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ROC : un dispositif technique unique et inédit pour simplifier le tiers payant 
sur la part complémentaire à l’hôpital 

09/11/2021

Il repose sur la mise en place de formats d’échanges normés pour standardiser, sécuriser, 
automatiser et dématérialiser les échanges de l’ensemble des acteurs
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ROC : Des bénéfices majeurs pour l’ensemble des acteurs

09/11/2021

Remplacer tous les échanges papier ou dématérialisés avec les
OC par un format national unique d’échange en temps réel

 Confirmation en temps réel de la validité de la
couverture par l’AMC présentée par le patient

 Connaissance en temps réel du montant de la part
prise en charge par l’AMC et la possibilité d’en informer
le patient

 Garantie de paiement des factures par l’OC à
l’établissement

 Gains de trésorerie grâce au délai de paiement de 12
jours maximum

 Gain de temps pour les équipes par la suppression du
principe de la demande de prise en charge

 Diminution drastique des rejets de factures

 Garantir une prise en charge en tiers payant sur la part complémentaire à
l’hôpital pour toutes les prises en charge des patients assurés, et ainsi
faciliter l’accès aux soins

 Simplifier le parcours administratif à l'hôpital
• absence d’avance de frais

• absence de démarches administratives avec son AMC après sa sortie

• un contact administratif unique

• l’information en temps réel du montant pris en charge par sa complémentaire et
d’un éventuel montant restant à sa charge

 Réduire les coûts de gestion grâce l’automatisation et l’uniformisation des
échanges avec les établissements et les comptables publics

 Être informé de l’hospitalisation du patient dès son admission et être en mesure
de proposer et faire bénéficier à son assuré des services additionnels

Pour les patients 

Pour les organismes complémentaires 

Pour les établissements et comptables 
publics 



 Le décret impose et encadre l’usage du
dispositif ROC pour la réalisation du tiers
payant pour la part complémentaire de
façon dématérialisée

 Il vise les établissements de santé, et
non les organismes d’assurance maladie
complémentaire (OC)

 Il fixe les données à caractère
personnel échangées entre les
établissements de santé et les OC dans le
cadre de ce dispositif

 Il prévoit un délai de mise en œuvre de 24
mois maximum après la publication du
décret

 Il fait référence à un accord national,
approuvé par arrêté ministériel

 L’accord national a été conclu le 18 mai
2021 par l’Etat, représenté par les
ministères chargés de la santé et des
finances publiques (DGOS, DSS et
DGFiP), l’ensemble des fédérations
hospitalières (FHF, FEHAP, Unicancer,
FNEHAD et FHP), les fédérations
représentant les complémentaires (FNMF,
FFA, CTIP) et l’UNOCAM

 Il fixe les modalités de gouvernance du
dispositif ROC, les normes techniques et
organisationnelles ainsi que les mesures
de sécurité, les niveaux de service et
les modalités de règlement des litiges.

 Il fixe également les clauses à prévoir au
sein du contrat de tiers payant conclu
entre les établissements et les OC
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Le déploiement de ROC s’appuie sur un cadre réglementaire et contractuel 
national

09/11/2021

 Le contrat technique de tiers payant
simplifie la contractualisation entre les
établissements et les OC. Il lie les ES et les
OC adhérents au dispositif ROC

 Il formalise les engagements réciproques
des établissements et des OC dans le
cadre de la mise en œuvre du tiers payant
(TP) de la part complémentaire.

 Les établissements signent un seul
contrat de tiers payant valable pour
toutes les AMC ayant donné mandat à
l’Association Inter-AMC pour ROC.

 Ce mandat permet par une signature
unique un lien juridique direct ES-OC

 La liste des AMC ayant donné mandat à
l’Association Inter-AMC est disponible sur le
site www.tpcomplementaire.fr.

Décret (à paraître) Accord national Contrat de tiers payant

http://www.tpcomplementaire.fr/


Supervision des acteurs en production et avancement du déploiement – 1 

09/11/2021 5

Indicateurs de supervision pour les ES et AMC en production

90 165 dossiers
envoyés avec le dispositif ROC

6,78 jours
de délai moyen de paiement

0,5 %
de taux de rejets factures

1,54 s
Délai médian de réponse des WS

Au 2 novembre 2021

Etablissements de santé (MCOO publics et PNL) 

29
Etablissements 
en production

Organismes complémentaires

20,5 %
de la population 
protégée couverte

27
AMC en production 
sur le périmètre 
MCOO, public et PNL

Au 12 octobre 2021

46
Etablissements en 
production d’ici au 
31/12/2021

599
Etablissements en 
production d’ici T4 2023

(Taux de couverture base 55 millions de population protégée cible)

87 %
de la population 
protégée d’ici T4 2022

La liste des établissements de santé raccordés au dispositif ROC est disponible sur le site du 
ministère chargé de la santé

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvn9L0ktTzAhW9DGMBHWYXAL8QFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Fprofessionnels%2Fgerer-un-etablissement-de-sante-medico-social%2Fperformance-des-etablissements-de-sante%2Fsimphonie%2Froc&usg=AOvVaw0qPOrgyBAC0KghMj5vB4N2


Perspectives de déploiement pour les ES et AMC

Supervision des acteurs en production et avancement du déploiement – 2 
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Avancement du déploiement des AMC sur le périmètre MCO, public et privé non lucratif

Supervision des acteurs en production et avancement du déploiement – 3 

09/11/2021

Portail InterAMC (tpcomplementaire.fr) : https://www.tpcomplementaire.fr/iamcpublic/roc-home 

https://www.tpcomplementaire.fr/iamcpublic/roc-home


8

Un écosystème d’accompagnement des établissements renforcé pour la mise en 
œuvre de ROC

L’étude nationale et l’outil de calcul des impacts métiers de ROC sur la chaîne
accueil, facturation et recouvrement en établissement

Le guide de mise en œuvre du dispositif ROC et les webinaires s’adressent aux
établissements de santé, et en particulier au chef de projet qui aura à coordonner
les équipes et les partenaires pour la mise en œuvre de ROC.

Un marché d’accompagnement terrain aux établissements sur la révision des
organisations porté par le Resah

Un financement national proposé aux établissements de santé pour accompagner
la mise en œuvre de ROC

Des outils d’analyse des impacts 
organisationnels et métiers 

Un guide « pas à pas » à la mise en
œuvre de ROC et des webinaires

Un accompagnement sur le terrain 
par des consultants

Un accompagnement financier €

Des vidéos de présentation de ROC à destination des équipes hospitalières et
des patients, des messages clés à destination des patients, des scripts de
communication pour aider les équipes

Des supports de communication 
pour les établissements

09/11/2021
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L’accompagnement financier mobilisé sur l’enveloppe SIMPHONIE depuis 2018 pour le déploiement du dispositif ROC à destination des 
établissements MCO ex-DG est reconduit en 2022

Accompagnement financier pour la mise en production du dispositif ROC€

Modalités d’accompagnement
Accompagnement des établissements ex-DG ayant une activité MCOO dans 
la mise en production du dispositif ROC, sur le volet technique

dont 10 K€
à l’usage dès la mise en 
production en flux réel de 
ROC

dont 15 K€
à l’amorçage pour la 
mise en œuvre des 
pré-requis techniques

25 K€
par Etablissement 
(barème national)

8,56 M€ 
au total de 2018 à 2021

529 Etablissements accompagnés 

Bilan 2018-2021

Modalités d’accompagnement
Accompagnement des établissements dans la révision des organisations et 
des processus de la chaine AFRT par la mise à disposition d'un accord-cadre 
national porté par le RESAH (Accord cadre n°2019-044) depuis nov. 2019.

dont 10 K€
à l’usage dès la mise en 
production en flux réel de 
ROC

dont 15 K€
à l’amorçage pour la 
mise en œuvre des 
pré-requis techniques

25 K€
par Etablissement 
(barème national)

Bilan 2018-2021

Volet technique Volet organisations et processus

3,2 M€ 
au total de 2018 à 2021

129
Etablissements accompagnés 
sur une ou deux UO
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Groupe Hospitalier du Havre

Retour d’expérience du Groupe Hospitalier du Havre

Intervention de Madame Karine Dupuis, Responsable Coordinateur Accueils et 
Facturation au Groupe Hospitalier du Havre

09/11/2021
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Préadmission

Témoignage de Karine Dupuis du GH du Havre

Qu’est-ce que ROC vous apporte dans le processus d’enregistrement 
des préadmissions ?

09/11/2021
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Admission

Témoignage de Karine Dupuis du GH du Havre

Au niveau des admissions, quelles améliorations ont été constatées avec la 
mise en place de ROC ?

09/11/2021



13

Sortie

Témoignage de Karine Dupuis du GH du Havre

ROC a-t-il permis d’améliorer le délai de recouvrement et de gestion du 
contentieux ? Si oui, de quelle manière ?

09/11/2021
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Organisation interne

Témoignage de Karine Dupuis du GH du Havre

Par rapport aux demandes de prise en charge, qu’est-ce que ROC a changé en 
termes d’organisation et de simplification des processus ?

Réunion Editeurs du 30/03/2021
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Identification des périmètres d’extension

Extension du périmètre ROC

15/11/2021

ROC MCO 
ex-DG

ROC SSR et PSY
Ex-DG

ROC 
Ex-OQN

• En phase de généralisation

• Dont l’enjeu à court terme est 
d’intégrer l’HAD, le SSR et la Psy 
pour pouvoir plus vite proposer aux 
établissements un passage en 
production de l’ensemble de leurs 
activités lors de l’accrochage à ROC

• Etablissements pour lesquels il est 
proposé de traiter globalement le 
MCOO, la HAD, le SSR et la Psy, du 
fait en particulier des enjeux 
techniques communs liés à 
l’existence des parties hautes et 
basses de S3404

L’ambition de la gouvernance ROC est de construire une 
solution unique, universelle à tous les domaines fort 
d’un socle commun, agile afin de permettre de supporter 
les particularités de chaque périmètre de mise en œuvre.

Un facteur clef de réussite de la mise en œuvre de ROC 
est de s’appuyer sur la réalité du terrain afin d’en 
appréhender les besoins, points forts ainsi que les 
limites et difficultés.
C’est sur cette base que le dispositif doit être étendu.
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Organisation de la démarche d’extension

Extension du périmètre ROC

15/11/2021

Cadrage 
avril – juin

• Constitution de groupes de travail, organisés 
par l’Agence du Numérique en santé, 
réunissant 13 établissements du secteur ex-
DG.

• Etablissements multi-domaines ou non
• Etablissements dans ROC MCOO ou non

Analyse des besoins 
métiers 

juillet - octobre

• Partage des processus médico-administratifs 
des établissements et validation des modalités de 
contrôle qualité à la facturation

• Analyse d’écart fonctionnel avec le dispositif ROC 
MCO

• Identification et expression des besoins métiers 
complémentaires par l’analyse de scenarii 

Spécifications techniques
T4 2021

• Analyse des besoins avec 
l’écosystème de gouvernance ROC

• Identification des moyens à mettre en 
œuvre pour satisfaire les besoins

• Mise à jour des spécifications 

Développements par les 
éditeurs

Accompagnement des éditeurs par 
l’ANS afin de faciliter la prise en main 
des adaptations à réaliser, tant 
techniquement que 
fonctionnellement.

Expérimentation 
SSR et PSY
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Analyse des besoins avec les établissements participants aux groupes de travail

Extension périmètre ROC

13 établissements volontaires, 
disponibles partageant leurs expertises

Les 2 secteurs ex-DG à étendre s’appuient 
totalement sur le socle ROC MCO.

10 séances de travail en 
visio-conférence animées 
par l’ANS

>90 scenarii de circuit 
patient analysés

Besoins analysés dans le 
respect du planning 
prévisionnel

ROC V0 MCOO
Version utilisée pour l’expérimentation et le 

début de généralisation

ROC V1 MCOO 
Des adaptations suite au RETEX 

phase d’expérimentation

ROC SSR et PSY 
Adaptations aux spécificités 
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Rejoignez la communauté Simphonie : http://www.communaute-simphonie.fr/

Entourez-vous de la communauté Simphonie

Espaces thématiques

Espaces par acteur

Forum pour tous

Forum par thématique

Forum par acteurs

ANIMATION
Espace d’échanges et de 

communication 

PUBLICATION
Centre de ressources 

Espace de travail

Espace grand public

09/11/2021

http://www.communaute-simphonie.fr/
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Deux vidéos de présentation du dispositif ROC à destination des patients et des établissements 

Le clip vidéo de présentation du dispositif ROC est disponible sur :

• La Communauté Simphonie : présentation du dispositif ROC
• La plateforme de formation e-santé : https://esante-formation.fr/course/view.php?id=24
• La chaîne YouTube du programme Simphonie : https://youtu.be/IrPRlQOFE60

ROC, comment ça marche ? 

13/10/2021

1 2

https://communautesimphonie.sharepoint.com/:f:/r/sites/SIMPHONIE/Documents/04-ROC/01%20-%20Pr%C3%A9sentation%20du%20dispositif%20ROC?csf=1&web=1&e=xBZ7Mn
https://esante-formation.fr/course/view.php?id=24
https://youtu.be/IrPRlQOFE60
https://esante-formation.fr/course/view.php?id=23
https://esante-formation.fr/course/view.php?id=24
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