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Matin 10h00 - 12h30

• Etat d’avancement de la dématérialisation (DGFIP)

• Zéro « cash »  (DGFIP) 

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Fin de la chaîne BDG

• Réforme du SSR

• CDRi et rejets FIDES ACE 

Ordre du jour

Réunion Editeurs du 04/04/2022

Après-midi 14h00 - 16h00

• Présentation HprimXML V3 - Interopérabilité réglementaire 

• Nouvelle architecture (ATIH)

• Points divers

 CDRi et rejets FIDES ACE
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Ordre du jour

Matin 10h00 - 12h30

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash » [Support autonome]

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Fin de la chaîne BDG

• Réforme du SSR

• CDRi et rejets FIDES ACE 

Réunion Editeurs du 04/04/2022
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Ordre du jour

Matin 10h00 - 12h30

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Fin de la chaîne BDG

• Réforme du SSR

• CDRi et rejets FIDES ACE 

Réunion Editeurs du 04/04/2022
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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 04/04/2022



Indicateurs de supervision pour les ES et AMC en production

Supervision des acteurs en production et avancement du déploiement – 1  

13/10/2021 6

155 372 dossiers
envoyés avec le dispositif ROC

6,8 jours
de délai moyen de paiement

0,6 %
de taux de rejets factures

1,0 s
Délai médian de réponse des WS

Au 18 mars 2022

Etablissements de santé (MCOO publics et PNL) 

48
Etablissements 
en production

Organismes complémentaires

21 %
de la population 
protégée couverte

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

Au 9 mars 2021

53
Etablissements en 
production d’ici au 
31/03/2022

524
Etablissements en 
production d’ici fin 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



Perspectives de déploiement pour les ES et AMC

Supervision des acteurs en production et avancement du déploiement – 2 
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Etablissements MCOO publics et PNL en production AMC en production sur le périmètre MCOO, public et PNL

12,70% 15,2% 15,9%
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Réunion Editeurs du 04/04/2022
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Etablissements ex-DG MCO en attente de leur éditeur de GAP

13/10/2021

Editeur ES équipés

DIS BERGER LEVRAULT 59

SIGEMS 10

CSIS EVOLUCARE 18

CERNER 32

CEGI SANTE 16

2CSI 9

ONYX INFORMATIQUE 4

QSP SYSTEMS 1

CALYS 1

Total 150
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Suivi des conformités des AMC sur le périmètre MCOO, public et privé non lucratif

13/10/2021

• Korelio (dont ProBTP, 
Audiens, IRP Auto…)

• MH / Viamedis

• ALPTIS / APICIL

• Mutuelles / Almerys

• Les mutuelles de France / CTIA

• MNH / isanté

• Swisslife

• Henner

• Verspieren/Isanté

AMC conformes 
ROC

Sorties 
prévisionnelles 
de conformité

• APGIS (avril 2022)

• AG2R / Almerys (avril 2022)

• MGEN (avril 2022)

• Viasanté / Almerys (juillet 2022)

• Génération (mai 2022)
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Rappel : Démarche d’accompagnement des éditeurs par l’ANS

Dans un contexte d’accélération du déploiement

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 4 avril 2022

Anticiper, identifier et partager avec
l’ANS les nouvelles modalités de
fonctionnement des établissements,
vous permettra de gagner en agilité
et pertinence sur vos
développements et ainsi les
optimiser en délai, charge et
efficience.
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Accompagnement des éditeurs 

Bilan T1 2022

11éditeurs 
inscrits

4 GT collectifs
• 11 Thématiques 

développées

6 réunions 
bilatérales

Note de 
satisfaction 

globale
Note de 

recommandation

Réunion Editeur 4 avril 2022

A venir lancement d’une démarche d’accompagnement spécifique
« Hospitalisation à Domicile ».

Prochains webinaires collectifs
- Pour les éditeurs en production ou en cours de développements: Jeudi 14/04/22 10h-12h30
Pour vous inscrire 📧: ans-roc@esante.gouv.fr

« Ne changez rien, nous sommes ravis ! »
« C'est une très belle initiative de l'ANS, en ce qui me concerne, je me 
sens rassurée d'avoir des contacts identifiés, sympathiques et à l'écoute 
des enjeux de terrain des éditeurs. »

100%
4,64 

/ 
5

Verbatim
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Ordre du jour

Matin 10h00 - 12h30

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »

• Point sur le déploiement de ROC 

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Fin de la chaîne BDG

• Réforme du SSR

• CDRi et rejets FIDES ACE 

Réunion Editeurs du 04/04/2022
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Fiche d’information « impact sur la facturation B2 – ex-DG hors FIDES urgence »

Réforme des urgences – Établissements ex-DG 

Information Tarifs 2022 des ES ex-DG

• Fichier Excel envoyé le vendredi 10 décembre

• Pas de modification des tarifs au 1er mars 2022

• Fiche disponible sur le site du Ministère : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-
etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-
etablissements-de-sante/simphonie/outilsnumeriques

Fiche

• Dernière version diffusée le lundi 14 février dans sa
version V2.4

• Objectif : exposer les règles de facturation  pour les 
établissements ex-DG Hors « FIDES URGENCES »
des passages non programmés non suivis 
d’hospitalisation à partir du 01/01/2022 :
 De la participation forfaitaire assuré (forfait patient urgence)
 Des nouveaux forfaits et suppléments pris en charge à

100% par l’AMO

 Classiquement elle décrit les cas de figure C2S – AME –
relations internationales

 Fournit des exemples

13Réunion Editeurs du 04/04/2022
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Fiche d’information « impact sur la facturation S3404 & B2 – ex-OQN & ex-DG dans FIDES urgence »

Réforme des urgences – Établissements ex-OQN & ex-DG en FIDES 

Information des tarifs 2022 des ES ex-OQN

• Fichier Excel envoyé le vendredi 10 décembre

• Pas de modification des tarifs au 1er mars 2022

• Fiche disponible sur le site du Ministère : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-
etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-
etablissements-de-sante/simphonie/outilsnumeriques

Fiche

• Dernière version diffusée le lundi 14 février dans sa
version V2.3

• Objectif : exposer les règles de facturation  pour les 
établissements ex-OQN & ex-DG dans « FIDES 
URGENCES » des passages non programmés non 
suivis d’hospitalisation à partir du 01/01/2022 :
 De la participation forfaitaire assuré (forfait patient urgence)
 Des nouveaux forfaits et suppléments pris en charge à

100% par l’AMO

 Fournit des exemples

14Réunion Editeurs du 04/04/2022



Quelques chiffres…
Réforme des urgences – Établissements ex-DG et Établissements ex-OQN & ex-DG en 
FIDES 

 10 éditeurs (12 logiciels) sont certifiés CNDA sur le Lot 1 des urgences. Reste 1 éditeur à 
certifier en Lot 1

Données semaine 12 (du 21 au 27 mars 2022) : 

 318 établissements ont effectué une facturation soit 56% des 566 ES ayant une autorisation 
d’urgences. C’est +106 ES par rapport à la semaine 8 (+19 points)

 95% des cliniques privées à but lucratif ont effectué une facturation d'urgences 120/126. 

 44% des établissements publics ont effectué une facturation d'urgences 180/410. C’est + 90 ES 
par rapport à la semaine 8 (+22 points)

 60% des établissements privés à but non lucratif ont effectué une facturation d'urgences 18/30. 
C’est +10 ES  par rapport à la semaine 8 (+33 points)



QUESTIONS ?

Réforme des urgences – Établissements ex-DG et Établissements ex-OQN & ex-DG en 
FIDES 
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Ordre du jour

Matin 10h00 – 12h30

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Fin de la chaîne BDG

• Réforme du SSR

• CDRi et rejets FIDES ACE 

Réunion Editeurs du 04/04/2022
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Fiche d’information « Impact des réformes de financement sur la facturation B2 vers les AMO » ES ex-DG / ex-DAF

Réforme du TM – Établissements ex-DG 

Fiche
• Elle a été diffusée le lundi 13 décembre dans sa

version V1.1

• création de nouvelles valeurs de Disciplines Médico 
Tarifaires (DMT) sur le principe suivant :
 A un Tarif National Journalier de Prestation (TNJP) 

correspond une et une seule valeur de DMT définie au 
niveau national.

• Le TNJP sert de base à la facturation
 de la participation de l’assuré (ticket modérateur)
 des soins des patients relevant des relations internationales)
 des soins des patients AME et SU

• Pour les établissements ex-DG / ex-DAF, le TNJP
n’inclut pas le Forfait Journalier

18Réunion Editeurs du 04/04/2022

Fichier Excel avec correspondances nouvelles
catégories de séjours / codes activités / nouvelles
valeurs DMT

Pour les établissements ex-DG MCO HAD PSY, la correspondance 
entre :

les nouvelles catégories de séjours en MCO, HAD et PSY,
et les codes activités et les nouvelles valeurs de DMT et de 
MT à porter dans les avenants tarifaires qui seront notifiés par 
les ARS à partir du 1er janvier 2022.

Fichier diffusé le lundi 17 décembre dans sa version V2.2
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Fiche d’information « Impact des réformes de financement sur la facturation S3404 & B2 vers les AMO » ES ex-OQN

Réforme du TM – Établissements ex-OQN 

Fiche
• Dernière version diffusée le lundi 14 février dans sa

version V1.4

• création de nouvelles valeurs de Disciplines Médico 
Tarifaires (DMT) sur le principe suivant :
 A un Tarif National Journalier de Prestation (TNJP) correspond 

une et une seule valeur de DMT définie au niveau national.

• Le TNJP sert de base à la facturation
 de la participation de l’assuré (ticket modérateur) en SSR et

Psychiatrie
 des soins des patients relevant des relations internationales)
 des soins des patients AME et SU

• Pour les établissements ex-OQN, le TNJP inclut le
Forfait Journalier

19Réunion Editeurs du 04/04/2022

Fichier Excel avec correspondances nouvelles
catégories de séjours / codes activités / nouvelles
valeurs DMT

Pour les établissements ex-OQN PSY la correspondance entre :
les nouvelles catégories de séjours en PSY,
et les nouvelles valeurs de DMT et de MT à porter dans les 
avenants tarifaires qui seront notifiés par les ARS à partir du 1er

janvier 2022.

Fichier diffusé le lundi 17 décembre dans sa version V2.2



QUESTIONS ?

Réforme du TM – Établissements ex-DG et Établissements ex-OQN
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Ordre du jour

Matin 10h00 – 12h30

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Fin de la chaîne BDG

• Réforme du SSR

• CDRi et rejets FIDES ACE 

Réunion Editeurs du 04/04/2022
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Mise en œuvre du nouveau traitement « FLSJ » entre Atih & Cnam

22Réunion Editeurs du 04/04/2022

 L’assurance maladie met en place au 1er avril 2022 un nouveau traitement d’intégration des données de séjours transmises
par l’Atih (Traitement FLux de SéJours ‐ FLSJ)

 Ces données concernent les séjours en MCO, HAD, SSR et PSY et sont principalement utilisées par les caisses dans le cadre
d’actions de Recours Contre Tiers (RCT) et de gestion des soins en lien avec un Accident du Travail (AT) ou une Maladie
Professionnelle (MP).

 Chaque 1er jeudi du mois l’Atih adresse à la Cnam un fichier « ANO‐HOSP + » constitué par grand régime, des données de
séjours, cumulatives par année civile, renseignées par les établissements ex‐DG dans leurs fichiers « VID‐HOSP ».

 Les données individuelles sont chiffrées via l’outil MAGIC.
 La mise en œuvre de FLSJ pour les séjours hospitaliers qui se terminent à compter du 1er avril 2022 a pour corollaire l’arrêt

définitif des envois de demande de prise en charge, d’avis d’admission et d’informations de séjour via la chaîne historique
dite du « BuDget Global) – BDG.

 Les établissements restent invités à adresser via BDG les séjours de 2021 non encore envoyés et les données du 1er trimestre
2022.

Arrêt des envois de séjours postérieurs au 1er avril 2022 via BDG
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Mise en œuvre du nouveau traitement « FLSJ » entre Atih & Cnam

23Réunion Editeurs du 04/04/2022

Point d’attention alimentation VID-HOSP
 La donnée [Montant total du séjour remboursable pour l'AMO (i.e. hors prestations annexes)] du fichier VID‐HOSP doit 

obligatoirement être alimentée sur la base des nouveaux Tarifs Nationaux Journaliers de Prestations (TNJP) en MCO, HAD et 
PSY et des Tarifs Journaliers de Prestations (TJP) en SSR selon la règle édictée en 2007 1 :

 Pour un assuré non exonéré du ticket modérateur, cette donnée est ainsi égale :
• au montant total du TNJP / TJP affecté du taux de remboursement, 
• auquel s’ajoute le montant total des forfaits journaliers, non compris le forfait journalier de sortie.

 Pour un assuré exonéré du ticket modérateur, cette données est ainsi égale :
• au montant total du TNJP / TJP  s’il n’est pas exonéré du forfait journalier, 
• ou au montant total du TNJP/ TJP auquel s’ajoute le montant total des forfaits journaliers s’il en est exonéré, non 
compris le forfait journalier de sortie.

1 (Rappel du principe édicté dans la CIRCULAIRE N°DHOS/F1/F4/2007/105 du 21 mars 2007 relative à la généralisation de la suppression du 
taux de conversion, ce principe reste d’actualité)

1 
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Mise en œuvre du nouveau traitement « FLSJ » entre Atih & Cnam

24Réunion Editeurs du 04/04/2022

Actualisation des données de droits et d’affiliation avant transmissions VID-HOSP

1 

 Les données intégrées dans les bases de l’assurance maladie sont directement établies à partir des informations renseignées 
par les établissements de santé dans leurs recueils « VID‐HOSP » transmis à l’Atih.

 Les établissements ex‐DG seront invités par leurs caisses à actualiser avant transmission des informations de séjours, les 
données de droits (exonération, C2S) et d’organisme d’assurance maladie d’affiliation des bénéficiaires de soins (code 
régime, code caisse et code centre gestionnaire) en utilisant le télé‐service CDRi ou à défaut le portail CDR.

 Pour rappel, un certains nombre de régimes ont été supprimés au cours dernières années (régime social des indépendants –
03 ‐ par exemple) ou repris en gestion par les caisses du régime général (MAGE, MCVPAP etc.), les informations de séjours 
transmises à l’Atih ne doivent plus faire référence à ces anciens organismes d’affiliation.

 Les données date d’accident du travail ou de maladie professionnelle et date d’accident de droit commun doivent également 
être systématiquement valorisées lorsque les soins sont en lien avec un sinistre de cette nature.
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Mise en œuvre du nouveau traitement « FLSJ » entre Atih & Cnam

25Réunion Editeurs du 04/04/2022

Gestion des soins en lien avec un « nouvel » AT / MP 
En établissement ex ‐DG, dans le cas d’identification d’un contexte de soins en lien avec un nouvel Accident du Travail ou une nouvelle Maladie
Professionnelle ( en cours d’instruction au niveau caisse ):

 Avant transmission des données VID‐HOSP à l’Atih et dans un délai minimal d’un mois après la date d’entrée du patient, consultation
systématique du télé‐service de droits CDRi ou à défaut du portail CDR :

• Dans le cas où l’identifiant d’« AT/MP » correspondant à la date du sinistre pour lequel le patient a été soigné par l’établissement est
restitué par le télé‐service :

• Imputation des soins en nature d’assurance « AT/MP » dans le fichier VID‐HOSP.
• Dans le cas contraire :

• Imputation des soins en nature d’assurance «maladie » dans le fichier VID‐HOSP.
Le délai minimal d’un mois permet de limiter le volume de séjours à régulariser a posteriori en « maladie » par les établissements à la
demande des caisses.
Nota : Les données d’identifiant AT / MP seront restituées par le portail CDR à partir de juin 2022. Elles sont déjà restituées par le télé‐
service CDRi.

 Post transmission initiale des données à l’Atih et sur la base d’une demande formalisée des caisses, régularisation dans le fichier « VID‐
HOSP » en nature d’assurance « maladie », au taux de 80% (sauf situation d’exonération) des séjours communiqués par les caisses et
facturation le cas échéant du reste à charge auprès de l’assuré ou de sa complémentaire santé.



QUESTIONS ?

Nouveau traitement FLJS – Établissements ex-DG
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Ordre du jour

Matin 10h00 – 12h30

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Fin de la chaîne BDG

• Réforme du SSR

• CDRi et rejets FIDES ACE 

Réunion Editeurs du 04/04/2022
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Réforme de financement 
du SSR 2023 : bascule 
des établissements ex-
OQN en facturation 
directe des séjours GMT

28Réunion Editeurs du 04/04/2022

Calendrier et modalités de 
bascule en 2023

Période transitoire entre 1er janvier 
2023 et bascule en facturation directe 
des séjours
Règles de facturation via la fiche
d’information diffusée par la DGOS en
AVRIL 2022 - (modalités de com
similaires à la PSY en 2021)

Facturation cible :
- Règles de facturation B2 via les
SFG diffusée par le GIE SESAM-
Vitale - Version définitive vers le 22
avril 2022.
+ Fiche d’information en cohérence
avec les SFG via la DGOS
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T2A SSR bascule des établissements ex-OQN en facturation directe

29Réunion Editeurs du 04/04/2022

 Avril 2022 :

 Publication par la DGOS sur le site sante.gouv.fr du Cahier des Charges « métier » « MODALITES D’APPLICATION DE LA REFORME DU
FINANCEMENT DES SSR EN VUE DE LA FACTURATION DES SEJOURS PAR LES ETABLISSEMENTS ».

 Diffusion par la DGOS d’une fiche d’information à l’attention des éditeurs et établissements descriptive des modalités transitoires de
facturation avant bascule en facturation directe des séjours GMT vers les AMO.

 Diffusion des SFG de facturation cible de séjours GMT vers les AMO par le GIE SESAM‐ Vitale vers le 22 avril 2022.

 Publication sur ameli.fr

 de l’addendum E à la norme B2‐2005 (version « documentaire » de la norme d’adaptation des libellés des champs de la B2 pour tenir
compte des séjours SSR en GMT).

 D’une annexe 28 illustrative de cas de facturation de séjours GMT.

Mai 2022 :

• Réunion éditeurs / GIE SESAM‐Vitale le 13 mai 2022 de présentation des principales règles de facturation en SSR cible.

• Communication des scénarii de tests de certification CNDA.

1 

Planning 2022 / 2023
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T2A SSR bascule des établissements ex-OQN en facturation directe

30Réunion Editeurs du 04/04/2022

Avant fin Juin 2022 :

• Diffusion des spécifications descriptives des normes d’échanges NX des fichiers UCD (liste en sus SSR) et du nouveau référentiel des GMT
pour 2023.

• Diffusion de fichiers de tests UCD et GMT au format cible NX (fichiers à implémenter pour la certification éditeurs).

1er novembre 2022 :

• Ouverture de la certification des éditeurs de logiciels par le CNDA.

L’obtention de la certification est un pré‐requis avant déploiement des logiciels dans les établissements afin de limiter le taux de rejet des
factures.

1er mars 2023 :

• Démarrage en facturation directe des 1ers établissements équipés de logiciels de facturation certifiés

Planning 2022 / 2023



QUESTIONS ?

Réforme SSR 2023 – Établissements ex-DG et Établissements ex-OQN
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Ordre du jour

Matin 10h00 – 12h30

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• CDRi et rejets FIDES ACE 

Réunion Editeurs du 04/04/2022
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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 04/04/2022
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CDRi : Focus sur les développements Editeurs

CDRi : Version 1 « Appels unitaires » du CdC
Au 06/10/2021

 15 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, Cerner, CSIS et ONYX Informatique (le 21 août)

 6 Autres éditeurs ont signé les conditions particulières du service : Cigest
Informatique, DAI, E.C.H.O, QSP Systems, Sigems et 2CSI

CDRi : Version 2 « Appel par lot » du CdC
Au 06/10/2021

 3 éditeurs certifiés CNDA sur la version 2 « Appel par lot » de CDRi : Dedalus 
(Hexagone), Maincare et InterSystems

Editeurs

Réunion Editeurs du 04/04/2022
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CDRi : Suivi de la montée en charge 

De janvier 2019 à décembre 2021

576
Etablissements équipés de 
CDRi à fin décembre 2021 
(dont 450 ES FIDES) 

+ 106
Cliniques privées à but 
lucratif

4,367 M 
Factures envoyées en 
janvier 2022 par des ES 
avec un éditeur autorisé 
CDRi (sur 5,259 M de 
factures soit 83,0%)

Factures
En janvier 2022

15 Editeurs certifiés par le CNDA  
production sur la version 1 « Appels 
unitaires »

3 Editeurs certifiés CNDA sur la 
version 2 « Appel par lot » de CDRi

Editeurs 
certifiés par le CNDA

+90 %
Des établissements 
FIDES ont un éditeur 
autorisé CNDA (sur 606 ES)

3,961 M 
Factures envoyées en 
janvier 2022 par des ES 
équipés de CDRi (sur 
5,259 M de factures soit 
75,3%)

2,379 M 
Factures envoyées en 
janvier 2022 réalisées 
avec CDRi (sur 5,259 M 
de factures, soit 45,2%)

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

15/06/2022

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
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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%

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



CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient
 Taux de rejets FIDES ACE sur 12 mois glissants en baisse de 0,63 point entre le taux de 3,61% (de septembre 2017 à août 2018) et celui 

de 2,98% (de mars 2021 à février 2022)

 Impact d’environ 362 000 rejets évités, soit + de 12 900 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)
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3,61% 3,52% 3,48% 3,46% 3,39% 3,33% 3,31% 3,35%
3,23% 3,16%

2,96%
2,86% 2,83% 2,81% 2,89%

2,98%

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%

4,79%

5,05%
5,21%

2,80%

3,30%

3,80%

4,30%

4,80%

5,30%

5,80%

Sept 2018 Déc 2018 Mars 2019 Juin 2019 Sept 2019 Déc 2019 Mars 2020 juin 2020 Sept 2020 Déc 2020 Mars 2021 Juin 2021 Sept 2021 Déc 2021 Janv 2022 Fév 2022

% Taux de rejets (nbre de factures) sur 12 mois glissants % Taux de rejets (montants) sur 12 mois glissants



Première analyse sur l’augmentation des taux constatée :
Une concentration des rejets sur certains établissements

Rejets ACE

• Des taux de rejets très élevés dans certains ES

o Un premier quartile et une médiane qui augmente mais très légèrement. En revanche, des taux très élevés sur
certains ES

o En janvier et février 2022, il y a 2 à 3 fois plus d’établissements qui ont des taux supérieurs à 8 % par rapport aux
mêmes périodes de 2021

o En février 2022, 39 % des rejets constatés le sont sur des ES qui ont un taux de rejets > à 8% alors qu’il n’était que
de 11 % en février 2021.

• Poursuite de l’analyse en cours

• Analyse sur les motifs de rejets à effectuer avec la Cnam
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Ordre du jour

Réunion Editeurs du 04/04/2022

Après-midi 14h00 - 16h00

• Présentation HprimXML V3 - Interopérabilité réglementaire   [Support autonome]

• Nouvelle architecture (ATIH)

• Points divers
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Ordre du jour
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• Présentation HprimXML V3 - Interopérabilité réglementaire 

• Nouvelle architecture (ATIH)

• Points divers
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Modification des RSF
Urgences :
2 tableaux OVALIDE ajoutés :
- 2.Q.FU- Analyse des cumuls des prestations

liées aux forfaits urgences et suppléments
- 2.V.VFU - Valorisation des forfait urgences et

suppléments

42Réunion Editeurs du 04/04/2022

À revoir
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Modification des FichSup
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Vaccination

À revoir
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Calendrier des développements, Situation au 04 avril 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
CERNER
CPage
Evolucare
Dedalus – Hexagone 
Dedalus – DXBilling
Dedalus – Websuite 
ELAP
InterSystems
Maincare
MiPih
SIGEMS
SOFTWAY

Module de 
pilotage

2021

2022

NC

2022

NC

2022

2021

2022 2022 2022

NCNC

T1 2022

T1 2022

T4 2022

V2 appel par lot

V2 appel par lot

Réunion Editeurs du 04/04/2022

V2 appel par lot



Prochaine réunion éditeurs : 
Mardi 14 juin 2022 à 10 heures 

Par visio-conférence (ou en présentiel ?)
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Inscrivez-vous à 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

Réunion Editeurs du 04/04/2022
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Modification des FichSup « crise COVID-19 » 1/2
 Étudiants en troisième cycle des études de médecine,

odontologie, et pharmacie et les médecins retraités, salariés
ou agents publics

 Pharmaciens / Dentistes
 Vétérinaires / Masseurs-kinésithérapeutes
 Étudiants infirmiers et premier cycle médecine
 Étudiants en deuxième cycle des études de médecine,

odontologie, pharmacie, maïeutique
 Étudiants en troisième cycle des études de médecine,

odontologie, et pharmacie et les médecins retraités, salariés
ou agents publics

 Infirmiers retraités, salariés ou agents publics
 Sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes

retraités, salariés ou agents publics
 Autres professionnels autorisés à vacciner : pompiers,

manipulateurs radio, techniciens de laboratoire,
ambulanciers

 Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et détenteurs de
la formation “ premiers secours en équipe de niveau 2 ”
(PSE2)

Vaccination
• Au 1er novembre 2021 diminution de la valorisation des

forfaits de lignes vaccinale (LV) et donc ouverture
d’une nouvelle période de recueil avec révision des
dénomination
 Forfait A - Équipe entièrement hospitalière
 Forfait B - Prescripteur rémunéré par ES + injecteur libéral
 Forfait C - Prescripteur libéral + injecteur rémunéré ES
 Forfait D - Équipe entièrement libérale

• Extension des professions ouvrant droit à rémunération
horaire en sus des forfaits LV
 Pharmaciens / Dentistes
 Vétérinaires / Masseurs-kinésithérapeutes
 Étudiants infirmiers et premier cycle médecine
 Étudiants en deuxième cycle des études de médecine,

odontologie, pharmacie, maïeutique
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À revoir
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Modification des FichSup « crise COVID-19 » 2/2

• prise en charge du 09/08/2021 au 15/10/2021 du
dépistage par autotests de détection antigénique du
virus SARS-CoV-2 sous supervision permettant aux
professionnels concernés par l’obligation de
vaccination contre la covid-19 de poursuivre leur
activité lorsqu’ils ne disposaient pas d’un schéma
vaccinal complet

• Deux données sont recueillies
 Prix moyen pondéré par l'effectif des autotests utilisés au

profit des personnels non vaccinés
 Le nombre de tests réalisés sur la période

Tests

• Évolution du périmètre de prise en charge des tests de
dépistage au 15 octobre
 Pas de modification des compteurs
 Il est attendu que le nombre de tests diminue

• Résumé des cas de figure
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À revoir


