
Programme SIMPHONIE

Réunion Editeurs

Mardi 13 décembre 2022

Direction générale de l’offre de soins
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Matin 10h00 – 12h30 (au plus tard)

• Etat d’avancement de la dématérialisation (DGFIP)

• Point ROC

• Réforme des Urgences – Impact des évolutions envisagées sur les logiciels des services d’urgence

• Réforme SSR

• Évolutions comptables

• Points divers

Ordre du jour

Réunion Editeurs du 13/12/2022
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Matin 10h00 – 12h30

• Etat d’avancement de la dématérialisation [Support autonome]

• Point ROC  

• Réforme des Urgences – Impact des évolutions envisagées sur les logiciels des services d’urgence

• Réforme SSR

• Évolutions comptables

• Points divers

Ordre du jour

Réunion Editeurs du 13/12/2022
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Matin 10h00 – 12h30

• Etat d’avancement de la dématérialisation

• Point ROC  

• Réforme des Urgences – Impact des évolutions envisagées sur les logiciels des services d’urgence

• Réforme SSR

• Points divers

Ordre du jour

Réunion Editeurs du 13/12/2022
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ROC, Remboursement des Organismes Complémentaires

Les outils numériques du programme Simphonie

DIAPASON

Pilotage

FIDES : la facturation au fil de 
l’eau ACE – Forfaits – Séjours

CDRi
11 22

ROCROC
33 44

INSi
++

AppCV
++

Simplifier le Tiers-Payant sur la part complémentaire dans les établissements de santé

Réunion Editeurs du 13/12/2022
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Conformité V1 des Editeurs SIH 

Editeur Etat de certification

CPage

Mipih

InterSystems

Elap

Dedalus DX Billing

Evolucare (Medsphere)

Maincare

Dedalus (Hexagone)

Softway 

Dedalus (WebGeoFac)

Berger Levrault (Facdis)

Institut Ste Catherine

Certifié

Certifié

Certifié

En cours

Signé

Signé

Certifié

Certifié

En cours

Signé

Signé

Certifié

2
Editeurs en cours 
de processus de 
certification

6
Editeurs 
certifiés par le 
CNDA sur la V1

4
Editeurs ont signé les 
conditions particulières 
du service 

Réunion Editeurs du 13/12/2022
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Etablissements MCOO publics et PNL en production
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Réunion Editeurs du 13/12/2022
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Conformité V1 de plusieurs acteurs majeurs AMC

En production AMC certifiées V1 – en attente de raccordement AMC en cours de certification

• ProBTP / Korelio

• Malakoff Humanis Groupe / Viamedis 
(PACIFICA, La médicale de France, 
Thelem, RADIANCE MUTUELLE, IPSEC, 
MALAKOFF HUMANIS NATIONALE, 
Mobilité Mutuelle, MALAKOFF HUMANIS 
PREVOYANCE, INPR  et MUTUELLE 
MALAKOFF HUMANIS)

• Almerys (divers AMC)

• MCF / Almerys

• MGEFI / Almerys

• MGP / Almerys

• Intériale Mutuelle / Almerys

• MNH / isanté

• AG2R / Almerys

• ALPTIS / ACTIL

• Verspieren / Isanté

• Gestineo / Isanté

• MGEN & MGEN Filia

• GENERALI GESTION SANTE / Almerys (07/01/22)

• CGAM / Almerys (07/01/22)

• ASCOMA / Almerys (07/01/22)

• Mutuelle Familiale de Normandie / CTIA (03/03/22)

• AUBEANE Mutuelle de France / CTIA (03/03/22)

• Swisslife / Carte Blanche (03/05/22)

• Henner / Carte blanche (03/05/22)

• S2H / Almerys (07/06/22)

• Mutuelle MCRN / CTIA (17/06/22)

• MUTUELLE DE FRANCE DES HOSPITALIERS MFH / CTIA (17/06/22)

• Mutuelle des anciens des chantiers La Rochelle Pallice / CTIA (17/06/22)

• MUTAMI / CTIA (17/06/22)

• MPBPS - Mutuelle du Personnel de la Banque Populaire du Sud / CTIA (06/07/22)

• Génération (18/07/22)

• APGIS / isanté (18/07/22)

• DYNALIS / Cegedim (18/07/22)

• Mutuelle Intégrance / ACTIL (19/07/22)

• M comme mutuelle / ACTIL (19/07/22)

• Axa / SP Santé (14/09/22)

• SOGAREP / SP Santé (14/09/22)

• OCIANE / isanté (12/10/22)

• MMA / SP Santé (04/11/22)

• GMF Assurances / SP Santé (04/11/22)

• MAAF Santé / SP Santé (04/11/22)

• SOLIMUT Mutuelles (décembre 
2022)

• APICIL / ACTIL (T4 2022)

• MBTP / ACTIL (T4 2022)

• Groupe Victor Hugo / CIPREV 
(T4 2022)

• MCVPAP / CTIA (janvier 2023)

• La Mutuelle Générale / Almerys 
(janvier 2023)

• Groupama (T2 2023) 

• ACM  (T2 2023)

• Viasanté / Almerys (T3 2023)

• Allianz (T3 2023)

• Mercer (T3 2023)

• T1 2024 : Abeille Assurances 
(T1 2024)

 Conformité V1 de plusieurs acteurs majeurs AMC, en production ou en attente de raccordement, soit au total une couverture après bascule des AMC dans le
cercle de confiance ROC de 56 % de la population protégée.
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AMC conformes sur le périmètre MCOO, public et PNL

Réunion Editeurs du 13/12/2022



1012/12/2022

Au 17 novembre 2022

Etablissements de santé (MCOO publics et PNL) 

86
Etablissements en 
production
au 17/11/2022

Organismes complémentaires

89
Etablissements en 
production au 
31/12/2022

56 %
de la population protégée couverte 
(Taux de couverture base 55 millions de population 
protégée cible)

30
AMC en production

Au 17 novembre 2022

11 %
de la population protégée couverte 
(Taux de couverture base 55 millions de population 
protégée cible)

27
AMC en attente de 
raccordement

367 023 dossiers
envoyés avec le dispositif ROC

5,8 jours
(niveau de service cible : inférieur à 12 jours)
de délai moyen de paiement

0,2 %
(niveau de service cible en régime de croisière : 0,1 %)
de taux de rejets factures

0,4 s 
(niveau de service cible : inférieur à 4 s)
Délai médian de réponse des WS

141
Etablissements en 
préparation

Supervision de la qualité du dispositif 

Tableau de bord de supervision pour les ES et AMC en production
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Focus accompagnements spécifiques ANS : Pilotes et montée en charge V1

Version V0 est dite d’expérimentation

La V1 est la version dite de 
généralisation.

Elle correspond à la V0 + 
aménagements issus du RETEX 
expérimentation. 

•La V2 est la version d’extension.

•Adaptations au SSR, PSY et HAD et 
évolutions pour prendre en compte le 
besoin du secteur ex-OQN

SIMPHONIE: Réunion Editeur 13 décembre 2022
11

Amorçage du projet ROC mais reste limitée aux 
expérimentateurs sur le champ MCO ex-DG en limitant le 

périmètre aux expérimentateurs (4 éditeurs et 4 AMC).
Une dérogation a été accordée à CPAGE et Maincare permettant de démarrer en V0 

des ES non expérimentateurs (sous conditions) afin d’entretenir la dynamique de 
déploiement.

Tous les AMC et les ES ex-DG MCO sont 
éligibles à ROC suite à la validation de 

conformité V1

Version d’entrée des nouveaux arrivants

Tous les AMC, tous les ES ex-DG et ex-OQN sont 
éligibles à ROC suite à la validation de conformité V2

Migration des ES V0  V1

1. CH d'Aurillac (06/12), GHU Paris Psy (Maincare) le 07/12. En attente 
pour le CH de Haute Gironde.

2. Medipôle Lyon Villeurbanne et GH Diaconese Croix Saint Simon en 
attente conformité éditeur (Dedalus WebSuite)

3. Migration des autres ES (Cpage) suivi par l’OND S1 2023.
a) Migration CH Robert Morlevat (CPage) : 01/12

Accrochage technique

Phase de production sous surveillance (environ 3 mois) 

Echanges  bilatéraux entre un ES et un AMC.

L’objectivation du bon fonctionnement s’appuie alors sur la référence d’un 
acteur jouant le rôle de miroir. Depuis 09/22, 3 ES miroir.

Entrée dans le cercle de confiance: échanges autorisés entre ES et AMC 
habilités

Montée en charge des ES V1 (bascule dans le cercle de confiance)
1. 5 ES suivi par l’ANS ont formellement basculé dans le cercle de 

confiance.
a) CH Avignon (InterSystems): 17/10
b) CH Sud Essonne (Cpage) : 17/10
c) CH Villefranche de Rouergue (MIPIH): 20/10
d) GH LE Havre (Cpage): 24/10
e) CH Bigorre (MIPIH): 02/12

2. 3 autres CH en cours d’accompagnement par l’ANS

trajectoire

Plans d’actions

Identification ES miroir

Processus de 
raccordement

Périmètre disponible

Equipé un ES miroir implique une offre 
d’accompagnement de l’ES par 
l’éditeur. Activité restreinte aux phases 
de démarrage.

3 ES jouent désormais le rôle d’ES miroir:
a) CH Avignon pour AG2R et ALPTIS/ACTIL 
b) Centre Hospitalier Sud Essonne pour 

VERSPIREN et GESTINEO
c) Groupement Hospitalier du Havre MGEN et 

MGEN Filia

Les premiers démarrages des AMC en 
production sous surveillance ont été 
l’occasion de dysfonctionnements très 
rapidement pris en charge par les AMC.
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Rappel : Démarche d’accompagnement des éditeurs par l’ANS

Dans un contexte d’accélération du déploiement et d'extension du dispositif ROC :

- Généralisation MCO ex-DG

- Extension PSY, SSR, HAD ex-DG

- Extension ex-OQN (tous domaines d’activités)

Ateliers bilatéraux à la demande 
de l’éditeur Capitalisation continue

Approfondissement 
thématique 
particulière

Aide à l’analyse 
d’une 

problématique de 
terrain

Partage des 
axes 

d’améliorations 
capitalisés par 

l’ANS

Présentation 
des écueils 
récurrents

Remontée des 
éditeurs

Documentation 
de références

Ateliers collectifs modulés par le 
niveau de maturité des éditeurs 

fréquence mensuelle

Réunion Editeur 14 Juin 2022

V1 de ROC pose les principes généraux de ROC transversal à tous les secteurs (ex-DG ou ex-OQN) et tous les domaines
d’activités.
90% du travail de développement de la sollicitation des SEL AMC et de bonnes pratiques d’implémentation dans vos
solutions sont disponibles (SFG V01.04 + guide d’implémentation).

V2 de ROC introduit pour l’ex-DG le principe de facturation intermédiaire et les spécificités de gestion des honoraires et
dépassement d’honoraires en ex-OQN
Il est urgent de ne plus attendre pour planifier vos développements quelque soit votre cible d’ES.V

2

Livraison SFG V2 : Septembre 2022

Prochain webinaire collectif
- Jeudi 12/01/23 9h30-12h

Pour vous inscrire dans la démarche et planifier un 
premier échange bilatéral
📧: ans-roc@esante.gouv.fr
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Package éditeurs V02.00.01 – Novembre 2022

13Réunion Simphonie 13 décembre 2022 29/11/2022

o Package de maintenance
• Fait suite à la précédente livraison V02.00.00 de juillet 2022
• Diffusion imminente

o Détail des évolutions
• ETS-INF-033 Note évolution SFG ROC V02.00.01 - Novembre 2022

o Principales évolutions
• XSD : Correctif du chemin de schéma et modification du format de la balise spécifique «Domaine d’activité 

agrégé» créée pour la V2
• Ajout du modèle de communication patient spécifique aux Cliniques Privées 
• Ajout de la procédure d’annulation d’un facture déjà émise en norme DRE-ES pour les ETS PNL, HIA, et les CP 

o Documents transverses
• Cadre d’Interopérabilité
• Lire Data Matrix
• Création fichier logique
• Transport et chiffrement



14

Ordre du jour

Réunion Editeurs du 13/12/2022

Matin 10h00 – 12h30

• Etat d’avancement de la dématérialisation

• Point ROC  

• Réforme des Urgences – Impact des évolutions envisagées sur les logiciels des services 
d’urgence

• Réforme SSR

• Évolutions comptables

• Points divers
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Financement des Urgences

Évolutions pour 2023

Questions liées à la mise en place des PE1 & PE2

• La donnée de base (le diagnostic) se trouve dans le 
logiciel d’urgence (LU)

• Il n’est pas possible d’envoyer des diagnostics dans les 
GAP

• Il faut donc traiter avant l’envoi du LU vers la GAP les 
diagnostics pour

 Soit générer les PE1 ou PE2, ce qui revient à croiser l’âge 
du patient avec les diagnostics du RPU

 Soit à envoyer un marqueur de type « diagnostic de la liste 
1 présent dans le RPU » ou « diagnostic de la liste 2 
présent dans le RPU », ce qui a un impact sur le standard 
d’échange LU – GAP

• Nous allons poursuivre les échanges bilatéraux avec les 
éditeurs concernés – nous sommes toujours preneurs 
des coordonnées des correspondants sur cette question

Deux évolutions sont prévues pour une meilleur 
prise en compte des activités de pédiatrie aux 
urgences

• Subdivision du FU1 « version 2022 »

 FU0 : 0 - 3 mois
 FU1 « version 2023 » : 4 mois 15 ans
 Pas de difficulté attendue dans les GAP

• Création de deux suppléments pour les patients des 
tranches d’âge FU0 et FU1 

 Basés chacun sur une liste de diagnostics présents dans 
les RPU

 PE1 et PE2
 Dont les règles d’association avec les FU0 et FU1 seront 

précisées dans les évolutions des SFG
 Impact potentiel plus important

Réunion Editeurs du 13/12/2022
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Ordre du jour

Réunion Editeurs du 13/12/2022

Matin 10h00 – 12h30

• Etat d’avancement de la dématérialisation

• Point ROC  

• Réforme des Urgences – Impact des évolutions envisagées sur les logiciels des services d’urgence

• Réforme SSR

• Évolutions comptables

• Points divers
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Réforme SSR

Mise en place de la réforme du financement des SSR

Déploiement

Contrainte : pouvoir facturer en phase transitoire une partie 
basse sans partie haute

Pour rappel, il n’est pas possible de faire des avances aux 
libéraux facturant des honoraires

Report de la réforme

Plusieurs scénarii encore en cours d’arbitrage au cabinet 
du Ministre

Nous vous incitons à continuer à développer le module 
transitoire et la facturation directe pour le 01/01/2024.

Éditeurs

• Le cahier des charges mis à disposition par la DGOS le 
25 avril 2022

• Le GIE Sésame Vitale a mis en ligne les SFG, les 
référentiels GMT et UCD liste en sus

• Pour le contexte ex-OQN
 version 2005 addendum E de la norme B2 strictement 

identique à la structure de la version 2005 addendum D 
avec quelques précisions dans la description de certains 
champs pour la facturation cible des séjours en SSR

 Fiche d’information pour la période transitoire à partir du 
1er janvier 2023 (v1 fin mai 2022 et v2 mi-juillet 2022)

 Mode opératoire de valorisation du S3404 pour la 
facturation des séjours en SSR cible 2023

Réunion Editeurs du 13/12/2022
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Ordre du jour

Réunion Editeurs du 13/12/2022

Matin 10h00 – 12h30

• Etat d’avancement de la dématérialisation

• Point ROC  

• Réforme des Urgences – Impact des évolutions envisagées sur les logiciels des services 
d’urgence

• Réforme SSR

• Évolutions comptables

• Points divers
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Evolutions majeures de la M21

Evolutions comptables

Direction générale de l’offre de soins

SSR

• Changement des 
libellés des 
comptes 731151 
et 731152

• Inclusion des 
données 
d’activités SSR 
dans les revenus 
des séjours en 
présentation 

Réforme 
Psychiatrie 

• Inclusion des 
comptes portant 
sur les 
différentes 
dotations au sein 
des sous 
comptes du 
73117

Dotations 

• Création de 
compte FISS

Suivi RH

• Distinction des 
majorations pour 
travail de nuit, 
indemnités pour 
travail dimanche 
et jours fériés 
ainsi que CTI

• Suppression des 
comptes 
indemnité 
inflation 

Changement de 
comptabilité des 

GCS 

• Transposition de 
la comptabilité 
des GCS 
M9/M9.5 à la 
M21/22



2015/12/2022

Evolutions comptables 

Direction générale de l’offre de soins

Contexte

• Loi de finances 2006 
mettant en place 
l’obligation de 
consolidation des comptes 
pour tous EPN avec une 
dérogation accordée aux 
EPS 

• Aujourd’hui : obligation des 
EPS de se soumettre à 
l’obligation d’agrégation 
des comptes CF devant 
être agrégés à compter de 
l’exercice 2022

Définition 

• La notion d’agrégation a 
été utilisée car plus large 
que celle de consolidation 
et permettant l’adaptation 
aux EPS

• Périmètre : groupement ou 
entité contrôlé par un EPS
• Proposition initiale du 

CNoCP : tout 
groupement (y compris 
GHT)

• Proposition actuelle : 
GCS, GIE, GIP

Objectif  

• Avoir une vision sur les 
impacts de possibles 
dissolutions/liquidation (ex: 
reprise de dettes, solidarité 
financière, reprise d’ETP, 
…) et des mesures 
d’externalisation.

• Limiter l’impact/lourdeur 
des obligations de 
consolidation des comptes

• Fait partie du périmètre de 
certification

Agrégation des comptes 

Maquette certification
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Ordre du jour

Réunion Editeurs du 13/12/2022

Matin 10h00 – 12h30

• Etat d’avancement de la dématérialisation

• Point ROC  

• Réforme des Urgences – Impact des évolutions envisagées sur les logiciels des services 
d’urgence

• Réforme SSR

• Évolutions comptables

• Points divers
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Calendrier des développements, Situation au 13 décembre 2022

Montée en charge des éditeurs

Disponible

En test en 
établissement ou 
en qualification / 
certification (date 
de démarrage si 
communiquée)

En développement
(date de fin 
indiquée si 
communiquée)

Non démarrage 
des travaux (date 
de démarrage si 
communiquée)

EDITEURS CDRi ROC DIAPASON Module de pilotage

2CSI

Berger Levrault

CEGI

Evolucare – Powerstay (ex CERNER)

CPage

Evolucare – Médsphère

Dedalus – Hexagone 

Dedalus – DXBilling

Dedalus – Websuite 

ELAP

InterSystems

Maincare

MiPih

SIGEMS Non concerné

SOFTWAY

Module de 
pilotage

2022

NC

NC

2023

NC

2023 2023 2023

NCNC

T1 2022

T1 2022

T4 2022

V2 appel par lot

V2 appel par lot

V2 appel par lot

V2 appel par lot

T1 2023

V2 appel par lot

Réunion Editeurs du 13/12/2022



Prochaine réunion éditeurs : 

Mardi 28 mars 2022 à 10 heures 

Réunion Editeurs du 13/12/2022 23
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CDRi, Consultation des droits réels intégrée

Les outils numériques du programme Simphonie

DIAPASON

Pilotage

FIDES : la facturation au fil de 
l’eau ACE – Forfaits – Séjours

CDRiCDRi
11 22

ROC
33 44

INSi
++

AppCV
++

Récupération automatique des droits AMO grâce à une interface spécifique intégrée aux SIH

Réunion Editeurs du 13/12/2022
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CDRi : Focus sur les développements Editeurs

CDRi : Version 1 « Appels unitaires » du CdC
Au 26/09/2022

 17 Editeurs certifiés par le CNDA  sur la version 1 « Appels unitaires » : 

CPage, Dedalus (Hexagone, DXBilling, Websuite), InterSystems, Institut Sainte 
Catherine, Maincare, MiPih, Softway Medical, ÉLAP (ex MEDIANE), Berger Levrault, 
CEGI Santé, Evolucare (ex-Cerner & ex-CSIS), ONYX Informatique (le 21 août 
2021), SIGEMS (le 30/06/2022) et 2CSI (le 28/07/2022) .

 4 Autres éditeurs ont signé les conditions particulières du service : Cigest

Informatique, DAI, E.C.H.O et QSP Systems.

CDRi : Version 2 « Appel par lot » du CdC
Au 26/09/2022

 5 éditeurs certifiés CNDA sur la version 2 « Appel par lot » de CDRi : Dedalus 

(Hexagone), Maincare, InterSystems, MiPih et CPage

Editeurs



26

CDRi : Suivi de la montée en charge 

De janvier 2019 à juillet 2022

756
Etablissements équipés de 
CDRi à fin juillet 2022 (dont 529 
ES FIDES) 

+ 231
Cliniques privées à but 
lucratif

4,428 M 
Factures envoyées en
sept 2022 par des ES 
avec un éditeur autorisé 
CDRi (sur 5,244 M de 
factures soit 84,4%)

Factures
En septembre 2022

17 Editeurs certifiés par le CNDA  

production sur la version 1 « Appels 
unitaires »

4 Editeurs certifiés CNDA sur la 

version 2 « Appel par lot » de CDRi

Editeurs 
certifiés par le CNDA

+100 %
Des établissements 
FIDES ont un éditeur 
autorisé CNDA (sur 606 
ES)

4,136 M 
Factures envoyées en 
sept 2022 par des ES 
équipés de CDRi (sur 
5,244 M de factures soit 
79,9%)

2,693 M 
Factures envoyées en 
sept 2022 réalisées avec 
CDRi (sur 5,244 M de 
factures, soit 51,3%)

CDRi : Prérequis pour 
le passage à FIDES 
(activités à forfait, ACE-
SSR, séjours)

Etablissements de santé Editeurs



CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient 

Taux de rejets FIDES ACE (en nombre) - Années 2018 – 2019 – 2020 – 2021 et 2022

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%

2,85%

2,66%

2,97%

2,79%
3,37%

2,79%
2,96%

2,73%

2,46%

2,76%

2,98% 2,96%
2,83%

2,49%

2,79% 2,72%

3,09% 2,87%

3,84%

4,37%

3,27%

3,09%

3,40%

2,55% 2,58% 2,59% 2,54%2,40%

2,90%

3,40%

3,90%

4,40%

4,90%

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Taux de rejets (en nombre)

Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021 Année 2022



• Taux de rejets FIDES ACE sur 12 mois glissants en baisse de 0,58 point entre le taux de 3,61% (de septembre 2017 à août 2018) 
et celui de 3,03% (d’octobre 2021 à septembre 2022)

• Impact d’environ 357 000 rejets évités sur un an, soit + de 12 750 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)

CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient 

3,61%3,52%3,48%3,46%3,39%3,33%3,31%3,35%
3,23%3,16%

2,96%
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3,06%
3,03%

5,58%5,50%5,57%5,54%5,52%5,61%5,59%5,75%5,73%5,60%

5,24%

4,99%
4,89%
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Base données juillet 2022

• Seulement 20 établissements ex-DG utilisateurs de CDRi Appel par lot (de 3 éditeurs différents)

• Mais 17,3 % des appels CDRi se font par lot (1,18 Millions d’appels par lot sur 6,8 Millions appels CDRi)

• Notamment grâce à l’AP-HP qui fait 84% de ses appels CDRi par lot

CDRi : Appels unitaires / Appels par lot

Nb moyen d'appels par heure dont l’origine est unitaire ou appel par lot


