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Instruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation électronique

6° Cas des départements qui confient le versement de prestations à des établissements publics de 

santé (frais d’hébergement et frais de dépendance en relation avec l’aide sociale)

L’aide sociale est accordée à des personnes bénéficiaires et non à des établissements et s’appuie 

sur les articles L.132-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Ce versement fait 

l’objet d’un acte unilatéral résultat de dispositions légales et réglementaires qui s’imposent aux 

départements. L’aide est accordée à la personne pour l’aider à faire face à ses frais d’hébergement. 

La facture établie par l’établissement d’hébergement ne doit servir que pour déterminer le montant de 

l'aide sociale à verser après prise en compte des ressources de l’hébergé. 

Cette dépense est hors champ de la facturation électronique.

Facturation par les établissements publics de santé aux départements 

dans le domaine de l’action sociale

Rappel du cadre réglementaire

 Conformément à l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, au décret n° 2016-1478 du 2 novembre

2016 et à l’arrêté d’application du 9 décembre 2016, l'instruction du 22 février 2017 relative au

développement de la facturation électronique (NOR : ECFE1706554J) précise le périmètre

d’application de la facturation électronique, et ce qui en est exclu, notamment dans le domaine du

social.

Facturation intra sphère publique
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Situation nationale des expérimentations

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

 Les groupes expérimentateurs :

plusieurs AMC* / almerys juin-19 déc-19                                  362   

Pro BTP / Korelio nov-19 déc-19                               1 259   

CH Troyes CPAGE Pro BTP / Korelio juil-19 -                                    17   

plusieurs AMC* / almerys juil-19 mars-20                                      5   

Pro BTP / Korelio juil-20 juil-20                                    19   

Pro BTP / Korelio avr-19 juil-19                               2 543   

MNH / Isanté nov-19 avr-20                                  301   

Malakoff Humanis / Viamédis avr-20 -                                      1   

CHRU Nancy Maincare Malakoff Humanis / Viamédis 

CH Périgueux Maincare Malakoff Humanis / Viamédis 

                              4 507   Total volumétrie factures : 

CH Avignon

CH Chalon-sur-Saône CPAGE

Médipôle Lyon-

Villeurbanne (MHM)
Dedalus

Intersystems

Volumétrie factures

au 20/09/2020 
Etablissements AMC / opérateur

Démarrage flux réels

Nombre limité 

de dossiers

Traitement au fil de l'eau 

Tous les bénéficiaires 

de l'AMC

Editeurs

* ADREA MUTUELLE, ALAN, ATOUT COEUR SANTE, BNP CARDIF, CIM, CIMUT MCEN, FT, GSA_SI, HOLDING PESENTI, HUMAVIE MNF, LA BANQUE POSTALE, LA MUTUELLE DES MEDECINS, LAMIE France, 

LUXIOR, MCP, MUTUELLE ENTRAIN, MUTUELLE LMDE, OWLIANCE LBPAS, OWLIANCE PR MPCDC, SMATIS CLIENT, SOGECAP, MCF, MGEFI
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L’expérimentation a joué pleinement son rôle en permettant de 

confronter le dispositif ROC au terrain

 Le retour d’expérience des établissements en production montre que le dispositif dès

sa version d’expérimentation (cahiers des charges 2017 + notes complémentaires) est

opérationnel

 La nouvelle version du cahier des charges correspond à un enrichissement du cahier

des charges 2017 – Il s’agit principalement de :

• compléments pédagogiques pour expliciter le fonctionnement attendu pour gérer les séjours

• de simplifications identifiées et partagées avec les expérimentateurs

 Ces évolutions du cahier des charges contribuent à sécuriser la généralisation du

dispositif.

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

La nouvelle version du corpus documentaire ROC à destination des éditeurs 

de logiciels de GAP (package v01.00.00) est disponible sur le portail 

industriel du GIE sesam-vitale depuis vendredi 10/07/2020

Les éditeurs expérimentateurs qui ont validé le bon fonctionnement du 

dispositif avec leurs sites expérimentateurs commencent à déployer ROC 

dans des nouveaux établissements
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La nouvelle version du corpus documentaire ROC à destination des éditeurs de 

logiciels de GAP (package v01.00.00) est disponible sur le portail industriel du GIE 

sesam-vitale depuis vendredi 10/07/2020

 Parallèlement, le corpus documentaire ROC à destination des organismes 

complémentaires a été mis à disposition sur le portail inter-AMC depuis le vendredi 

10/07/2020 (https://www.complementairesante.fr/)

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

https://www.complementairesante.fr/
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Les éditeurs expérimentateurs qui ont validé le bon fonctionnement du dispositif 

avec leurs sites expérimentateurs commencent à déployer ROC dans des 

nouveaux établissements

 GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE (Cpage) : démarré le 10/09/2020

 CENTRE HENRI BECQUEREL DE ROUEN (Cpage) : démarrage prévu le 09/10/2020

 CENTRE HOSPITALIER DE SAINT FLOUR (Cpage) : démarrage prévu le 12/10/2020

 CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DIE (Cpage) : octobre 2020 (en cours de validation)

 CENTRE HOSPITALIER DE PROVINS (Cpage) : novembre 2020 (en cours de validation)

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Guide de mise en œuvre de ROC en établissement de santé

 Le guide de mise en œuvre de ROC à destination des établissements de santé est en 

ligne sur la communauté Simphonie

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

https://communautesimphonie.sharepoint.com/sites/SIMPHONIE/Documents/Forms/Modifications%20rcentes.aspx?viewid=b5ecf347-a1f4-4330-a40c-f52ba84b0191&id=/sites/SIMPHONIE/Documents/04-ROC/02%20-%20Mettre%20en%20oeuvre%20ROC
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Guide de mise en œuvre de ROC en établissement de santé

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Guide de mise en œuvre de ROC en établissement de santé

 Modèle de plan projet pour la mise en œuvre de ROC à destination des établissements 

de santé

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)



16Réunion éditeurs du 29 septembre 2020 Programme SIMPHONIE

Un déploiement médié par les éditeurs de GAP

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Ouverture aux AMC

accrochés au 

dispositif

ROC

Validation

Accrochage technique

PV

Bascule en production sous surveillance

Mise au point 

du planning

Gouvernance 

ROC

Inter-AMC

Identification 

de l’AMC « miroir »

Prise en compte des contraintes 

(ressources / calendrier / 

cohérence des bassins de population)

Planning validé mis à jour

Actualisation du 

planning

Démarrage des

flux réels avec 

AMC miroir

T2 X semainesT0 T1+ 2 mois

Test d’accrochage technique

Communique n°AMC miroir

Phase de production sous

surveillance

Suivi des indicateurs quantitatifs et qualitatifs

Transmission des indicateurs

Mise en place de la remontée des indicateurs de suivi des flux réels

Validation de la fin de la

phase de production sous surveillance

Bilan de la phase de production sous surveillance

ETS

Editeurs

Planning validé
Opérateur 

national en 

charge du 

déploiement
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Un déploiement médié par les éditeurs de GAP

 Support de communication des informations de déploiement

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Nom de l'établissement : 

FINESS juridique : 

FINESS géographique

Satut du planning :

Nom de l'établissement
Finess

juridique
Finess géographique Statut du planning

Date

démarrage du projet en ETS

Date d'envoi à l'ANS du 

planning validé entre l'éditeur 

et l'ES 

Date

accrochage technique ES 

/ éditeur

Date

Démarrage flux réels ES 

/ éditeur

Date

fin projet en ETS

GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE 760780726 Proposé à l'établissement 01/09/2020 15/09/2020 15/11/2020 22/11/2020 31/12/2020

Exemple :  planning au statut validé par l'établissement :

Nom de l'établissement
Finess

juridique
Finess géographique Statut du planning ES / éditeur

Date

démarrage du projet en ETS

Date d'envoi à l'ANS du 

planning validé entre l'éditeur 

et l'ES 

Date

accrochage technique ES 

/ éditeur

Date

Démarrage flux réels ES 

/ éditeur

Date

fin projet en ETS

GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE 760780726 Validé par l'établissement 01/09/2020 17/09/2020 20/11/2020 24/11/2020 31/12/2020

Date de démarrage du projet en ETS :

Date d'envoi à l'ANS du planning validé entre l'éditeur et l'ETS  

: 

"validé par l'établissement", correpond au planning validé entre l'éditeur et l'établissement de santé. Ce planning sera communiqué à l'ANS à la date d'envoi indiquée dans la colonne "Date d'envoi à l'ANS du planning validé entre 

l'éditeur et l'ETS"

Fiche de renseignements éditeurs - Plan de déploiement ROC

Correspond au nom de l'établissement tel qu'indiqué dans la base FINESS (http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/recherche.jsp?mode=simple)

N° FINESS de l'entité de rattachement correspondant au nom de l'établissement de santé renseigné précédement.

Si le déploiement de ROC est commun à l'ensemble des entités géographiques de l'établissement sur la première phase de déploiement de ROC, seul le FINESS juridique sera renseigné pour cet établissement.

Si le déploiement de ROC ne concerne pas toutes les entités géographiques, il faut créer dans le tableau autant de lignes FINESS juridique / FINESS géographique que d'entités géographiques concernées par le déploiement de ROC.

Deux statuts sont possibles : Proposé à l'établissement / validé par l'établissement à sélectionner dans la liste déroulante.

"Proposé à l'établissement", correpond au statut d'un planning proposé par l'éditeur à l'établissement de santé. 

A ce stade, le différentes dates (date d'envoi du planning validé / date d'accrochage technique / date de démarrage des flux réels ) seront renseignées avec des dates dates prévisionnelles.

Exemple :  planning au stade proposé à l'établissement

Date de début du projet de déploiement du dispositif ROC dans l'établissement de santé. Le renseignement de la date de démarratge du projet en ETS est facultatitf.

Date de transmission à l'ANS du planning validé entre l'éditeur et l'établissement de santé.

Remarque : Dans le délai maximum de 2 mois pour que la gouvernance ROC communique à l'établissement le nom et le numéro de l'organisme complémentaire mirioir identifié,  les dates d'accrochage technique et de démarrage des 

flux réels pourront être actualisées en fonction des contraintes de l'organisme complémentaire miroir (planning / ressources).

Cet outil a pour objectif de renseigner les éléments de calendrier relatifs au déploiement du dispositif ROC en établissements de santé.
Cet outil est constitué de deux onglets : "Notice" et "Planning_déploiement"

Onglet "Planning de déploiement"

Nom de l'établissement
Finess

juridique
Finess géographique

Statut du planning 

ES / éditeur

Date d'envoi à l'ANS du planning 

du planning ES / éditeur 

Date

accrochage technique 

demandée  

Date

Démarrage flux réels 

demandée

Information de modification de la date

d'accrochage technique

Information de modification de la 

date de

démarrage flux réels

OC

"Miroir" 
N°OC "Miroir"

Actualisation planning OC

Nouvelle date de démarrage flux réels 

proposée par l'OC

Statut du planning
PV test d'accrochage technique 

(signé et communiqué à l'ANS)

Date

d'accrochage technique confirmée

Date de

démarrage flux réels confirmée
Commentaires

GH LE HAVRE 760780726 Validé par l'établissement 09/09/2020 10/09/2020 JJ/MM/AAA JJ/MM/AAA Pro-BTP / Korelio 75809145 JJ/MM/AAAA Planning confirmé par l'OC Oui 09/09/2020 10/09/2020

[JJ/MM/AAAA] : Information de modification de la date 

d'accrochage technique : 24/08 -> 09/09

[JJ/MM/AAAA] : Information de modification de la date de 

démarrage ds flux réels : 07/09 -> 10/09

CRLCC HENRI BECQUEREL ROUEN 760000166 Validé par l'établissement 10/09/2020 09/10/2020 JJ/MM/AAA JJ/MM/AAA Pro-BTP / Korelio 75809145 JJ/MM/AAAA Planning confirmé par l'OC Non 10/09/2020 09/10/2020

[JJ/MM/AAAA] : Information de modification de la date 

d'accrochage technique :  07/09 -> 10/09

[JJ/MM/AAAA] : Information de modification de la date de 

démarrage ds flux réels :  21/09 -> 09/10

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIE 880780077 Validé par l'établissement 14/09/2020 28/09/2020 JJ/MM/AAA JJ/MM/AAA Pro-BTP / Korelio 75809145 27/10/2020 Nouveau planning proposé par l'OC Non 14/09/2020 28/09/2020

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER 520780073 Proposé à l'établissement 21/09/2020 05/10/2020 JJ/MM/AAA JJ/MM/AAA JJ/MM/AAAA Non 21/09/2020 05/10/2020

CH DE SAINT FLOUR 150780088 Validé par l'établissement 28/09/2020 12/10/2020 JJ/MM/AAA JJ/MM/AAA Pro-BTP / Korelio 75809145 JJ/MM/AAAA Planning confirmé par l'OC Non 28/09/2020 12/10/2020

CENTRE HOSPITALIER LEON BINET PROVINS 770110070 Validé par l'établissement 05/10/2020 19/10/2020 JJ/MM/AAA JJ/MM/AAA Pro-BTP / Korelio 75809145 09/11/2020 Nouveau planning proposé par l'OC Non 05/10/2020 19/10/2020

Fiche de renseignements éditeurs - Plan de déploiement ROC
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Diapason – Généraliser le paiement par carte bancaire à l’hôpital

Généralisation du paiement par carte bancaire Diapason

81 établissements (EPS et 

EBNL) mettent en place le paiement 
par carte bancaire Diapason 

dont 26 établissements
proposent Diapason au fil de l’eau

5 éditeurs hospitaliers 

proposent des logiciels compatibles 
Diapason

Indicateurs d’activité des 

transactions Diapason

16 € C’est le montant moyen 

de chaque transaction Diapason

2 888 paiements Diapason aboutis 

pour un montant de 44,6 k€

126 établissements disposent de 

1215 terminaux Compatibles DIAPASON 

et/ou DIAPASON  (341 ICT, 874 iWL280)

197 établissements ont signé la 

convention d’adhésion au marché national porté par 
la CAIH pour bénéficier de la solution Diapason
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Diapason – Généraliser le paiement par carte bancaire à l’hôpital

Synthèse des demandes d’évolutions (1/2) 

Multi-domiciliation pour les paiements de proximité

 L’objectif est de permettra sur un même TPE la multi-domiciliation des

paiements de proximité sur le compte de dépôts de fonds au Trésor (DFT)

ouvert par le régisseur de recettes et sur un compte bancaire différent du

compte DFT.

 Olaqin a retenu l’expression du besoin formulé par les Hôpitaux

Universitaires de Strasbourg dont le cas d’usage est la gestion de l'activité

libérale en régie.

Les établissements et les éditeurs sont invités à communiquer à la CAIH

les cas d’usage pour l’intégration de la multi-domiciliation des paiements

de proximité sur un compte bancaire différent du(des) compte(s) DFT

ouvert(s) par le(s) régisseur(s).
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Diapason – Généraliser le paiement par carte bancaire à l’hôpital

Synthèse des demandes d’évolutions (2/2) 

Ajouts dans les notifications SMS/e-mail communiquées au patient

 Du numéro de dossier interne d’un établissement (GAP) pour aider les

équipes administratives hospitalières à identifier la venue concernée et

répondre aux éventuelles questions des patients

• L’ajout du numéro de dossier de la GAP impacte le protocole d’échange

standard

• Un PoC (proof of concept) a été développé en interne par Olaqin. Il sera

présenté avec la nouvelle version du document « Gestion des versions

du standard »

 De la date de la prise d’empreinte

• La date communiquée au patient est la date renvoyée par le TPE (et non

une date envoyée par la GAP).

• Cette évolution est sans impact sur le protocole.
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Diapason – Généraliser le paiement par carte bancaire à l’hôpital

Gestion du protocole d’échange standard

 Le protocole d’échange standard est un protocole de

communication entre le logiciel de GAP  le PSP

Métier et le logiciel de GAP  le PA (point

d’acceptation)

 La société Olaqin a proposé des modalités de

gestion de l’évolution du protocole, documenté dans

une version V1.3 de « Gestion des versions du

standard ».

 Une nouvelle version du document sera soumise

prochainement pour approbation. Un cas d’usage

concret sera proposé aux éditeurs pour une meilleure

compréhension.

 Un PoC (proof of concept) a été développé en interne

Olaqin pour s’assurer de la façon dont les éléments

seront effectivement modifiés et mis en œuvre lors

de la première modification du standard. Ceci permet

de valider un déploiement rétro compatible de la

version actuelle.

 Cas d’usage du PoC : ajout du numéro interne GAP.
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Diapason – Généraliser le paiement par carte bancaire à l’hôpital

Retour d’expérience de la Fondation de Rothschild

et du CH de Lannion sous forme d’interviews 

L’Agence du numérique en santé (ANS) a réalisé un retour d’expérience du CH de Lannion et

de la Fondation de Rothschild sur la base d’interviews filmés

La Fondation Rothschild a mis en ligne la
vidéo consultable sur sa page Youtube

La vidéo et le communiqué de presse
de la Fondation Rothschild ont été
repris dans la presse spécialisée

https://www.youtube.com/watch?v=sBWh0RuEyN4&feature=youtu.be


25Réunion éditeurs du 29 septembre 2020 Programme SIMPHONIE

Diapason – Généraliser le paiement par carte bancaire à l’hôpital

Kit d’aide à la mise en œuvre de Diapason (1/2)

Guide « pas à pas » pour mettre en place le paiement Diapason dans les établissements de

santé

Retrouvez le kit de mise en œuvre Diapason sur la communauté Simphonie conçu par l’ANS 



26Réunion éditeurs du 29 septembre 2020 Programme SIMPHONIE

Diapason – Généraliser le paiement par carte bancaire à l’hôpital

Kit d’aide à la mise en œuvre de Diapason (2/2)

Des outils de communication prêts à l’emploi pour les établissements pour la mise en

œuvre de Diapason dans les établissements de santé

Retrouvez les vidéos et flyers à destination des patients et des équipes hospitalières 
réalisés sur le programme sur la communauté Simphonie : http://www.communaute-
simphonie.fr/

http://www.communaute-simphonie.fr/
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Après-midi 14h-16h30

 Point sur le programme ROR [Support autonome] 

 Point déploiement de CDRi 

 Point d’avancement du projet FIDES 

 Point sur la préparation de la campagne 2021 
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GHS 

 Point divers
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29SIMPHONIE – Réunion éditeurs du 17 décembre 2019

CDRI : FOCUS SUR LA VERSION 1 DU CDC

Au 29/09/2020 :

- 11 éditeurs sont certifiés par le CNDA sur la version 1 « Appels unitaires »

CPAGE, Agfa, Mipih, Maincare, Intersystems, Institut Sainte Catherine, Softway

Médical, Dedalus Private Healthcare Solutions (ex-WEB100T), Médiane, DIS

Berger Levrault, Dédalus France (ex-MEDASYS)

Au 29/09/2020 :

- 2 éditeurs sont certifiés CNDA sur la version 2 « Appel par lot » de CDRi

(AGFA et Maincare)

OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi

CDRI : FOCUS SUR LA VERSION 2 DU CDC
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CDRI : SUIVI MONTÉE EN CHARGE

• 410 ES équipés de CDRi à fin juin 2020 (dont 348 ES FIDES) 

+ 30  cliniques privées à but lucratif

• Nombre d’ES (FIDES) ayant un éditeur autorisé CNDA : 489 / 606 ES (soit 81%) 

• Nombre de factures envoyées en juin 2020 par des ES avec un éditeur autorisé

CDRi : 2 825 000 / 3 489 000 (soit 81%) *

• Nombre de factures envoyées en juin 2020 par des ES équipés de CDRi : 

2 118 000 / 3 489 000 (soit 60,7%)

• Nombre de factures envoyées en juin 2020 réalisées avec CDRi  : 

1 036 000 / 3 489 000 factures (soit 29,7%)

* Ne tient pas encore compte des factures envoyées par les établissements des derniers 

éditeurs autorisés CNDA (Softway, Médiane, DIS Berger Levrault et MEDASYS)

OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi
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CDRI : ÉTUDE MENÉE SUR LES FACTURES ENVOYÉES EN JUIN 2020

Des factures 

réalisées avec CDRi 

(soit 1 036 000 

factures)

Taux de rejet moyen 

des factures 

envoyées AVEC

CDRi 

(médiane à 1,06 %) 

Taux de rejet moyen 

des factures 

envoyées SANS

CDRi 

(médiane à 4,16 %) 

↘
par 2,7

Division du 

taux de rejet

49% 1,55% 4,17%

Sur un total de 2,1 millions de factures envoyées par 408 établissements 

MiPih, Maincare, AGFA, InterSystems, ISC, CPAGE, Softway et Web100t

Abaque : 0,1% de taux de rejet par mois correspond à environ 5 000 factures soit 178 j/h

(pour un temps de retraitement estimé à 15 mn et une journée de 7h)

CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient 
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TAUX DE REJETS FIDES ACE - ANNÉES 2018 – 2019 ET 2020

TAUX DE REJETS EN NOMBRE

CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient 

4,08%

3,72%
3,45%

3,37%
3,32%

3,38%

3,74%

3,59% 3,59%

3,29%

3,46%
3,47%

3,58%

3,86%

3,21%

3,33%
3,26% 3,26%

3,36%

3,07%

3,60%

3,27%
3,34%

2,99%

3,55%
3,58%

3,17%

3,29%

4,02%

3,34%

2,90%

3,10%

3,30%

3,50%

3,70%

3,90%

4,10%

4,30%

4,50%

Année 2018 Année 2019 Année 2020
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CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient 

• TAUX DE REJETS FIDES ACE SUR 12 MOIS GLISSANTS EN BAISSE DE 0,26 POINT ENTRE LE TAUX DE 3,61% (DE SEPTEMBRE 

2017 À AOÛT 2018) ET CELUI DE 3,35% (DE JUILLET 2019 À JUIN 2020)

• IMPACT D’ENVIRON 160 000 REJETS ÉVITÉS, SOIT + DE 5 600 JOURS DE TRAVAIL EN MOINS POUR L’ENSEMBLE DES ES

(à raison de 15 minutes de traitement par facture rejetée et 7 heures de travail par jour)

3,61%

3,61%

3,56%

3,54%

3,52%

3,48%

3,49%

3,48%

3,47%

3,47%

3,46%

3,43%

3,39%

3,39%

3,39%

3,38%

3,33%

3,33%

3,31%

3,31%

3,30%

3,34%

3,35%

5,63%

5,58%

5,53%

5,46%

5,50%

5,41%

5,50%
5,57%

5,58%

5,56%

5,54%

5,54%

5,52%

5,52%

5,58%

5,63%

5,61%

5,68%

5,65%

5,59%

5,59%

5,71%

5,75%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%

6,00%

T
it

re
 d

e
 l
'a

x
e

% de rejets sur 12 mois glissants

% Taux de rejets (nbre de factures) sur 12 mois glissants % Taux de rejets (montants) sur 12 mois glissants
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CDRi – Une dynamique de déploiement qui doit être renforcée

 Un taux d’utilisation CDRi encore trop faible : seul 48,9% des factures envoyées 

par des ES équipés de CDRi sont typées CDRi  (données à juin 2020)

 Des taux de rejets encore trop importants : 3,34% sur le mois de juin en nombre 

(5,56% en montant)

 Une mobilisation de l’ensemble des acteurs est nécessaire :

• La Cnam va fournir aux CPAM le détail des taux de rejets CDRi et hors CDRi par

établissement pour une utilisation en particulier dans les GCL

• L’arrivée au sein de l’équipe nationale de Bérénice Le Coustumer va permettre de

relancer la communication auprès des établissements sur la communauté SIMPHONIE

 Objectif : diminuer le plus vite possible le taux de rejets sous la barre des 1,5%

• Par l’indispensable généralisation de l’utilisation de CDRi unitaire et par lot

• Par la correction par les éditeurs des causes de rejets hors CDRi, sur la base des

retours semestriels du GIE-SV
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CDRi : ROADMAP des évolutions prévues

En journée Nuit

Appel unitaire

Avec / sans carte Vitale

Agent présent avec carte

 Authentification Agent ou Etablissement

Appel par lot

Pas de carte Vitale

Agent présent

 Authentification Agent ou Etablissement

Appel par lot

Volume plus important

Pas d’agent, pas de carte Vitale

 Authentification Etablissement

Unitaire Lot Lot

Usage

Vérification des droits des patients lors de 

la / pré-admission / Admission / facturation

Usage

Vérification des droits des patients lors de la

/ pré-admission / suite à pré-admission en ligne / post-admission pour la facturation

OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi
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Après-midi 14h-16h30

 Point sur le programme ROR [Support autonome] 

 Point déploiement de CDRi 

 Point d’avancement du projet FIDES 

 Point sur la préparation de la campagne 2021 

 Réforme du Ticket modérateur / Réforme des Urgences / Réforme sur les SSR

 Point sur les ES pilotes sur la mise en œuvre de l’IUD et les Dispositifs Médicaux Intra-

GHS 

 Point divers

Sommaire
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FIDES ACE

 AP-HP 

• Passages en production

 Pour rappel : 1er « ES » AGEPS au 1er décembre 2019

 Au 1er octobre 2020 sept ES :

Hendaye – Berck – San Salvadour – Roche Guyon – Hôtel-Dieu –

Broca – Ste Perrine
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Activités à forfait    (1/2)

Évolution des modalités de passage en production

 Suite au vote de la LFSS :

• Suspension du passage en facturation individuelle des dossiers ATU jusqu’à

formalisation des nouvelles modalités de financement des urgences…

• … mais persistance en 2021 des ATU pour les « urgences » gynéco avant refonte

du financement de la gynéco obstétrique en 2020

 Révision des modalités de facturation/valorisation des prestations 

intermédiaires

• Révision du périmètre de forfaits « actifs » au 1er mars 2020 et du contexte de

certification au CNDA

 Pas de modification du décret calendaire pour les autres activités à forfait… 

mais il faut fixer une « nouvelle » date de fin de déploiement

 Bilan à date

• CH JONZAC et HOPALE sont en production

• 2 éditeurs sont pour le moment certifiés CNDA sur les Activités à Forfait (MIPIH

depuis 2019 et CPAGE depuis août 2020)
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FIDES Activités à forfait (2/2)

Poursuite de la phase de test

 Pour rappel, annulation (à date il ne s’agit pas d’un report) du changement du 

taux de remboursement AMO (70% au lieu de 80%)

 Démarrage des tests du 1er établissement CPAGE : CH Colmar

• Réunion avec CPAGE et le CH Colmar effectuée le 4 septembre 2020

• Premiers tests envisagés début octobre

 Pour le moment, passage en production uniquement sur les régimes 01 et 02
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Novembre 2019

Décembre 2019

Février 2020

Janvier 2020

Mars 2020

FIDES 

ACE MCO

FIDES 
Séjours

FIDES Activité à 

forfait

FIDES 
ACE SSR

Avril 2020

Octobre 2020

360

Etablissements 

ES MCO/SSR ne déclarant 

pas d’ACE SSR en 2019

360 / 360
Soit 100%

360

Total

1

361

2

411 / 455
Soit 90,3%

1

2

95

Etablissements MCO ayant 

déclaré une activité externe en 

SSR en 2019

51 / 95
Soit 53,7%

CH D’AVIGNON

CH DE MACON ET ROANNE

1
CHIC CASTRES-MAZAMET

Suite à la crise sanitaire, 

report des prochains 

passages en production à 

partir du 1er octobre 2020

FIDES ACE SSR : VOLUMÉTRIE CONCERNÉE

ETABLISSEMENTS INSCRITS DANS UN ARRÊTÉ

2626

=

21 21
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Etablissements SSR exclusifs – Fin de dérogation au 1er mars 2022

Libellé FINESS Juridique Libellé FINESS Géographique Editeurs GAP

UGECAM ALSACE
IURC - Site illkirch

DIS BERGER LEVRAULT
IURC - Site Strasbourg

FONDATION COGNACQ-JAY Hôpital privé Cognacq-Jay SOFTWAY

ASS INSTITUT ROBERT MERLE 

D'AUBIGNE
Institut Robert Merle d’Aubigne CEGI SANTE

ASSOCIATION LA CHATAIGNERAIE
CRF La Chataigneraie

DAI-REEDUCATION
Centre La Chataigneraie de Menucourt

ORSAC CRF Mangini SOFTWAY

ASS LEHUGEUR-LELIEVRE
CMPR La Clairiere - Herouville St. Clair CSIS EVOLUCARE 

(medsphere)CMPR La Clairiere - Flers

FOND. SANTE DES ETUDIANTS 

DE FRANCE - CLINIQUE 

GEORGES HEUYER
CMP Beaulieu Rennes SOFTWAY

ASSOCIATION ARDEVIE CRF Les Glamots SOFTWAY

ASS GESTION POLE REGIONAL 

DU HANDICAP
CRF l’Arche SOFTWAY

Passage en test d’un 1er établissement : Fondation Cognacq-Jay

Focus sur les éditeurs concernés – Présentation faite aux ES expérimentateurs le 7 mars 2019 

FIDES ACE – SSR EXCLUSIFS : Détail des 

expérimentateurs
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Après-midi 14h-16h30

 Point sur le programme ROR [Support autonome] 

 Point déploiement de CDRi 

 Point d’avancement du projet FIDES 

 Point sur la préparation de la campagne 2021 

 Réforme du Ticket modérateur / Réforme des Urgences / Réforme sur les SSR

 Point sur les ES pilotes sur la mise en œuvre de l’IUD et les Dispositifs Médicaux Intra-

GHS 

 Point divers

Sommaire
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Réforme des urgences 1/6

 Objectifs

• Simplification de la facturation en supprimant la partie « honoraires ».

• Améliorer le recouvrement des RAC pour que le patient paie à la sortie ou

parte avec sa facture :

=> RAC indépendant de la nature des actes réalisés.

• Facturation patient possible au plus tard à la sortie éventuellement par

Diapason (après levée de l’hypothèque d'une hospitalisation)

 Modèle proche de la logique de l'hospitalisation

• Deux bases de remboursement différentes AMO et TM

• Mise en place d'un TM forfaitaire facturé à la charge de l’assuré ou de sa

complémentaire sauf exception : le FPU (forfait de passage aux

urgences) et ses déclinaisons
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Réforme des urgences 2/6

Modalités de facturation du TM forfaitaire

• Déclinaison dans les SI du forfait de passage aux urgences via 3 ou 4

codes prestations (nous sommes en attente de stabilisation des textes

réglementaires en fonction du contenu de la LFSS pour 2021)

• Dans les factures vers l’AMO, le FPU sera systématiquement véhiculé, a

minima pour information, comme le FJ du jour de sortie en séjour

• Pas d'application des coefficients géographiques, prudentiels et CFISC

dans le montant du FPU



45Réunion éditeurs du 29 septembre 2020 Programme SIMPHONIE

Réforme des urgences 3/6

Facturation à l'AMO : association de forfaits de base et de 

suppléments 1/2

 Dans la version 2021 :

• 4 Forfaits « de base » en fonction de l'âge du patient : définition de

tranches d'âge

• Des suppléments facturable en sus : à date* sont envisagés :

Au mode d'entrée (debout ou couché)

À la réalisation d’actes de biologie

À la réalisation d’actes d’imagerie conventionnelle (radiographie,

échographie) et d’actes d’imagerie lourde (SCAN IRM)

…

 À partir de 2022 : 

• Augmentation du nombre de suppléments en sus via affinement du modèle

* Les arbitrages sont en cours et la définition des suppléments est susceptible d’évoluer



46Réunion éditeurs du 29 septembre 2020 Programme SIMPHONIE

Réforme des urgences 4/6

Facturation à l'AMO : association de forfaits de base et de 

suppléments 2/2

A ce stade* (dans l’attente de la version définitive des textes)

 Prise en charge des forfaits consultation et suppléments à 100% par l’AMO

 Pas d’application des coefficients géographiques, prudentiels et CFISC dans le 

calcul de la base de remboursement

 Pas de facturation « détail des actes » en « partie basse » (type 4 de la B2)

* Les arbitrages sont en cours et la définition des suppléments est susceptible d’évoluer
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Réforme des urgences  5/6

 Calendrier 

• Certains points de la réforme restent en cours de stabilisation et vont faire

l’objet d’examens dans le cadre de la LFSS pour 2021

• L’assurance maladie via les SFG du GIE SESAM Vitale ne communiquera

les règles de facturation au niveau SI que sur la base de textes définitifs

 publication des SFG courant janvier 2021

• Certification en deux temps des éditeurs sur le périmètre :

 Périmètre « établissements ex DG hors FIDES activité à forfait »

(priorité pour le 1er mars 2021) pour AME, migrants, ALM et TM C2S

 Puis périmètre « établissements ex DG FIDES activité à forfait » sur la

partie urgence
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Réforme des urgences 6/6

 Hypothèse pour les urgences des ex-OQN

• L'hypothèse en cours de négociation est celle d'un alignement sur les ES

ex-DG – elle reste à confirmer à ce stade

• Aux différences de constitution de B2 entre ex-DG et ex-OQN près

• L’établissement payerait les urgentistes (et les biologistes comme les

radiologues) sur une base forfaitaire

 Urgences gynécologiques

• Le contexte actuel de prise en charge en urgence reste en place en 2021

• Les modalités de valorisation de cette activité seront revues dans le cadre

plus global de la gynéco obstétrique à horizon 2022

• L'éventualité de création d'une nouvelle lettre clé AUG en lieu et place de

l'ATU a été étudiée, mais ne pourra pas se faire
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Réforme Urgences
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Arrêté du 28 juin 2019 relatif aux majorations applicables aux 

tarifs des ACE des établissements de santé publics et privés

Rappel de la diapositive présentée en juillet 2019

 Publication au Journal officiel du 1er juillet 2019 de l’arrêté du 28 juin 2019 relatif aux 

majorations applicables aux tarifs des ACE des établissements de santé publics et 

privés

 Cet arrêté ajoute 4 majorations supplémentaires pour les ACE aux majorations déjà 

existantes : 

- la majoration forfaitaire transitoire du médecin spécialiste (MPC) applicable à la CS ou à la

CNPSY

- la majoration du parcours de soin coordonné du médecin cardiologue (MCC)

- la majoration de la sage-femme (MSF)

- la majoration pour personne âgée (MOP)

 En ce qui concerne la majoration pour personne âgée (MOP) :

• Le SI Cnam est adapté et accepte la prestation MOP depuis le 1er mars 2020

• Constat : un certain nombre établissements (dont CHU, HCL etc.) facturent la prestation MOP.

• Situation du déploiement par les éditeurs ?



51Réunion éditeurs du 29 septembre 2020 Programme SIMPHONIE

Après-midi 14h-16h30

 Point sur le programme ROR [Support autonome] 

 Point déploiement de CDRi 

 Point d’avancement du projet FIDES 

 Point sur la préparation de la campagne 2021 

 Réforme du Ticket modérateur / Réforme des Urgences / Réforme sur les SSR

 Point sur les ES pilotes sur la mise en œuvre de l’IUD et les Dispositifs Médicaux 

Intra-GHS 

 Point divers

Sommaire
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Après-midi 14h-16h30

 Point sur le programme ROR [Support autonome] 

 Point déploiement de CDRi 

 Point d’avancement du projet FIDES 

 Point sur la préparation de la campagne 2021 

 Réforme du Ticket modérateur / Réforme des Urgences / Réforme sur les SSR

 Point sur les ES pilotes sur la mise en œuvre de l’IUD et les Dispositifs Médicaux Intra-

GHS 

 Point divers

Sommaire
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MONTÉE EN CHARGE DES ÉDITEURS

CALENDRIER DES DEVELOPPEMENTS

Situation 2020-10-14

Disponible
En test en établissement ou 

en qualification / certification
En développement (date de 

fin indiquée si communiquée)

Travaux non démarrés (date de 

démarrage indiquée si communiquée)

EDITEURS CDRi ROC DIAPASON
Module de 

pilotage

2CSI

AGFA

Berger Levrault

CEGI

CERNER

CPAGE

CSIS

INTERSYSTEMS

MAINCARE

Dedalus France (MEDASYS)

MEDIANE

MIPIH

SIGEMS

SOFTWAY

Dedalus Private Healthcare 

Solutions (WEB100T)

2020

2021

2020

2020

2019

2018

2021

Module de 

pilotage

2019 20192019

2020 2020

2020

2020

2019

2020

2020 202020212020

2021 2021 2021

20202020
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Programmation des prochaines réunions trimestrielles

Réunions éditeurs Salle

Mardi 15 décembre 2020 : 10h-16h30 Duquesne, Salle – 1320C
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Prochaine réunion éditeurs le 

15 décembre 2020

Salle -1320

Merci à tous pour votre attention


