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Piloter la chaîne et sa performance localement  

 Une première version du cahier des charges a été publiée à l’été 2016, 

pour appel à commentaires  

 A l’issue de cet appel à commentaires :  

• La structure du cahier des charges a été revue  

• Les statuts du diagramme des états ont été revus pour intégrer de 

nouveaux statuts et élargi à la part patient (EA-DC)  

• Les fonctionnalités attendues des GAP, et en particulier le calcul des 

indicateurs, ont été détaillées  

 

 Une nouvelle version du cahier des charges sera publiée en 

janvier 2017 

• Sa mise en ligne sera portée à la connaissance de la communauté des 

DAF – responsables de BE  

• Une relecture avec la vision métier sera la bienvenue 

 Les diapositives suivantes présentent les principales modifications 

fonctionnelles de la version 2017 
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Révision du diagramme des états 

5 
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Précision des fonctionnalités attendues dans les logiciels de GAP 

6 

 Les 3 fonctionnalités attendues des GAP ont été détaillées  

• 1ère fonctionnalité : afficher un « instantané » du diagramme des 

statuts fonction de l’avancement du processus de facturation / 

valorisation 

• nombre et montant de venues / factures-tiers à chaque statut 

• 2ème fonctionnalité : mettre à disposition des utilisateurs des listes 

de travail 

• 3ème fonctionnalité : calculer des indicateurs. 

 A noter que le système de pilotage national du déploiement de 

SIMPHONIE s’appuiera sur tout ou partie de ces même indicateurs relatifs 

au pilotage local de la chaine AFR 

 Les listes de travail et indicateurs ont été 

• Affichés par étape du parcours de la facture 

• Associés à un objectif  (stratégie ou opérationnel) pour l’utilisateur  

• Détaillés dans leur mode de production 
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Point d’avancement du programme SIMPHONIE 
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Une réalisation : nouvelle présentation des « ASAP - factures » 

AVANT APRÈS 
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Suite au « laboratoire » des factures hospitalières mené par le SGMAP et l’institut BVA, les nouvelles 

maquettes des Avis de sommes à payer (ASAP) sont expérimentées auprès de 3 EPS volontaires. 

L’objectif est de tester le délai de recouvrement de l’ASAP avant la 1ère relance par le comptable 

hospitalier 

Protocole d’expérimentation des ASAP « nudgés » 

 Les EPS envoient 150 ASAP usuels et 150 ASAP redesignés 

 Les patients sont sélectionnés en fonction de leur couverture sociale (obligatoire et complémentaire) et 

des secteurs pour les séjours et les ACE 

 Les ASAP envoyés sont tracés par les hôpitaux jusqu’à la première relance du comptable hospitalier 

sur la base d’un fichier Excel standardisé 

 Les métriques porteront sur le délai de recouvrement des ASAP et les montants recouvrés 

 3 hôpitaux expérimentateurs jusqu’à 40 jours après l’envoi du dernier ASAP 

 CH VALENCIENNES  Expérimentation terminée depuis le 13 décembre En attente des résultats 

 CHRU LILLE  Démarrage de l’expérimentation au 15/12/2016  

 CH Robert Ballanger  (Aulnay)  Expérimentation en attente de démarrage 

 

 

Point d’avancement sur la démarche Nudge 
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Point d’avancement du programme SIMPHONIE 
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Les 35 établissements retenus pour l’accompagnement 2016 
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Principes de l’accompagnement  des établissements en 2016  

 Concerne 

• les 29 expérimentateurs 2015 selon des modalités prenant en compte leur 

avancement sur les deux modules de paiement à l’entrée et à la sortie 

• les 35 établissements sélectionnés le 11 juillet 2016 

 L’accompagnement est organisé autour de deux modules de mise en 

œuvre conjointe 

• Paiement à l’entrée (PE), solution privilégiée par les patients dans le cadre 

du contact administratif unique, avec deux chantiers complémentaires 

 Définition des prises en charges dont les modalités de facturation peuvent être 

déterminées à l’avance 

 En complément, la préparation de la mise en œuvre d’encaissement 

automatique par débit carte dans son versant organisationnel 

•  Paiement à la sortie (PS) 

• Auquel s’ajoute l’amélioration du pilotage local de la facturation 

 Les méthodes lean, plébiscitées lors de l’expérimentation 2015, sont 

mobilisées en appui de chacun des modules 
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Les diagnostics précis qui en résultent sont largement achevés 

Légende  

• Une analyse poussée des RAC 

et RAR patient a permis 

d’affiner les diagnostics dans les 

2/3 des établissements 

 

• La difficulté à finaliser un état 

des lieux et choisir des secteurs 

s’explique dans tous les cas par 

des changements d’équipe et 

des interférences avec 

d’autres projets structurant 

pour l’établissement 

63% 

31% 

6% 

60% 

34% 

6% 

54% 
40% 

6% 

Analyse du RAC 

patient 

Choix des secteurs 

et options 

Analyse de 

l’existant 

Ophtalmologie
Odontologie

Alcoologie

Pré-anesthésie
O.R.L

Maxillo-Faciale

Neurochirurgie
Néphrologie

H
ô

p
it

a
l d

e 

jo
u

r
H

ep
a

to

G
a

st
ro

C
h

ir
. 

d
ig

es
ti

ve

Accueil Hall 2

Entrée

et Sortie

Hall 1

Accueil Hall 1

Hall 2

Pédiatrie
Hôpital de jour

Gynéco-

Obstétrique

Parking

Parking

Circuit d’entrée du patient Hall 1

Circuit d’entrée du patient Hall 2

A
c
c
u

e
il

 P
ri

n
c
ip

a
l

Une fois so
n véhicule garé, 

le patient souhaite se 

rendre en consultation 

dans un des services 

situés au hall 1 ou au hall 

2.

1
• La manque de places disponibles sur le parking perturbent fortement le le 

parcours et le circuit patient qui est allongé au prorata du temps qu’il prend 

à trouv er une place. Le planning des consultations pâti de ce problème 

récurrent. 

Difficultés rencontrées 

dans le circuit patient

2

1

2
• La qualité de l’orientation des patients par le personnel d’accueil doit être 

augmentée af in de faciliter l’accès aux services des patients. La borne 

d’orientation doit être mise en avant dans l’espace physique afin d’être 

f acilement identifiée par les nouveaux entrants dans l’hôpital. 

Circuit de sortie du patient Hall 2
Circuit de sortie du patient Hall 1

NB : Il ne s’agit pas d’un plan à l’échelle, mais d’un plan d’interprétation de la structure 

actuelle qui a pour objectif de montrer les flux d’entrée et de sortie des patients. 

Il emprunte le chemin 

recommandé pour se 

rendre dans un des 

halls désiré.

Le patient 

patiente avant 

d’être enregistré 

par le personnel 

d’accueil du hall.

Il est orienté par la 

signalétique et entre 

dans le hall désiré.

ENTRÉE 

PRINCIPALE

3

5

7

6

8

ENTRÉE DANS 

LE HALL

ACCUEIL 

DU HALL

SOINS
SORTIE DE 

L’HÔPITAL

Le patient entre 

dans l’hôpital

Il est accueilli et orienté 

par le personnel au 

guichet d’accueil. Il 

peut compléter son 

orientation grâce à une 

borne pour se rendre 

dans le service désiré. 

Un ticket lui sera alors 

délivré
 avec une feuille 

de route à suivre. 

Il se rend ensuite 

au secrétariat du 

service de 

sa consultation. 

Il patiente puis 

il est reçu par les 

secrétaires.

Enfin, il est appelé 

par le praticien. 

Le patient sort 

de l’hôpital.

PATIENT

Une fois son véhicule 

garé, le patient 

souhaite se rendre en 

consultation dans un 

des services situés 

au hall 1 ou au hall 2.

PARKING

2

Le patient arriva
nt 

par ses propres 

moyens cherche à 

garer son véhicule 

sur le parking. 

4

?

ACCUEIL 

PRINCIPAL

RENDEZ 

VOUS

1

Le patient 

appelle le 

CHU pour 

prendre un 

rendez-vous



14 Groupe des représentants hospitaliers n° 24 du 16 décembre 2016  Programme SIMPHONIE 

Les établissements ont choisi des services et secteurs 

représentatifs de la diversité hospitalière pour déployer les cibles  

• Tous les types de 

services de soins sont 

représentés parmi la 

sélection de secteurs 

choisis par les 

établissements de santé 

 

• Certains services (pôle 

mère-enfant, imagerie, 

ophtalmo) sont des 

candidats simples 

largement choisis 

 

• Les urgences et les 

hospitalisations ne sont 

pas laissées de côté 
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Le passage d’un diagnostic à une feuille de route finalisée est un 

gap à franchir qui relève parfois d’une décision d’établissement  

• Une partie des « passages à l’acte » 

est aujourd’hui freinée par des choix 

stratégiques à faire au niveau de 

l’établissement : quelle modalité 

choisir (qui fait payer : secrétariats 

médicaux, BE ? Centralisation ou 

décentralisation des accueils et des 

caisses ?) 

 

• La cible Simphonie doit souvent 

s’adapter ou influer sur une stratégie 

d’établissement plus globale  

 plusieurs diagnostics se sont 

adaptés à cet environnement 

 

• Son calendrier de mise en œuvre en 

est donc impacté 
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Point d’avancement du programme SIMPHONIE 
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PROJET « ACTIVITES ET COMPETENCES » : Rappels 

 Objectifs :  

• Outiller les ES pour mettre en œuvre une GPMC et aider au choix de leurs organisations 

• Contribuer à la structuration d’un programme national de formation 

 Livrables du projet :  

• Guide des activités de la chaine de facturation-recouvrement et des compétences requises 

• Outil de diagnostic des compétences individuelles et collectives 

 Organisation : 

• Appui d’un prestataire spécialiste en GPEC : SIA Partners 

• 6 ateliers de travail avec un groupe d’ES (EPS et PNL) pour cartographier les activités et 

compétences  

 CHU Toulouse, Lille, Montpellier et Rennes (depuis novembre) 

 CH Bretagne Atlantique, Chalon-sur-Saône  

 Hôpital Foch  

• Etude d’impact de Simphonie sur le parcours patient et sur le circuit de la facture avec 

l’équipe projet Simphonie 

• Coordination avec les fédérations 
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Un parcours administratif du patient et un circuit de la facture 
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PROJET « ACTIVITES ET COMPETENCES » : Point d’avancement 

 5 ateliers sur 6 réalisés avec les établissements de santé : 

• 70 activités 

• 7 catégories de compétences  

• 35 connaissances et 47 savoir-faire 

• 4 niveaux de compétence associés aux activités/compétences 

 

 Rencontre le 04/11/2016 Chef de projet SIMPHONIE – bureau RH2S DGOS 

 

 Prochaines échéances : 

• Point de coordination avec les fédérations et le bureau RH2S DGOS : 11 janvier 2017 

• Stabilisation de la cartographie activité-compétences-niveau requis : fin janvier 2017 

• Dernier atelier avec les établissements : 7 février 2017 

• Rédaction du guide et réalisation de l’outil de diagnostic : de février à avril 2017 

• Publication : à/c septembre 2017 

• Stratégie de diffusion et de communication : en cours  prévoir une diffusion large et 

des relais d’appropriation 
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Solution de paiement EA-DC 

L’Encaissement Automatique par Débit Carte (EA-DC) est une nouvelle solution de 

paiement permettant de débiter automatiquement le reste à charge patient après sa 

sortie de l’établissement de santé 

Cette solution de paiement est proposée au patient lors de la constitution de son dossier 

administratif quand il n’est pas intégralement pris en charge par sa couverture sociale 

(obligatoire et complémentaire) et que le montant précis de son reste à charge n’est pas 

connu à sa sortie 

L’encaissement automatique par débit carte consiste en une capture (par lecture dans 

un terminal de paiement électronique et saisie du code PIN) d’une « empreinte » de la carte 

bancaire du patient à l’entrée de celui-ci, puis ultérieurement, après sa sortie de l’hôpital, à 

la réalisation d’une transaction de type «  vente à distance  » du montant facturé dès que 

celui-ci est connu 
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Une nouvelle solution de paiement sécurisée, entièrement 

dématérialisée et automatisée 
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Contexte technique – Organisation des flux d’information 

EA-DC – Encaissement  Automatique par Débit Carte 
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2016 2017 

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

 

Calendrier 2016-2017 du projet de l’EA-DC 

Porté par la DGOS Porté par l’ASIP Santé Porté par le prestataire Porté par la CAIH Porté par les éditeurs SIH Porté par le GIE-CB 

 Marché 

Pilotage de la procédure 
de marché 

Suivi de l’exécution du marché 

Publication DCE Notification 

Participation à l’analyse des 

offres techniques 

 Conception de la solution technique nationale 

Conception de la solution de 

paiement SIMPHONIE 
Qualification 

Réunion de 

cadrage 

Cadrage 

Conception du standard d’échange 

d’interopérabilité avec les GAP 

Phase pilote Déploiement 

Développement par les éditeurs du SIH 

Publication spéc. 

Accompagnement 

dév. éditeurs GAP 

Définition standard 

interopérabilité 

Mise à disposition d’un environnement de qualification  

pour les éditeurs de GAP et les ES 

Liste éditeurs 

pilotes 

Livraison 

solution V1 
Livraison 

solution V2 

Porté par la DGFiP 

Déploiement Préparation du déploiement (organisation, processus, environnement technique) 

Séminaire lancement 

Appel à candidature 

les ES pilotes 

Autorisation de 

déploiement du GIE-CB 

Liste EPS pilotes 

communiquée au GIE-CB 

Agrément de la solution 

par le GIE-CB 

 Pilotage 
COPIL COPIL COPIL COPIL COPIL COPIL COPIL COPIL COPIL 

Réunion éditeurs 

Appel à candidature 

éditeurs pilotes 

Développements des fonctionnalités minimales attendues dans les logiciels de GAP et du 

composant logiciel d’interopérabilité 

Réunion éditeurs 

Rédac. spéc. 

fonct. 

Rédac. spéc. 

sécuritaires 
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Dispositif contractuel porté par la CAIH pour la mise à disposition de la 

solution de paiement de l’EA-DC et du matériel associé (lecteurs de carte 

vitale, TPE, …)  

 Point d'avancement de la procédure d’achat 

• Déroulement de la procédure  

- L’avis d’appel public à candidature a été envoyé le Mercredi 7 septembre 2016 

- La date limite de remise des offres était fixée au Lundi 17 octobre 2016 

- Les renseignements complémentaires des candidats ont été apportées par la CAIH, l’ASIP Santé, le GIE-CB et la DGOS 

- 26 retraits du dossier de consultation ont été effectués 

- 3 candidats ont soumissionné dans les délais impartis : Ingenico, Worldline et Nepting 

- Les candidats ont soutenu le Mercredi 9/11/2016 devant la CAIH, l’ASIP Santé et la DGOS 

• Analyse des offres  

- Les offres ont été examinées par l’ASIP Santé et la DGOS, avec l’expertise du GIE-CB quant à la couverture technique au 

regard de la valeur technique de l’offre (critère noté sur 65 points) et du prix des prestations (critère noté sur 35 points) 

- Le rapport de préconisation proposé par la CAIH en synthèse des notations individuelles a été transmis le Lundi 14 

novembre 2016 

- Courrier du GIE-CB confirmant la conformité des offres (18/11/2016) 

• Notification du marché 
- Commission de la CAIH le vendredi 18/11 et envoi des courriers aux candidats non retenus 

- Accusé de réception des rejets reçus le 24/11 

- Notification du marché au titulaire INGENICO le jeudi 08 décembre  

 

Procédure de marché   
Point d’étape  
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Des bénéfices attendus pour les établissements et les patients 

Enjeux financiers 

Sécurisation des recettes 

actuellement faiblement 

recouvrées 

Amélioration des conditions 

de travail et simplification du 

processus de recouvrement 

Processus entièrement 

dématérialisé et 

automatisé  

(inclut les flux GAP/TPE) 

Traçabilité des informations 

Adaptabilité des plafonds et 

des délais de recouvrement 

à l’activité du service 

Augmentation de la qualité 

du service rendu et 

simplification des 

démarches administratives 

Contact administratif unique 

Utilisation de  la carte 

bancaire qui est le moyen 

de paiement privilégié des 

français 

Paiement différé sans 

blocage de fonds sur le 

compte bancaire 

Amélioration de la trésorerie 

des établissements 

Pour les établissements de santé  

Pour les patients 
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La nouvelle solution de paiement EA-DC disponible dès 2017 

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev 

2017 2018 

Développement EA-DC 

AMOE et dev. standard 

GAP 

Mise en place 

environnement qualif. 

Pilotes Etablissements 

Déploiement et 

généralisation 

Groupe de travail 

éditeurs GAP 

Appel à candidature ES Pilotes + GAP 

Préparation du déploiement (organisation, processus, environnement technique) 
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Les modalités d’entrée dans le marché : une contribution au co-

développement mutualisé de la solution innovante  
 La CAIH finance : 

• L’investissement initial de développement de l’EA-DC auprès du titulaire 

• La préparation, la mise en œuvre et le suivi d’exécution du marché (notamment le pilotage du 

fournisseur et l’assistance aux établissements) 

 Le marché est disponible dès le début 2017 pour le paiement classique par TPE et 

la solution d’envoi de SMS, et le sera à partir du second semestre pour la solution de  

paiement EA-DC 

 A ce titre, la CAIH facture un droit d’accès aux bénéficiaires de la présente convention selon la 

catégorie d’établissement : 

• AP HP :   35 000,00 € HT. 

• GHT :    25 000,00 € HT. 

• CHU :   10 000,00 € HT. 

• CH :     5 000,00 € HT. 

• Autres établissements :    1 000,00 € HT. 

 Lancement officiel de la commande « Solution innovante » garantie après réception du quorum 

minimum d’engagement (30 GHT + 10 CHU ou équivalent en terme de cotisation) 

 Les établissements ayant signé la convention avant le 28/02/2017 bénéficieront de la reventilation 

des surcotisations en remboursement 
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 Solution de paiement et de lecture de droits classique (reconduction des marchés 

UniHA existants, tous services inclus) 

 

 

 

 Solution innovante au co-développement mutualisé 

 

Le marché propose une solution clé en main 

Terminaux multi-

fonctions (paiement 

direct, EA-DC, carte 

vitale, CPS) 

Outil de rapprochement 

bancaire 

Reporting sur les 

volumétries en CB et 

EA-DC 

Reporting de suivi des 

incidents 

Bornes interactives 

Plateforme SMS 

Interlocuteur unique 

pour l’installation et la 

maintenance du matériel 

Accompagnement des 

éditeurs dans le 

développement de la 

nouvelle solution de 

paiement  

Accompagnement des 

ES dans le déploiement 

de la nouvelle solution 

de paiement  
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Présentation de la solution et du marché auprès des ES 

 Promotion du dispositif de l’EA-DC auprès des établissements expérimentateurs 

• 13 décembre 2016 : Présentation effectuée lors du séminaire n°3 d’accompagnement des établissements 

expérimentateurs des projets Paiement à l’entrée & Paiement à la sortie (35 ES 2016 et 29 ES 2015). Celui-ci a 

permis de lancer l’appel à candidature pour participer au projet EA-DC 

 

 Séminaire de présentation du dispositif et du marché du 14/12/2016 

  59 personnes présentes : 

• 4 ARS (Grand-Est, Hauts de France, Nouvelle Aquitaine et Occitanie),  

• 47 établissements  

• 1 GHT (Nord Ouest Vexin Val d'Oise) 

• UGECAM (Bretagne Pays de la Loire) 

 

Editeurs inscrits sur la phase Pilote 

 INTERSYSTEMS CH  Lannion 

 MEDIANE  CH DAX 

 AGFA   CH de Cahors et  CHAM - CH de Montargis 

 WEB100T 

 

 MIPIH (à confirmer) 
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Pour les établissements volontaires 

Vincent DELEAU 

Chef de projet CAIH  

9 Rue des Tuiliers - 69003 Lyon 

Mobile: 06 72 98 66 80 

vincent.deleau@uniha.org 

 

Guillaume DERAEDT   

Data Protection Officer (RSSI et CIL) 

du CHRU de Lille 

Président du Comité Technique et 

Administrateur de la CAIH  

Guillaume.deraedt@chru-lille.fr 

 Agnès DELARCHE 

 Assistante CAIH 

 9 Rue des Tuiliers-69003 Lyon 

 Direct : 04 81 07 01 55 

 caih@uniha.org 

 

 

Il est impératif d’avoir un maximum d’établissements de santé qui s’engagent avant le 28/02/2017 sur ce marché pour 

démarrer la plateforme nationale commune selon le calendrier évoqué précédemment. Dans cette optique, les 

établissements peuvent adhérer à ce marché en se rendant sur le portail de la CAIH (https://portail.caih-sante.org). 

La procédure d’adhésion est simple (voir document « guide utilisateur du portail CAIH »), et connue des cellules marchés des 

établissements, ou à minima des DSI, avec qui la CAIH est en contact régulier : 

-  Cliquer sur « adhérer » pour le marché Simphonie 

-  Compléter et valider le formulaire de contact 

-  Signer la convention de mise à disposition du marché envoyée par la CAIH en retour de votre demande 

 d’adhésion 

  
Il y a également besoin d’établissements pilotes pour concevoir les solutions d’échanges entre les GAP et la solution 

EA-DC.  Pour les établissements intéressés, ils doivent faire la demande auprès de leurs éditeurs et l’indiquer par mail à 

Gilles HEBBRECHT et les contacts de la CAIH ci-dessous, en précisant : 

-  Le nom de l’établissement 

-  Le contact référent sur ce sujet 

-  L’outil de GAP utilisé 

Pour des renseignements complémentaires, les contacts à la CAIH sont :  

mailto:vincent.deleau@uniha.org
mailto:Guillaume.deraedt@chru-lille.fr
mailto:Guillaume.deraedt@chru-lille.fr
mailto:Guillaume.deraedt@chru-lille.fr
mailto:caih@uniha.org
https://portail.caih-sante.org/
https://portail.caih-sante.org/
https://portail.caih-sante.org/


32 Groupe des représentants hospitaliers n° 24 du 16 décembre 2016  Programme SIMPHONIE 

Point d’avancement du programme SIMPHONIE 

Promouvoir le  

paiement à la sortie 

PA4 

Mettre en place 

le paiement à l’entrée 

PA2 

Généraliser ROC 

ES6 

Piloter la chaîne et sa performance 

localement et nationalement 

ES1 

Diffuser l’information – favoriser les 

échanges entre acteurs hospitaliers 

ES2 Mettre en place 

l’encaissement automatique 

Débit carte 

PA3 

Généraliser FIDES ACE 

ES4 

Généraliser TIPI titre 

PA5 
Rénover les régies  

ES7 

Professionnaliser et accompagner 

 les acteurs hospitaliers 

ES3 

Dématérialiser et automatiser, communiquer former et accompagner  

pour simplifier la vie des personnels hospitaliers 

Simplifier le parcours  

administratif du patient 

Étude des modalités de 

simplification de la facturation 

hospitalières, dont la part patient   

PA9 

Généraliser  

PES v2 recettes aller et retour 

ES8 

Généraliser CDRi 

ES5 

Préparer la mise en place d’ENSU 

ESX 

Simplifier le parcours administratif 

Communiquer avec les outils 

du 21e siècle 

PA1 

Définir et mettre en œuvre 

PES ASAP patient 

ES9 
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Au 1er décembre :  446 établissements en production, soit 82 % de la cible  

  dont 20 CHU/CHR sur 32 (62 %) 

 

Au 1er janvier :  464 établissements en production, soit 85 % de la cible  

  dont 22 CHU/CHR sur 32 (69 %) 

Synthèse de l’avancement FIDES ACE 

  PNL EPS TOTAL 
    FIDES d'abord PESV2 d'abord   

TOTAL CIBLE   98 231 214 543 
En production au 1er décembre 2016 85 196 165 446 

Inscrits pour passage en production à partir du 1er 
janvier 2017 

6 8 13 27 

TOTAL dans les arrêtés 91 204 178 473 
Pourcentage dans les arrêtés 92,9% 88,3% 83,2% 87,1% 

Tests terminés - en attente d'arrêté 1 10 12 23 
Engagés en pré-production et envois programmés 6 17 19 41 

Total des ES dans un arrêté ou engagés 98 230 209 537 
Pourcentage des ES dans un arrêté ou engagés 100,0% 99,6% 97,7% 98,9% 

Non encore engagés 0 0 5 6 

Total dans et en attente d'arrêté 92 214 190 496 
  93,9% 92,6% 88,8% 91,3% 
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Total CHU/CHR  et AP FIDES MCO = 32  

A déployer le 1/1/16 pour CHU/CHR 

A déployer le 1/3/16 pour les 3 AP 

Avec dématérialisation des pièces 

comptables   = 30 

CHU/CHR 

 

Sans dématérialisation des pièces 

comptables   = 2 

 

Total CHU/CHR  en réel =  16 
CHU/CHR déjà inscrits dans les arrêtés pour 

passage ultérieur en production  =  2 

  

Fin de tests (en attente d’arrêté) = 4 

En  pré-production =  6 

En phase de préparation de tests = 2 

CHU GUADELOUPE et AP-HP 

2

9 
Fin de tests (en attente d’arrêté)   =  0 

Dont en attente de bascule PESV2 =  0 

En  pré-production =  0 

En phase de préparation de tests = 0 

CHU/CHR  non encore engagés = 0 

2 

Total CHU/CHR  en réel =  2 

AVANCEMENT DU DEPLOIEMENT DES CHU/CHR et AP  
 

 
 

 

CHU/CHR  non encore engagés = 0 
 

18 2 
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Informations diverses 

 Au 1er janvier 2017 

•  Wallerstein sera le premier ES à être en production ACE et séjours 

• Tous les CLCC seront en production 

• Pour les CHU passage en production 

 du CHU Bordeaux  

 des HCL  

 Sur les 9 premiers mois de 2016 

• 26 570 501 factures envoyées 

• Taux de rejet de 4,3% (contre 4,7% en 2015) 

• Délai moyen de facturation à 40 jours (comparable à celui de 2015) 

• Délai moyen de paiement à 6 jours (contre 8 en 2015)  

 Il reste une dizaine d’établissements métropolitains « à problème » 

sans réelles perspectives de passage en production 
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Suivi régional au 1er  décembre 2016 – ES engagés 

GRANDES REGIONS NON ENGAGE 
% d’ES inscrits dans un 

arrêté ou  
engagés dans les tests 

% d’ES inscrits dans un 
arrêté au 1er décembre 

CORSE 0 100,00% 100,00% 

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 0 100,00% 97,70% 

BRETAGNE 0 100,00% 96,60% 

LANGUEDOC ROUSSILLON ET MIDI PYRENEES 0 100,00% 93,50% 

ALSACE - CHAMPAGNE-ARDENNE ET LORRAINE 0 100,00% 93,10% 

NORD PAS DE CALAIS ET PICARDIE 0 100,00% 93,00% 

AQUITAINE - LIMOUSIN ET POITOU CHARENTES 0 100,00% 90,70% 

BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE 0 100,00% 90,30% 

NORMANDIE 0 100,00% 80,00% 

PAYS DE LOIRE 0 100,00% 77,30% 

ILE DE France 0 100,00% 78,30% 

CENTRE 0 100,00% 72,70% 

AUVERGNE ET RHONE ALPES 3 95,60% 85,30% 

DOM-TOM 2 83,30% 16,70% 



37 Groupe des représentants hospitaliers n° 24 du 16 décembre 2016  Programme SIMPHONIE 

100,00% 

97,70% 

96,60% 

93,50% 

93,10% 

93,00% 

90,70% 

90,30% 

85,30% 

80,00% 

78,30% 

77,30% 

72,70% 

16,70% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

CORSE 

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 

BRETAGNE 

LANGUEDOC ROUSSILLON ET MIDI PYRENEES 

ALSACE - CHAMPAGNE-ARDENNE ET LORRAINE 

NORD PAS DE CALAIS ET PICARDIE 

AQUITAINE - LIMOUSIN ET POITOU CHARENTES 

BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE 

AUVERGNE ET RHONE ALPES 

NORMANDIE 

ILE DE France 

PAYS DE LOIRE 

CENTRE 

DOM-TOM 

Suivi régional au 1er décembre 2016 – ES en production 
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Synthèse de l’avancement PES V2  

Domaine recettes 

Domaine recettes EPS   

Bilan au 01/08/2016 FIDES d'abord PESV2 d'abord Total EPS 

  nombre % nombre %     

TOTAL CIBLE PES FIDES ACE   231 100,0% 215 100,0% 446 100,0% 

Validé ou en production 123 53,2% 196 91,2% 319 71,5% 

Tests commencés ou paramétrés 86 37,2% 18 8,4% 104 23,3% 

Tests pas commencés 22 9,5% 1 0,5% 23 5,2% 

Domaine recettes EPS   
Bilan au 01/11/2016 FIDES d'abord PESV2 d'abord Total EPS 

  nombre % nombre %     
TOTAL CIBLE PES FIDES ACE   232 100,0% 215 100,0% 447 100,0% 

Validé ou en production 142 61,2% 205 95,3% 347 77,6% 
Tests commencés ou paramétrés 73 31,5% 9 4,2% 82 18,3% 
Tests pas commencés 17 7,3% 1 0,5% 18 4,0% 
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FIDES ACE – Points divers 

 Hôpitaux de proximité 

 Activités à forfait 

 Ni-ni 
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Hôpitaux de proximité – 1  

 Officiellement 243 établissements 

 13 éditeurs identifiés tous certifiés 

 

 

Editeur Part d’ES Certification FIDES ACE 

GIP CPAGE 24 % Certifié 

AGFA HEALTHCARE 17 % Certifié 

MEDIANE 17 % Certifié 

GIP MIPIH 15 % Certifié 

BERGER LEVRAULT 7 % Certifié 

MAINCARE SOLUTIONS 3 % Certifié 

(CEGI –) ALFA 2 % CEGI certifié 

CSIS 2 % Certifié 

ONYX INFORMATIQUE 2 % Certifié 

SOFTWAY MEDICAL 2 % Certifié 

WEB100T 2 % Certifié 

INTERSYSTEMS 1 % Certifié 

SIGEMS 1 % Certifié 

Non renseigné 3 % 

5 principaux éditeurs 

représentent 80 % 

des établissements 
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Hôpitaux de proximité – 2 

 24 établissements réalisent des ACE et ne sont pas encore dans le dispositif 

FIDES 

 Pour 9 établissements, l’activité n’est pas renseignée 

 Ces établissements sont potentiellement concernés par un passage en FIDES ACE 

 

21 

3 

6 

3 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

EPS EBNL Clinique privée 

Répartition des établissements  
EPS / EBNL / Privé 

ACE Activité non rensignée 
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Stratégie de déploiement pour les hôpitaux de proximité 

 

 À ce stade, au vu du retour d’expérience des CH à faible nombre 

d’ACE, nous souhaitons privilégier une stratégie souple et locale 

laissant une très large initiative aux GCL et à la coordination régionale 

 

 Nous allons prendre contact avec  

• les ES concernés 

• leur CPU 

• leur comptable public 

 Et envoyer aux ARS les informations concernant ces établissements 

avec le même formalisme que pour le déploiement de la première 

phase de FIDES ACE 



43 Groupe des représentants hospitaliers n° 24 du 16 décembre 2016  Programme SIMPHONIE 

FIDES ACE – Points divers 

 Hôpitaux de proximité 

 Activités à forfait 

 Ni-ni 
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Activité à forfaits (ATU / FFM / SE / APE) – 1  

 

 L’intégration des activités à forfaits dans le périmètre de la facturation 

directe  repose sur  

 

• Le cahier des charges FIDES renforcé par les éléments rédigée par le GIE 

SESAM Vitale  

 

• Un plan de tests pour les éditeurs qui est actuellement en cours de 

définition, conçu avec l’objectif de renforcer les contrôles de certification 

afin de fiabiliser la facturation 
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Activité à forfaits (ATU / FFM / SE / APE) – 2 

 Planning prévisionnel 

• Ouverture de la certification début 2017 

• Expérimentation de la facturation directe intégrant l’ensemble des 

éditeurs hospitaliers et un panel d’établissement permettant de tester tous 

les cas de figure (a minima un CHU, un ESPIC, un centre hospitalier de 

taille importante ..) au fur et à mesure de la certification des éditeurs 

• Les expérimentateurs pourront ne pas l’avoir été dans le passé, mais 

devront être en production 

 Généralisation après que le bilan de l’expérimentation aura montré 

que tous problèmes auront été réglés 

 

 Selon la stratégie définie dès septembre 2015 

 Qui prendra en compte autant que de possible l’ensemble des projets 

en cours dans les établissement sur la période envisagée de passage 

en production (clôture et certification des comptes…) 
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FIDES ACE – Points divers 

 Hôpitaux de proximité 

 Activités à forfait 

 Ni-ni 
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Ni-Ni 

 Traitement des ni-ni 

• Le nombre de flux sans retour (NI-NI) a augmenté de manière 

significative entre juillet et août du fait d’un problème technique non lié 

directement à FIDES ACE 

• 80% de ces NI-NI seront renvoyés en janvier 2017 

 La reprise des autres NI–NI s’échelonnera durant le premier trimestre 

 La CNAMTS a engagé un vaste plan de sécurisation de la chaîne afin 

que ces incidents ne se reproduisent plus, dont les premières étapes 

ont déjà été mises en œuvre 

 

 L’équipe projet nationale réalisera un nouveau bilan pour le prochain 

COPIL et s’intéressera en particulier aux flux entrants résiduels 
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Point d’avancement du programme SIMPHONIE 

Promouvoir le  

paiement à la sortie 

PA4 

Mettre en place 

le paiement à l’entrée 

PA2 

Généraliser ROC 

ES6 

Piloter la chaîne et sa performance 

localement et nationalement 

ES1 

Diffuser l’information – favoriser les 

échanges entre acteurs hospitaliers 

ES2 Mettre en place 

l’encaissement automatique 

Débit carte 

PA3 

Expérimenter FIDES Séjours 

ES4 

Généraliser TIPI titre 

PA5 
Rénover les régies  

ES7 

Professionnaliser et accompagner 

 les acteurs hospitaliers 

ES3 

Dématérialiser et automatiser, communiquer former et accompagner  

pour simplifier la vie des personnels hospitaliers 

Simplifier le parcours  

administratif du patient 

Étude des modalités de 

simplification de la facturation 

hospitalières, dont la part patient   

PA9 

Généraliser  

PES v2 recettes aller et retour 

ES8 

Généraliser CDRi 

ES5 

Préparer la mise en place d’ENSU 

ESX 

Simplifier le parcours administratif 

Communiquer avec les outils 

du 21e siècle 

PA1 

Définir et mettre en œuvre 

PES ASAP patient 

ES9 
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Questions en cours et avancées 

 Modalités de facturation – valorisation des PO 

 (re)démarrage de tests dans les PNL 

• Un premier lot de factures envoyées par Baclesse le 16 novembre 2016 

• Passage en test CPU de l’institut Ste Catherine (Avignon) le 6 décembre 

• SOFTWAY a débuté les tests d’accrochage avec DEFIS 

 Continuation des travaux sur la sécurisation de la trésorerie avec la 

CNAMTS 

 Reprise du dossier du guide de test FIDES séjour par Sylvie Cottin 

(ANAP) 
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Point d’avancement du programme SIMPHONIE 

Promouvoir le  

paiement à la sortie 

PA4 

Mettre en place 

le paiement à l’entrée 

PA2 

Généraliser ROC 

ES6 

Piloter la chaîne et sa performance 

localement et nationalement 

ES1 

Diffuser l’information – favoriser les 

échanges entre acteurs hospitaliers 

ES2 Mettre en place 

l’encaissement automatique 

Débit carte 

PA3 

Généraliser FIDES 

ES4 

Généraliser TIPI titre 

PA5 
Rénover les régies  

ES7 

Professionnaliser et accompagner 

 les acteurs hospitaliers 

ES3 

Dématérialiser et automatiser, communiquer former et accompagner  

pour simplifier la vie des personnels hospitaliers 

Simplifier le parcours  

administratif du patient 

Étude des modalités de 

simplification de la facturation 

hospitalières, dont la part patient   

PA9 

Généraliser  

PES v2 recettes aller et retour 

ES8 

Généraliser CDRi 

ES5 

Préparer la mise en place d’ENSU 

ESX 

Simplifier le parcours administratif 

Communiquer avec les outils 

du 21e siècle 

PA1 

Définir et mettre en œuvre 

PES ASAP patient 

ES9 
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Lotissement du projet – Les phases du lot 1 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Périmètre du lot 1 
• Les acteurs rattachés à la sphère des établissements sont les ETS ex-DG ayant une activité MCOO (y compris HAD), situés en 

France métropolitaine et dans les Départements d’Outre-mer, suivants : 

• les établissements publics de santé 

• les établissements privés à but non lucratifs 

• et dans certains cas, les organismes transmetteurs de flux des établissements de santé 

• les éditeurs de logiciels de facturation – SIH 

• Les acteurs rattachés à la sphère des AMC sont les organismes d’assurance complémentaires (assureurs, institutions de 

prévoyance et mutuelles) interagissant avec des établissements de santé du périmètre Lot1, ainsi que leurs opérateurs. 

• D’autre part, dès lors que l’ES concerné est public, le comptable hospitalier, rattaché aux services de la DGFiP, est également 

concerné. 

 

 

 

Accompagnement des établissements, des AMC et de leurs éditeurs 

                                  Pilotage opérationnel 

Conception 

Réalisation1 

Expérimentation 

Déploiement2 

17/03 9/06 29/09 8/12 

Rappel du planning 

1réalisation des outils communs (annuaire ES, plateforme de test, …) 
2développements par chaque acteurs (AMC, éditeurs/ES) et déploiement 

16/03 8/06 28/09 14/12 
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Macro Planning du lot 1  

– ROC pour les ETS ex-DG sur le périmètre MCOO 

 Rappel du planning 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Accompagnement des établissements, des AMC et de leurs éditeurs 

                                       Pilotage opérationnel 

Conception 

Réalisation1 

Expérimentation 

Déploiement2 

Chantier 1 : Cadrage 

Chantier 2 : Cahier des charges 

Chantier 3 : Dispositif Déploiement 
et Supervision 

 

 

Chantier 4 : Cadre Juridique 

Préparation 
Expérimentation 

17/03 9/06 29/09 8/12 

Rappel du planning 

Mis en ligne pour 

appel à 

commentaires et 

lancement 

développements 

expérimentateurs 

1réalisation des outils communs (annuaire ES, plateforme de test, …) 
2développements par chaque acteurs (AMC, éditeurs/ES) et déploiement 

16/03 8/06 28/09 14/12 
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Conception du cahier des charges ROC 

 

Bilan des actions entreprises et arbitrages 
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Conception du cahier des charges ROC 

 

2016 2017 
T1 T2 T3 T4 T1 

Chantier 2 : Rédaction des cahier des charges pour la phase de réalisation 

Appel à commentaires 
global sur l’ensemble du 

CDC ROC 

Chantier 4 : Construction du cadre juridique Dossier CNIL 

Bilan des actions entreprises et arbitrages 

Annuaire AMC 

CI INTER-AMC  

CDC HOSPI-AMC 

Étude DGFiP en cours 

Principes généraux ROC 

CDC Facturation Paiement et Rejets 
(dont DRE CP et Norme Retour) 

Mis en ligne 

première version 

pour 

expérimentation 

www.complementa

iresante.fr 

Guide d’implémentation à destination des éditeurs de SIH 

Annuaire ES (dont coordonnées bancaires) 

Mise à jour  

Mise à jour  

Mis en ligne pour 

appel à 

commentaires et 

lancement 

développements 

expérimentateurs 

Mise à jour partie retour 
DGFIP - AMC  

Mise à jour  (CI INTER-AMC vGIE Sesam Vitale ) 
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Conception du cahier des charges ROC 

 Rappel de l’objectif : lancement d’un appel à commentaire global sur 
l’ensemble du corpus documentaire constituant le cahier des charges 
ROC fin décembre 2016 

• Finalisation du cahier des charges « Facturation / Paiement / Rejet » qui 
couvre 
 les flux aller de facturation dématérialisés des ES vers les AMC : définition de la 

norme DRE ROC 

 les flux retour de paiement et rejets des AMC vers les établissements de santé et la 
DGFiP dans le cas des établissements publics de santé : définition de  la norme 
retour cible NOEMIE 578R/908R  
 Intégration des contraintes CNIL : suppression des informations d’identification du patient 

dans la norme retour 

 ajout de nouveaux sous-types pour les autres demandes d’évolutions des informations 
véhiculées dans les flux retour, notamment ajout d’information pour permettre un 
rapprochement bancaire automatisé pour les AMC et les ETS privés 

 Travaux en cours  
• La définition du mécanisme d’accusé de réception technique pour les flux 

retours entre AMC et DGFiP sera réalisée en parallèle de l’appel à 
commentaire : objectif de mise à disposition de ce complément au cahier des 
charges fin mars 

• Dossier global CNIL en cours de constitution par le ministère et qui sera 
présenté en parallèle de l’appel à commentaire 

 

 

 

Bilan des actions entreprises et arbitrages 
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Conception du cahier des charges ROC  

– Reprise du Cadre d’interopérabilité par le GIE Sesam-Vitale 

 Livraison du nouveau CI-AMC par le GIE SV prévue le 20/12/2016 

(convergence avec le cadre d’interopérabilité de la médecine de ville) 

 

Bilan des actions entreprises et arbitrages 



57 Groupe des représentants hospitaliers n° 24 du 16 décembre 2016  Programme SIMPHONIE 

Conception du cahier des charges ROC – Documents  intégrés 

dans l’appel à commentaires prévu en décembre 2016 

 L’appel à commentaires concerne l’ensemble des documents 

déterminant le fonctionnement du dispositif ROC, à savoir : 

• Les principes généraux (document chapeau du corpus documentaire) : 

Bien que ce document ait déjà fait l’objet d’un appel à commentaires, il a 

été décidé de l’intégrer pour faciliter la compréhension du dispositif ROC 

• Le CDC HospiAMC  

• Le cadre d’interopérabilité (GIE SESAM Vitale) 

• Le CDC Facturation, paiements et rejets à titre d’information avant 

finalisation avec la DGFiP 

• Le CDC pour l’accès à l’annuaire AMC  

• Le CDC pour l’accès à l’annuaire ETS ne sera pas disponible 

 Planning 

• Lancement fin décembre (objectif CDC consolidés mi-mars) 

• Deux réunions prévues fin janvier pour accompagner l’appropriation des 

documents (questions/réponses) par les acteurs : un réunion éditeurs de 

SIH / une réunion AMC 

Bilan des actions entreprises et arbitrages 
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Préparation de la généralisation – Expérimentation  

 Expérimentation (objectif : démarrage T2 2017) 

• Document de cadrage de l'expérimentation finalisé en cours de validation 

• l'inter AMC met à disposition de l’expérimentation ROC une plateforme 

permettant de tester la conformité des webservices AMC et des flux retours. Il 

est convenu que cette plateforme sera mise gratuitement à disposition des 

AMC et des seuls éditeurs et établissements qui participent à 

l’expérimentation, sans présager des modalités qui seront arrêtées pour le 

déploiement du dispositif ROC 

• le ministère de la santé assure l’animation des groupes de travail en vue de 

produire deux projets de cahier de test, celui pour la plateforme de test en T4 

2016 et celui pour les scénarios « métier » en T2 2017 

• Acteurs de l’expérimentation 

• Sphère ES                                                                     Sphère AMC 

 

 
 

Bilan des actions entreprises et arbitrages 

Editeurs 
Date 

prévisionnelle 
ES partenaires 

AGFA T2 2017 CH Cahors / CH Montargis 

CPAGE T3 2017 CH Troyes / CH Chalon-sur-Saône (à confirmer) 

CSIS T2 2017 En attente de confirmation 

MAINCARE T2 2017 CHRU Lille 

MEDIANE T3 2017 CH Fontenay-le-Comte 

SOFTWAY T4 2017 En attente de confirmation 

• IP : Malakoff Médéric et Probtp 

• FFA : 

• FNMF : Ociane 

• OTP : Viamédis, Korelio 
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Préparation de la généralisation – Architecture contractuelle 

 Définition d’une architecture contractuelle  
Les travaux ont démarré et trois réunions du groupe de travail juridique ont eu lieu 

La DGOS et l’ASIP Santé ont proposé une architecture contractuelle ainsi qu’une trame 
d’accord national, en discussion avec les AMC lors des GT 

 Orientations identifiées : 

1. Le périmètre de ROC est celui du cadre technique et organisationnel du tiers 
payant : les outils contractuels qui seront mis en place dans ce cadre se limiteront 
à ce périmètre 

2. Les objectifs de ROC, en particulier son versant de simplification, imposent qu'il n'y 
ait pas signature bilatérale entre chacun des acteurs de ROC (B to B) 

3. Les relations contractuelles entre ES et AMC, préexistantes ou non à la mise en 
œuvre de ROC,  concernant les points qui se trouvent hors périmètre ROC, sont 
exclues de cette architecture et continuent de vivre 

4. L’architecture doit permettre au Ministère de la santé et des affaires sociales de 
garantir le respect du dispositif ROC, de créer un cercle de confiance entre les 
ETS, les AMC et le Ministère et d’avoir de la visibilité sur l’avancement des 
démarches juridiques des acteurs dans le cadre du dispositif ROC 

 Les travaux du groupe de travail juridique se poursuivront sur 2017, 
concernant l’architecture contractuelle, l’encadrement contractuel de 
l’expérimentation et le chantier CNIL 

 

Bilan des actions entreprises et arbitrages 
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Définition d’une stratégie de communication commune et nationale 

 Le principe d’un plan de communication porté conjointement par 

l’ensemble des acteurs du projet ROC a été validé lors du COPIL du 

29 septembre 2016 

 Des premiers travaux ont été menés avec la cellule de communication 

de la DGOS 

 Une première médiatisation sera réalisée courant janvier pour 

annoncer la mise à disposition des éditeurs informatiques concernés 

par ce projet du corpus documentaire constituant le CDC ROC et le 

marché EA-DC 

 À la même période seront positionnées les autres étapes du plan de 

communication, a minima jusqu’au  salon « Hôpital expo » au cours 

duquel la DGOS souhaitent organiser la médiatisation des différents 

projets du programme, en lien avec l’ANAP pour l’accompagnement 

métier 

 

Objectifs de la période à venir 
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Programme SIMPHONIE – Focus sur la période 2015- 2018 

T4 2016 
2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Piloter la chaîne et sa performance localement et nationalement ES1 

Diffuser l’information – favoriser les échanges entre acteurs hospitaliers ES2 

Professionnaliser et accompagner les acteurs hospitaliers ES3 

Généraliser FIDES ES4 

Généraliser CDRI ES5 

Généraliser ROC ES6 

Rénover les régies ES7 

Généraliser PES v2 Aller / Retour ES8 PES ASAP patient ES9 

Simplifier le parcours administratif - Communiquer avec les outils du 21e siècle PA1 

Mettre en place le paiement à l’entrée PA2 

Mettre en place l’encaissement automatique 

Débit carte 
PA3 

Développer le paiement à la sortie PA4 

Généraliser TIPI titre PA5 

2015 


