recodification du CSS résultant du décret du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des 

établissements de SSR  créant le nouvel article R. 162-32-6 du CSS  à la place de l’art R 174-1-9 du CSS : 

→ Impact sur le libellé du compte 41122 Caisse pivot - montants restant à recouvrer au titre des 

déductions opérées au titre de l’article R. 162-32-6 du CSS

Suppression des ASSEDICS depuis 2011 et la sortie des EPS de l’assurance chômage de l’Unedic depuis 

2015  Compte 4373 « ASSEDIC » renommé en « pôle emploi »



Direction générale de l’offre de soins - DGOS

1. Les principales propositions d’évolutions de la 
M21 sont liées : 

1.2.  La « modernisation » de l’intitulé de certains comptes :

• Compte 4374  « Caisses mutualistes, de retraites complémentaires ou de secours » 

renommé en « Protections sociales complémentaires et caisses de retraites 

complémentaires »

• Le terme Caisses mutualistes est réducteur :on peut souscrire une assurance santé

complémentaire tant auprès d’une mutuelle qu’auprès d’un assureur. De plus ce ne sont pas

les établissements qui souscrivent une complémentaire santé mais les agents et ce sont ces

derniers qui payent les cotisations. Il est prévu de mettre en place une aide à l’acquisition

d’une protection sociale complémentaire versée par les établissements aux agents. Les

Caisses de retraite complémentaire ne posent pas de difficulté. A discuter pour les caisses

de secours: s’il s’agit des mutuelles, leur appellation officielle est «sociétés mutualistes »,s’il

s’agit de caisses d’entre-aide locale, elles n’existent pas dans la FPH et si elles existaient

elles entreraient dans l’action sociale)

• Compte 647184 « œuvres sociales » renommé en « action sociale »

• + proposition de sous-distinguer entre l’« Action sociale gérée en interne par les

établissements » (subventions pour les repas, crèches du personnel…) et les « Cotisations

versées à des organismes gestionnaires » (du type CGOS, Plurélya, CGOSH etc…) car il

s’agit de 2 moyens distincts de gérer l’action sociale.

• Attention point non encore tranché au niveau de la concertation



Direction générale de l’offre de soins - DGOS

1. Les principales propositions d’évolutions de la 
M21 sont liées : 

1.3. L’ouverture de tous les comptes de recettes 73* sur le budget annexe G

Motivation: le périmètre des mutualisations travaillées dans les GHT est variable, et il est important 

d’offrir aux groupements qui souhaitent s’engager dans des activités partagées autres que les 

fonctions supports obligatoires citées au I de l'article L6132-3 du CSP, des outils budgétaires et 

comptables adaptés.  

D’où la proposition suivante:

• Création de tous les comptes de recettes ouverts dans le CRPP au CRPAG  + compte 7722 

« produits sur exercices antérieurs à la charge de l’assurance maladie » 

• Impact sur la maquette EPRD: 

• Création d’un titre 2 « autres produits de l’activité hospitalière » sur le budget G

• Création des chapitres 73 et 7471 sur le budget G (libellés identiques aux comptes du CRP)

• Modification de libellés de titre 2 « autres produits » en titre 3

ATTENTION: sous réserve d’une validation suite à la concertation



Direction générale de l’offre de soins - DGOS

2. Les autres évolutions de la M21

2.1 La création des comptes suivants :

• Sur le CRPP : 

• 4096 « Fournisseurs-créances pour emballages et matériels à rendre »

• 40971 et 40972 du CRPP « Fournisseurs, autres avoirs- Amiable/Contentieux » permettant 

de distinguer la phase amiable de la phase contentieuse et mettre en cohérence les comptes 

avec le fonctionnement d’Hélios

• Sur le CRPP et CRPA G :

• 6521,6522 et 6523 « contributions aux GIP, GIE et GCS » en réponse au souhait des  

établissements de pouvoir tracer leurs contributions aux groupements autres que GHT et GCS

• Sur tous les budgets:

• 6136 Malis sur emballages

2.2 La suppression des comptes suivants :
• Sur tous les budgets :

• 64514 et 64524 « Cotisations à l’ASSEDIC »



Direction générale de l’offre de soins - DGOS

Calendrier

▪ Une mise en ligne sur le site du ministère courant novembre afin de permettre aux

établissements, ARS, comptables publics, éditeurs de logiciel d’anticiper les changements

applicables en 2018 :

http://www.sante.gouv.fr/la-fiabilisation-et-la-certification-des-comptes-des

etablissements-publics-de-sante.html

▪ Une communication spécifique par mail aux éditeurs de logiciels comptables et

financiers des EPS.

- Publication de l’arrêté M21 et de l’arrêté EPRD  fin octobre 2017

- Ouverture de la campagne EPRD par l’ATIH  novembre

http://www.sante.gouv.fr/la-fiabilisation-et-la-certification-des-comptes-des-etablissements-publics-de-sante.html
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La généralisation de CDRi est lancée depuis le mois de juin

Editeurs :

Éditeurs autorisés CDRi par le CNDA, 

dont 2 sur la version de généralisation (MIPIH et AGFA)

Éditeurs ont signé les Conditions Particulières du service,

qui représentent 80 % des établissements ex-DG

3

6

Etablissements :

31

100,000 Connexions mensuelles 

au service

Liste des 31 établissements ayant déployé CDRi au 04/10/2017 :

MIPIH CH Laon, APHM, CH Morlaix, CHU Toulouse,         

CH Beziers, CH Comminges Pyrénées, CHI Redon, 

CHR Orléans, CH Agen-Nerac, CH Armentières, 

Fondation Hopale, CH Lens, CH Lourdes, CH 

Bagnères de Bigorre, Hospices Civils de Lyon,           

CH Abbeville, CH Général Delafontaine, CH Argenteuil, 

CH Sambre Avesnois, CH Bayeux, CHU Montpellier, 

CH Rodez, CH Bernard Desplas Bourganeuf,           

CHU Poitiers, CH Bretagne Atlantique, CHU de la 

Réunion, CH Soissons

MAINCARE CHRU Nancy

APHP

AGFA CH Cahors

CHI Fréjus St Raphaël

Établissements utilisateurs

(entités juridiques)
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Lors de ce GT, le GIE-SV pourra faire un point sur les autres sujets en cours.

Si vous avez des attentes particulières, 

merci de nous (équipe SIMPHONIE et GIE-SV) les communiquer en amont 

afin que nous puissions préparer les réponses pour le jour J

RAPPEL : 

GT le 18 octobre – GIE-SV

Mise en œuvre de CDRi en mode batch
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DFT

Cf. support DFT téléchargeable 

sur la page SIMPHONIE du site                           

du Ministère des Solidarités         

et de la Santé
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Facturation Téléexpertise

 Objectif : faire entrer les actes de télémédecine et téléexpertise dans le droit commun

 Facturation dans les ES ex-DG

• Télémédecine : FIDES

• Téléexpertise – TLE :

▪ 1€ par couple patient – médecin et par consultation jusqu’à concurrence de 40€ par an 

; les TLE sont facturés en FIDES

▪ Le reliquat entre la somme des 1€ par couple et les 40€ annuels sont facturés sous 

forme d’un titre unique accompagné d’une PJ comportant les éléments de calcul sans 

« modalités d’identification critique » pour la CNIL (sans doute l’IPP + ID médecin)

 Pour les EPS se pose l’intéressante question du titrage de 1€ inférieur au seuil de 5€ 

• Difficulté rencontrée par exemple par le CH de Valenciennes, mais remontée 

également par les ARS

• La question d’une exemption du seuil a été partagée avec la DGFiP qui est 

d’accord pour communiquer auprès des comptables des EPS afin de leur 

demander de ne pas appliquer ce seuil pour les titres FIDES

• Ne se pose donc plus que la question de la capacité des GAP a générer 

des titres de ce type
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Exemple de PJ du titre

ATTENTION : l’exemple infra reflète les principes retenus – il est susceptible 

d’évoluer dans son contenu en fonction des demandes des contrôleurs

IPP ID médecin Date 1er TLE Date dernier TLE Nb TLE Reste à payer

2098745 2536 01/04/2018 22/05/2018 2 38

2098745 1224 05/07/2018 05/07/2028 1 39

48902146 2957 02/03/2018 27/09/2018 10 30

51084672 2536 05/01/2018 24/11/2018 14 26

Total du titre récapitulatif du reste à payer 133
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Les ALD présentes dans le DMP dès décembre 2017

 Comme annoncé lors de l’aguichage de la dernière réunion, les ALD, au sens 

« pathologies » du terme, seront envoyées par la CNAMTS dans le DMP des patients

 La mise à disposition de cette / ces information(s) est prévue pour décembre 2017

 À partir de cette date, elles pourront être importées et intégrées au DPI du patient

 Ce mode restera pour un certain temps le seul mode d’accès du SIH à cette information

 Un certain nombre de questions vont devoir être traitées (liste non exhaustive)

• Comment envoyer au DPI l’information qu’un accès au DMP (s’il existe) est 

nécessaire pour récupérer les pathologies couvertes par l’ALD (et le plan de soin) ?

• Comment mettre cette information à disposition du médecin prenant en charge le 

patient, au moment où il en a besoin (consultation, prescription de transport, 

prescription médicamenteuse…) ?

• Comment inciter (a minima) les ES à (faire) créer des DMP par / pour les patients en 

ALD ?

• …
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Calendriers éditeurs de développement des outils numériques du 

programme 

 La DGOS souhaite recueillir des éléments de planning plus précis afin 

d’assurer la coordination et le pilotage du déploiement des outils numériques 

du programme SIMPHONIE.

 Comme pour l’expérimentation ROC, un message vous sera adressé pour 

connaître votre macro planning de développements concernant les solutions 

suivantes : 

• Du module CDRi, 

• Du évolutions du logiciel de GAP et du connecteur dans le cadre de DIAPASON 

• Du module de pilotage de la facturation sur la base du cahier des charges publié 

en 2017

Solution Numéro de version ES partenaires
Date prévue installation chez 

l'ES partenaire

CDRI

DIAPASON

Pilotage
facturation
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Etude sémantique auprès des patients - Présentation

Contexte de 
l’étude

Afin d’avoir une meilleure compréhension de l’expérience des patients au sein des
établissements de santé dans le cadre d’une prise en charge donnée, la DGOS a sollicité Kantar
Public pour réaliser une étude qualitative sur les attentes des patients en termes de
simplification de leur parcours, et sur le vocabulaire associé.

Objectifs                      
de l’étude

Aider à la définition d’un corpus de vocabulaire du parcours hospitalier qui soit homogène,

commun et compréhensible par tous les acteurs de la sphère santé.

Méthodologie               
adoptée

▪ 12 entretiens individuels auprès de patients

▪ 6 entretiens individuels auprès de personnels administratifs

▪ 4 réunions de groupes auprès du grand public
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Etude sémantique auprès des patients – Principaux enseignements

Principaux 
enseignements

1. Les expériences vécues par les patients sont très inégales, mais la grande majorité signale
des évolutions significatives du parcours à l’hôpital ces dernières années

2. Dans ce contexte, les attentes d’amélioration des patients s’articulent autour de quatre axes :

3. Les patients ne maîtrisent que partiellement le vocabulaire du parcours administratif.
Toutefois, cela n’apparaît pas à leurs yeux comme une priorité, pourvu qu’ils sachent à quoi
s’attendre sur le plan pratique.

Renforcement de la présence 

humaine sur site pour 

accompagner les patients dans 

leurs démarches

Mise en place de procédures 

d’information afin d’anticiper les 

questions que se posent les 

patients

Généralisation des plateformes en 

ligne pour y faire sa préadmission 

par exemple et limiter les temps 

d’attente

Information complète sur le 

montant dû au plus tard à la sortie, 

mais de préférence avant la prise 

en charge soignante
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Communication – focus sur le marché Extranet

Rappel des objectifs de l’Extranet :

 Favoriser les échanges entre acteurs hospitaliers via une plateforme Extranet :

• Logique « Push » : création d’une dynamique en poussant l’information aux utilisateurs plutôt 

que de les laisser la chercher

• Profilage des utilisateurs : sélection des informations transmises en fonction du profil de 

l’utilisateur et de ses besoins

• Forum d’échange : mise à disposition d’un forum permettant aux utilisateurs d’échanger entre 

eux / avec leurs alter ego dans les autres établissements

 Les personnels des éditeurs seront bien entendu associés à cette plateforme

• A minima en pouvant s’identifier et choisir les types d’information qu’ils souhaitent recevoir

• Mais nous envisageons de :

▪ créer des syndications spécifiques sur les sujets éditeur

▪ Créer / promouvoir la création d’un « réseau professionnel » a minima autour de chacun 

des projets SI

• Vos propositions sont les bienvenues

Prochaines échéances :

 Les travaux de définition du contenu ont débuté avec Tristan Roth depuis le 2 octobre

 Fin octobre 2017 : Notification du marché
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Prochaines réunions éditeurs

Sur 2017 :

 Jeudi 7 décembre – salle 3275R

Sur 2018 :

 Mardi 27 mars 2018 – salle -1320R

 Jeudi 7 juin 2018 – salle à déterminer

 Jeudi 18 octobre 2018 – salle à déterminer

 Jeudi 6 décembre 2018 – salle à déterminer
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Merci à tous pour                      

votre attention, 

Rendez-vous à la prochaine 

réunion éditeurs le 7 décembre


