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Ordre du jour

Matin

10h : Montée en charge des éditeurs

10h30 : Revue d'avancement

• Commande de produits de certification 

auprès de l’ASIP Santé

• Outillage du changement ROC et 

DIAPASON

• Point d’actualité sur ROC

• Le chiffrement de transport des flux de 

facturation (GIE SESAM-Vitale)

11h30 : Question aux éditeurs -

Nomenclature GCS de moyens

12h : Revue d'avancement du projet INS 

Après-midi

14h : Point d’avancement FIDES

15h : Revue d'avancement du projet 

DIAPASON

15h30 : Point sur l'instruction relative à 

l’accompagnement des établissements de 

santé pour la mise en œuvre du programme 

SIMPHONIE

16h : Points divers
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Matin 10h-12h30

▪ 10h : Montée en charge des éditeurs

▪ 10h30 : Revue d'avancement 

• Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

• Outillage du changement ROC et DIAPASON

• Point d’actualité sur ROC

• Le chiffrement de transport des flux de facturation (GIE SESAM-Vitale)

▪ 11h30 : Question aux éditeurs - Nomenclature GCS de moyens

▪ 12h : Revue d'avancement du projet INS 

Sommaire de la matinée
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Synthèse de la montée en charge des éditeurs (juin 2018)

Disponible
En test en établissement ou 

en qualification / certification
En développement (date de 

fin indiquée si communiquée)

Travaux non démarrés (date de 

démarrage indiquée si communiquée)

Montée en charge des éditeurs

EDITEURS CDRi ROC DIAPASON
Module de 

pilotage

2CSI

AGFA

Berger Levrault

CERNER

CPAGE

CSIS

INTERSYSTEMS

MAINCARE

MEDASYS

MEDIANE

MIPIH

SIGEMS

SOFTWAY

WEB100T

2018

2020

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

Module de 

pilotage

2018 20182019

2018

2019 2019 2018
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Recensement des éditeurs de logiciels de GAM présents 

au sein des établissements 

Prochain recensement avec les logiciels de PMSI

• Mail envoyé le 12/04/18 aux éditeurs

• Informations essentielles en vue du déploiement 

des outils du programme SIMPHONIE 

5 répondants au 10/07

• AGFA

• CEGI ALPHA

• MAINCARE

• MEDIANE

• MIPIH

11 éditeurs n’ayant pas encore répondu

• 2CSI

• Berger Levrault

• CERNER

• CPAGE

• EVOLUCARE

• INTERSYSTEMS

• MEDASYS

• Qsp Systems

• SIGEMS

• SOFTWAY

• WEB100T

Montée en charge des éditeurs
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Matin 10h-12h30

▪ 10h : Montée en charge des éditeurs

▪ 10h30 : Revue d'avancement (Florian CATTEAU, ASIP Santé)

▪ Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

▪ Outillage du changement ROC et DIAPASON

▪ Point d’actualité sur ROC

▪ Le chiffrement de transport des flux de facturation (GIE SESAM-Vitale)

▪ 11h30 : Question aux éditeurs - Nomenclature GCS de moyens

▪ 12h : Revue d'avancement du projet INS 

Sommaire de la matinée
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Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

Contexte

 Des fiches pratiques pour la commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé, contextualisées aux

dispositifs ROC et DIAPASON, destinées aux services informatiques des établissements de santé et aux éditeurs

sont en ligne (http://esante.gouv.fr/services/simphonie-dematerialisation-et-simplification-du-parcours-patient):

• Une fiche destinée aux services informatiques des établissements de santé pour ROC

• Une fiche destinée aux éditeurs pour ROC

• Une fiche destinée aux services informatiques des établissements de santé pour DIAPASON

• Une fiche destinée aux éditeurs pour DIAPSON

 En effet, l’ASIP Santé propose une offre de services de confiance et de produits de certification (IGC-Santé) visant à

sécuriser les échanges et le partage de données entre les acteurs du monde de la santé. Pour pouvoir raccorder en

toute confiance les établissements de santé aux AMC/PSP, les établissements de santé doivent commander et

installer deux certificats logiciels spécifiques émis par l’IGC-Santé :

• ROC : un certificat de type ORG AUTH_CLI ; un certificat de type ORG_SIGN.

• DIAPASON : un certificat de type ORG AUTH_CLI ; un certificat de type SSL_SERVEUR.

Pourquoi prendre connaissance de cette documentation ?

➢ Vous serez peut-être interrogé par les établissements de santé sur ce sujet;

➢ En amont, vous pourrez sensibiliser les établissements de santé à la mise en œuvre des prérequis des dispositifs

http://esante.gouv.fr/services/simphonie-dematerialisation-et-simplification-du-parcours-patient
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Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé
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Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

Contexte
➢ Pour information, les schémas ci-dessous synthétisent les certificats et mécanismes de sécurité mis en œuvre dans les

échanges entre les ETS et le service d’annuaire d’une part, entre les ETS et les AMC d’autre part :

Échanges entre les ETS et le service d’annuaire :

Échanges entre les ETS et les AMC :
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Matin 10h-12h30

▪ 10h : Montée en charge des éditeurs

▪ 10h30 : Revue d'avancement (Florian CATTEAU, ASIP Santé)

▪ Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

▪ Outillage du changement ROC et DIAPASON

▪ Point d’actualité sur ROC

▪ Le chiffrement de transport des flux de facturation (GIE SESAM-Vitale)

▪ 11h30 : Question aux éditeurs - Nomenclature GCS de moyens

▪ 12h : Revue d'avancement du projet INS 

Sommaire de la matinée
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Conduite du changement ROC / Diapason

Mise à disposition d’un kit pour accompagner la conduite 

du changement sur les projets ROC et Diapason

Kit conduite 
du 

changement 

Objectif : Mettre à disposition des établissements de santé les outils pour 

leur faciliter la mise en œuvre de leur propre conduite du changement

Ces outils doivent faciliter aux établissement :

 la communication;

 la formation;

 l’appropriation des impacts des dispositifs sur leur organisation.

Contenu du kit de conduite du changement  disponible sur le site Simphonie

Objectifs Actions réalisées Actions à venir

 Communication ‒ Mise en ligne vidéos ROC/Diapason

‒ Mise en ligne du flyer Diapason

‒ Validation des messages clés, puis

intégration de ces messages aux 

spécifications ROC/Diapason

 Formation ‒ Scripts pour des modules de formation (1er 

niveau) ROC/Diapason 

‒ Réalisation de ces modules de 

formation

 Appropriation 

des impacts

‒ Rédaction d’une étude des impacts métiers 

des outils numériques 

‒ Réalisation d’un outil de calcul des impacts

‒ Publication d’une FAQ
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Mise à disposition d’un kit pour accompagner la conduite 

du changement sur les projets ROC et Diapason

Conduite du changement ROC / Diapason
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Mise à disposition d’un kit pour accompagner la conduite 

du changement sur les projets ROC et Diapason

Conduite du changement ROC / Diapason
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Matin 10h-12h30

▪ 10h : Montée en charge des éditeurs

▪ 10h30 : Revue d'avancement (Florian CATTEAU, ASIP Santé)

▪ Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

▪ Outillage du changement ROC et DIAPASON

▪ Point d’actualité sur ROC

▪ Le chiffrement de transport des flux de facturation (GIE SESAM-Vitale)

▪ 11h30 : Question aux éditeurs - Nomenclature GCS de moyens

▪ 12h : Revue d'avancement du projet INS 

Sommaire de la matinée
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Ordre du jour ROC

 Planning du lot 1 : les phases et les échéances clés

 Zoom sur le planning de l’expérimentation

 Expérimentation

▪ Rappel des principes

▪ Point d’avancement

 Généralisation

▪ Facturation (DRE) – Rappel des principes

▪ DRE – Détermination du destinataire de flux

▪ DRE – Fonctionnement  une solution de transport externe

▪ Organisation de l’étape de vérification de l’intégration des établissements au dispositif 

ROC

ROC (Remboursement des organismes complémentaires) 
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Planning du lot 1 : les phases et les échéances clés

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Mi-mars 2019

Soumission du bilan de l’expérimentation 

pour validation des acteurs

2015 2016 2017 2018 2019 2020

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Bilan de 

l’expérimentation

Mi-avril 2019

Livraison du bilan validé après 

concertation des acteurs

Préparation de l’expérimentation
Bascule en pré-

généralisation

Novembre 2018

Premiers flux réels attendus

Expérimentation

Décembre 2016

Publication du corpus 

documentaire ROC

Juin 2017

Livraison de la  

plateforme de 

test V1

Conception

Décembre 2015

Publication V2 des 

principes généraux

Septembre 2019

Démarrage de 

ROC

Développements

Mi-mai 2019

Livraison des cahiers 

des charges pour les 

développements 

(AMC et éditeurs)

Préparation des outils et documents pour la généralisation
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Zoom sur la planning de l’expérimentation

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Août 17 – Livraison note 

descriptive de l’expérimentation

Déc. 16 – Publication du corpus 

documentaire ROC

Phase 0

Juin 17 – Livraison de la plateforme de test V1

Phase 1 SEL
O 30/09/18B

Oct. 17 – Livraison des cahiers de test littéraires

Phase 3 SEL
O

Bilan de l’exp.

Mi-avril 19 – Livraison du bilan 

validé de l’expérimentation après 

concertation des acteurs

Phase 1     
FPR

Juin 18 – Livraison de la plateforme de test complète (en attente du simulateur 

de retours 578R/908R)

O 30/09/18B

Sept. 17 – Publication des binômes AMC / ETS-éditeur

Phase 2 SEL
O 31/10/18B

Oct.. 18 – Confirmation de la possibilité de 

paramétrer les BAL dans les frontaux GIE SV

Phase 2 
FPR

O 30/11/18B

30/11/18B

Oct.. 18 – Livraison des frontaux GIE SV

Phase 3 
FPR

O 30/11/18B

Nov. 18 – Premiers flux réels attendus

Phase 4O

Obtention autorisation CNIL (juin 18)

Gestion des NOEMIE-R par la DGFiP

Contrat de TP type expérimentateur

Mise à disposition du référentiel ETS

31/03/19B

O

B

Ouverture de la phase

Bilan de la phase

Préparation de la phase

Phase

Légende :

Services En LigneSEL

Facturation Paiement RetoursFPR

Bascule en généralisation

Chemin critique

Hors bilan

Fév. 18 – Saisine CNIL le 15/02

2015 2016 2017 2018 2019 2020

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
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Expérimentation – Rappel des principes

Une note d’accompagnement est mise à disposition des expérimentateurs et reprend en détail les éléments

présentés ci-après :

 L’expérimentation vise à préfigurer la généralisation qui débutera en avril 2019.

 L’expérimentation porte sur :

• L’ensemble du dispositif ROC : Pré-facturation (SEL) / Facturation (DRE ES), paiements et retours (RSP)

• L’ensemble des contextes : Actes et consultations externes (ACE) / Séjours

 L’expérimentation est composée de quatre phases :

• Phase 1 : Tests des logiciels

• Phase 2 : Tests d’accrochage

• Phase 3 : Tests métiers entre ETS et AMC partenaires

• Phase 4 : Pilote en environnement réel

 Chacune des phases donnera lieu à un bilan à partir des résultats que vous remonterez.

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Les trois premières phases pourront être déroulées de façon indépendante sur :

• Les services en ligne et la facturation

• Les ACE et les séjours

En revanche, la phase 4 portera obligatoirement sur l’intégralité du périmètre ROC.
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Expérimentation – Point d’avancement

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Editeur / ETS partenaire AMC
Accrochage –

Date prévue

Flux réels –

Date prévue

Etat d’avancement

In
s

c
ri

p
ti

o
n

p
la

te
fo

rm
e SEL FPR

P
il
o

te

P
 1

P
 2

P
3

P
 1

P
 2

P
 3

CPAGE / CH Troyes Pro BTP / Korélio Déc. 17 Nov. 2018

CPAGE / CH Chalon-sur-Saône
FMP + MGEFI + SMATIS + 

INTERIALE / Almerys
Janv. 18

Nov. 2018

Maincare / CHRU Nancy Malakoff Médéric / Viamédis Mai 18 Nov. 2018

Intersystems / CH Avignon MNH / Isanté Juin. 18 Nov. 2018

Web100T / CMEA 
FMP + MGEFI + SMATIS + 

INTERIALE / Almerys
Juillet 18 Nov. 2018

Softway / HML Pro BTP / Korélio Juillet 18 Déc. 2018

OCIANE groupe Matmut

Mutualité 
A définir

Légende Non démarré En cours ACE finalisé Séjours en cours Finalisé
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 URL spécifique pour le service DEL dans l’annuaire AMC

• une nouvelle version des tables de référence de l’annuaire AMC a été mise en ligne. Il

existe désormais une URL spécifique pour le service DEL.

 Balise « date de fin de l’occurrence »

• En expérimentation, la date de fin de l’occurrence est facultative.

• En généralisation, les cahiers des charges seront mis à jours pour supprimer cette balise.

 Publication des nouvelles versions de document

• ATOS transmet désormais une notification aux éditeurs lorsqu’une nouvelle version d’un

document est mis en ligne

 Balises « médecin traitant déclaré » et « Indication parcours de soins » en CLC ACE

• Ces balises sont bien obligatoires en CLC ACE.

• Les cahiers des charges seront modifiés pour préciser cette obligation

 Séparateur « / » dans le NUMFACT

• Après concertation, il ne faut pas de séparateur « / » dans le NUMFACT

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Expérimentation – Point d’avancement
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Généralisation - Facturation (DRE) – Rappel des principes

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Généralisation - DRE – Détermination du destinataire de flux

Pour valoriser le numéro de destinataire et du type de destinataire des fichiers DRE-

ES, le SI de l’ETS doit s’appuyer sur le n°AMC et l’adresse d’envoi des flux DRE-ES

récupéré dans l’annuaire AMC.

• Dans l’expérimentation : l’algorithme a été transmis dans une note + les éléments ont

été transmis en dur, le choix est laissé à l’éditeur de logiciel,

• Lors de la généralisation : le cahier des charges comportera l’algorithme

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Généralisation - DRE – Fonctionnement  une solution de 

transport externe
Un ETS hospitalier peut avoir recours à un intermédiaire (prestataire) qui se charge de la transmission des DRE aux

AMC via le frontal SV.

Selon les ETS, le niveau de service demandé au prestataire varie : celui-ci se charge uniquement de l’envoi des flux

ou réalise une prestation complémentaire (constitution des lots par exemple).

Deux modalités organisationnelles sont en cours d’instruction :

- le SI ETS doit fournir au prestataire l’adressage des flux (Boîte à lettre Sécurisée)

- le Prestataire, sur la base des critères d’interrogation de l’annuaire AMC transmis par le SI ETS, interroge

l’annuaire AMC pour l’envoi des flux.

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Niveau de service Action ETS Action prestataire

Le SI ETS réalise les DRE et le prestataire à la 

charge d’élaborer les lots et entêtes de fichier

L’ETS doit accompagner chaque DRE 

transmise au prestataire de l’adresse AMC 

d’envoi du flux

Le prestataire constitue les lots et 

le fichier.

Le SI ETS réalise les DRE et les lots et le 

prestataire à la charge d’élaborer les fichiers

L’ETS doit accompagner chaque lot 

transmis au prestataire de l’adresse AMC 

d’envoi du flux

Le prestataire constitue les lots et 

le fichier.

Le SI ETS réalise les lots DRE et les fichiers, le 

prestataire à la charge de vérifier les entêtes 

de fichier

L’ETS doit avoir bien renseigné dans 

chaque fichier transmis au prestataire  

l’adresse AMC d’envoi du flux

Le prestataire modifie ou 

complète l’entête fichier (données 

le caractérisant) en respect des 

critères de constitution des 

fichiers. 

Le SI ETS réalise les DRE et les lots et le 

prestataire à la charge d’élaborer les fichiers

L’ETS doit accompagner chaque lot 

transmis au prestataire des critères d’appel 

à l’annuaire AMC

Le prestataire interroge l’annuaire 

pour récupérer l’adresse pour 

constituer les lots et le fichier.



24Réunion éditeurs du 10 juillet 2018 Programme SIMPHONIE

 Le processus de déploiement du dispositif ROC aux établissements de santé se déroule en 4 

phases :

 L’étape de vérification de l’intégration des établissements dans le dispositif a pour objectif de 

vérifier la bonne intégration du logiciel dans le SI de l’établissement, et notamment 

l’implémentation de la couche « sécurité des échanges ».

 L’organisation de cette étape suppose d’articuler chaque éditeur, ses établissements et le 

laboratoire de conformité mandaté pour effectuer les tests dans un calendrier coordonné et des 

modalités contractuelles simples.

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Il est proposé d’organiser une réunion de travail avec les éditeurs de GAP 

pour définir les modalités d’organisation de cette phase le vendredi 21 

septembre de 10h à 12h

Généralisation – Organisation de l’étape de vérification de 

l’intégration des établissements au dispositif ROC
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Rappel : Procédure d’inscription Annuaire AMC

 Pour accéder à la documentation de l’annuaire AMC, l’éditeur doit  d’abord procéder à 

son inscription auprès de l’annuaire. Pour cela, il doit :

• Procéder à une demande d’inscription via Internet, sur le portail de l’Annuaire (www.annuaireamc.fr).

• En retour, il reçoit un courriel informant l’éditeur de la démarche à suivre. Il contient :

▪ la procédure explicative d’inscription

▪ un exemplaire des CGU

▪ la fiche de désignation des utilisateurs à saisir

▪ la liste des pièces justificatives que l’éditeur doit retourner à Atos

• L’éditeur envoie alors la liste des documents demandés puis sa demande est examinée par une commission

d’inscription.

 Après acceptation de son inscription, L’éditeur est en mesure de télécharger la norme 

d’interrogation de l’Annuaire AMC en mode intégré (web service). 

Il peut ainsi adapter son logiciel et le tester dans l’environnement de test dédié aux éditeurs.

 Pour permettre de lever les interrogations ou incompréhensions éventuelles, l’éditeur 

peut poser des questions à l’hébergeur (Atos).

Atos met à disposition des éditeurs, une FAQ ainsi qu’une adresse email sur laquelle il peut envoyer ses questions :

dlfr-support-amc@atos.net.

ROC (Remboursement des organismes complémentaires) 

mailto:dlfr-support-amc@atos.net
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Rappel : Guide d’implémentation éditeurs

 Guide d’implémentation destiné aux éditeurs de SIH

Le document est en ligne à l’adresse suivante : http://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_simphonie_roc_guide_implementation_editeurs_sih_17030

1_v1_0_0.pdf

Vous pouvez adresser vos commentaires à dgos-simphonie@sante.gouv.fr

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_simphonie_roc_guide_implementation_editeurs_sih_170301_v1_0_0.pdf
mailto:dgos-simphonie@sante.gouv.fr
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Matin 10h-12h30

▪ 10h : Montée en charge des éditeurs

▪ 10h30 : Revue d'avancement 

• Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

• Outillage du changement ROC et DIAPASON

• Point d’actualité sur ROC

• Le chiffrement de transport des flux de facturation (Yann CALLOC’H, GIE SESAM-Vitale)

▪ 11h30 : Question aux éditeurs - Nomenclature GCS de moyens

▪ 12h : Revue d'avancement du projet INS 

Sommaire de la matinée
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Confidentialité des données de Santé et

Conformité aux Recommandations de la CNIL

Le chiffrement de transport des flux de facturation

PAGE

Applicable à tous les flux de facturation des 

Etablissements de santé

Contribution GIE SESAM-Vitale à réunion SIMPHONIE
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Évolution du chiffrement de transport

 Spécification V1.40, disponible depuis mars 2018 sur votre espace

Industriels (rubrique télétransmission B2)

o L’installation d’un outil de chiffrement conforme à la V 1.40 est un pré-

requis au démarrage de ROC dans les ES pilotes

Identification du logiciel de chiffrement

Utilisation d’un Algo AES 128

Intégration des flux DRE ES, pour ROC

Contribution GIE SESAM-Vitale à réunion SIMPHONIE
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Processus de chiffrement

PAGE

Utilisation du Protocole de Messagerie SMTP

Réception (de la part du logiciel de GAP) du fichier de factures à chiffrer

Détermination de l’adresse destinataire du flux

Interrogation LDAP et récupération du certificat du destinataire
NB : AC FACTURATION de l’IGC OSI (AC SERVEUR ou, ultérieurement, AC SERVICES APPLICATIFS pour les TLS 
de ROC)

Chiffrement du flux et envoi vers le destinataire

Contribution GIE SESAM-Vitale à réunion SIMPHONIE
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Processus de vérification du logiciel

PAGE

L’éditeur de l’outil de chiffrement (pouvant être le même que l’éditeur de la GAP) développe 
sur la base des spécifications 1.40 

Il se rapproche du GIE (formulaire de demande de test sur votre espace industriels) 

Le GIE délivre un identifiant du logiciel. Cet identifiant doit être intégré dans le 
message SMTP généré par l’outil de chiffrement

L’éditeur passe les tests (plan de tests disponible sur votre espace Industriels) avec le 
GIE

Le GIE délivre à l’éditeur un compte rendu de test
NB : dans le cadre des flux FIDES, ce compte rendu est un pré-requis pour le passage au CNDA pour un logiciel de facturation

Contribution GIE SESAM-Vitale à réunion SIMPHONIE
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Pour vous accompagner 

Démarches et déploiement :

relations-industriels@sesam-vitale.fr

Aspects techniques ou liés aux tests :

02 43 57 42 88

centre-de-service@sesam-vitale.fr

Contribution GIE SESAM-Vitale à réunion SIMPHONIE
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Matin 10h-12h30

▪ 10h : Montée en charge des éditeurs

▪ 10h30 : Revue d'avancement 

• Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

• Outillage du changement ROC et DIAPASON

• Point d’actualité sur ROC

• Le chiffrement de transport des flux de facturation

▪ 11h30 : Question aux éditeurs - Nomenclature GCS de moyens

(Maxime VANDERSCHOOTEN, DGOS)

▪ 12h : Revue d'avancement du projet INS 

Sommaire de la matinée
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Question sur le changement de nomenclature 

des GCS de moyens

• Actuellement, les Groupements de Coopération Sanitaire (GCS) de 

droit public disposent d’un mode de facturation identique aux 

établissements de santé publics (avec un comptable public). Les GCS 

de moyens relèvent de l’instruction budgétaire et comptable M9-5 et 

disposent d’un agent comptable sans statut de trésorier public.

• La nomenclature M9-5 n’est pas adaptée pour les GCS de moyens 

tarifant, d’où une proposition de changement de nomenclature en M21.

• Il s’agirait de passer à la nomenclature M21 avec intégration de la 

comptabilité dans le système d’information sur le modèle d’un ESPIC. 

Les normes applicables seraient celles des établissements ex-DG.
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Question sur le changement de nomenclature 

des GCS de moyens - Contexte

Actuellement, les Groupements de Coopération Sanitaire (GCS) de 

droit public disposent d’un mode de facturation identique aux établissements de 

santé publics (avec un comptable public). 

Les GCS de moyens relèvent de l’instruction budgétaire et comptable M9-5 

et disposent d’un agent comptable sans statut de trésorier public.

La nomenclature M9-5 n’est pas adaptée pour les GCS de moyens tarifant, 

d’où une proposition de changement de nomenclature en M21.

Il s’agirait de passer à la nomenclature M21 avec intégration de la 

comptabilité dans le système d’information sur le modèle d’un ESPIC. 

Les normes applicables seraient celles des établissements ex-DG.

Aujourd’hui

Demain 

A valider
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Question sur le changement de nomenclature 

des GCS de moyens

Quels seraient les capacités et modalités d’accompagnement 

des établissements de la part des éditeurs en cas de 

changement de nomenclature (en termes de produits existants à 

adapter/développer, délais, coûts…) : 

passage de la M9-5 à la M21, tout en conservant le principe d’une 

agence comptable (pas d’utilisation d’Hélios mais SI unique avec 

transmission sans intermédiaire aux débiteurs CPAM ou tiers – à 

l’image des ESPIC ou des GCS de droit privé actuellement par 

exemple)

Retours à faire à l’équipe PF1 de la DGOS : DGOS-PF1@sante.fr / 

contact Maxime VANDERSCHOOTEN

ou via l’équipe SIMPHONIE

A valider

mailto:DGOS-PF1@sante.fr


37Réunion éditeurs du 10 juillet 2018 Programme SIMPHONIE

Matin 10h-12h30

▪ 10h : Montée en charge des éditeurs

▪ 10h30 : Revue d'avancement 

• Commande de produits de certification auprès de l’ASIP Santé

• Outillage du changement ROC et DIAPASON

• Point d’actualité sur ROC

• Le chiffrement de transport des flux de facturation 

▪ 11h30 : Question aux éditeurs - Nomenclature GCS de moyens

▪ 12h : Revue d'avancement du projet INS (Julie CHABROUX, DSSIS) 

Sommaire de la matinée
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INS

Intervention de Julie CHABROUX

(DSSIS) 



10/07/2018

39



A quoi sert un identifiant national de santé (INS) ?

40

Le référencement des données de santé est indispensable

afin d’éviter les doublons ou les collisions de dossiers.

Il permet également de faciliter l’échange et le partage des

données de santé, en permettant de rapprocher les données

de santé d’un même patient, issues de bases différentes.

➢ Il contribue à ce titre à la qualité de la prise en charge et 

à la sécurité des soins.

rappel



Quel est cet identifiant national de santé (INS) ?

41

La loi* consacre le NIR (numéro d’inscription au répertoire national des personnes physiques) – à défaut le NIA (numéro 

identifiant attente) comme INS.

Cet INS est accompagné des traits d’identité de l’état civil, c’est-à-dire les traits enregistrés dans la base nationale 

de référence.

Toute donnée de santé (recueillie dans le cadre d’une prise en charge), à compter du 1er janvier 2020, doit être 

référencée avec l’INS et les traits d’identité qualifiés.

* Loi N°2016-41 du 26 janvier 2016 et décret d’application N° 2017-412 du 27 mars 2017, 

L 1111-8 et article R 1111-8-1 à 7 du CSP

rappel



Qu’est ce que l’INS et les traits d’identité qualifiés ?

42

Pour sécuriser le dispositif, l’INS et les traits d’identité utilisés pour référencer les 

données de santé doivent être qualifiés.

L’INS et les traits d’identité sont dits qualifiés s’ils réunissent les deux conditions 

suivantes :

• ils doivent être associés à l’identité de l’usager uniquement si cette identité a été 

vérifiée conformément aux procédures d’identito-vigilance prévues par le professionnel ; 

• ils doivent provenir des bases nationales de référence ou être vérifiés par rapport 

à ces bases, en utilisant des téléservices INS qui seront mis en œuvre par la Cnam

(caisse nationale d’assurance maladie).

rappel



Comment récolter l’INS et les traits d’identités qualifiés ?

43

L’INS et les traits d’identités qualifiés sont à récolter à partir de téléservices de recherche.

Ce premier type de téléservices sera mis en œuvre par la Cnam avant le 1er janvier 2019.

L’appel aux téléservices de recherche ne peut se faire que lors d’une procédure d’identito-vigilance (pas 

d’appel « en masse » de ces téléservices). 

L’appel aux téléservices de recherche peut se faire  

• à partir de la carte vitale ou, 

• à partir des traits d’identité saisis dans le 

système d’information (a minima nom, un des 

prénoms, date de naissance et sexe).

rappel

Triplet identifiant (NirOD, 
DateNaissance, RangNaissance) 

ou Nir Individu
INS (Nir Individu + OID)
Historique des INS,
Traits d’identité qualifiés 
- Nom de naissance,
- Liste des prénoms, 
- Sexe, 
- Date et Lieu de 

naissance

[Obligatoire] Nom de naissance
[Obligatoire] Prénom
[Obligatoire] Sexe
[Obligatoire] Date de naissance
[Facultatif] Lieu de naissance
[Facultatif] Prénoms autres



Comment vérifier l’INS et les traits d’identité transmis par un autre 
acteur ?

44

Ce téléservice permet de vérifier l’INS et les traits d’identité transmis avec ceux présents dans la base 

nationale de référence. 

Il permet également de vérifier ponctuellement la cohérence de l’INS et des traits d’identité présents 

dans ses propres bases, par rapport à la base nationale de référence.

A la réception de données de santé, l’INS et les traits d’identité véhiculés doivent être contrôlés. 

Pour cela, le téléservice de vérification doit être utilisé. 

Ce second type de téléservices sera mis en œuvre par la Cnam à une date restant à définir.

rappel



Comment référencer les données de santé ?

45

A minima, l’INS et les traits d’identité qualifiés s’ajoutent à l’identifiant et aux traits d’identité  déjà 

existants : il n’est pas obligatoire de remplacer l’identifiant et les traits existants par l’INS et les traits 

d’identité qualifiés.

Une fois l’INS et les traits d’identité de l’état civil qualifiés, ceux-ci sont ajoutés dans le système 

d’information (a minima dans l’outil de gestion des identités et dans le dossier informatisé de l’usager). ^

rappel



Pour aller plus loin

46

Le référentiel INS précise les conditions et modalités d’utilisation de l’INS, pour référencer les données 

de santé. 

Ce référentiel a été soumis à concertation publique début 2018. Il est disponible sur le site de l’ASIP 

Santé (http://esante.gouv.fr/actus/politique-publique/ouverture-de-la-phase-de-concertation-publique-sur-le-referentiel) dans sa 

version avant concertation.

Il sera mis à jour à l’été 2018, pour intégrer les retours de la concertation.

Publication et mise à disposition d’un premier kit pédagogique sur l’INS (ASIP Santé)

 http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/identifiant-national-de-sante-ins

 La présentation faite sur le salon HIT ainsi que l’atelier filmé sont disponibles sur la plateforme suivante 

https://portail.liveness.tv/accessBo/5ac48388fd64b96480791806 puis aller sur le lien ‘salle replay jour 2’ 

(https://mutu2.liveness.tv/index.html?id=5aec4ad3c49abe394e0870f0&frontId=desktopOnline&token=vRj877TuKAR

JCACpDOMFL0Kub0uJTuKiq2EvRAZAhARCmSYJV07uLFtVGnsaEe8v )

new

http://esante.gouv.fr/actus/politique-publique/ouverture-de-la-phase-de-concertation-publique-sur-le-referentiel
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/identifiant-national-de-sante-ins
https://portail.liveness.tv/accessBo/5ac48388fd64b96480791806
https://mutu2.liveness.tv/index.html?id=5aec4ad3c49abe394e0870f0&frontId=desktopOnline&token=vRj877TuKARJCACpDOMFL0Kub0uJTuKiq2EvRAZAhARCmSYJV07uLFtVGnsaEe8v


• Référentiel

– Les grands principes du référentiels sont déterminés

– Les retours de la consultation publique ont été pris en compte

– La rédaction a été adaptée à la nouvelle loi informatique et libertés (promulguée le 25 juin)

– Des procédures juridiques vis-à-vis de la commission européennes sont à envisager

– Une saisine de la CNIL pendant l’été

• Téléservices

– Une livraison prévue pour l’automne (des pilotes industriels envisagés)

– Une procédure d’autorisation par le CNDA sera nécessaire

– Les travaux avec le GIE Sésam Vitale sur l’accompagnement sont engagés en partenariat avec l’ASIP Santé

• Travaux à poursuivre à l’été

– Travaux sur l’impact sur les processus métier et sur l’identito-vigilance (en cours avec la DGOS)

– Travaux juridique en lien avec le DCE cadre NIR pour une bonne prise en compte de l’INS dans les nouveaux textes…

– Travaux sur la stratégie de déploiement et la communication aux partenaires 

47INS – Simphonie – éditeurs – 10 juillet 2018

new
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UTILISATEURS
Identito vigilance

Fluidité

Simplicité d’usage

…

Intégration de l’INS et des 
traits qualifiés 

- dans les bases

- pour l’échange et le partage 

Réflexion sur les processus 

(IHM, flux, validations…)

Téléservices

INS-i

Exigences du 
référentiel

Exemple : 
• Réflexions sur le bon usage du vocabulaire (libellés dans les outils) : l’identifiant national de 

santé, ce n’est pas « le NIR », le « numéro de sécurité sociale », le « numéro INSEE »…

Travaux en cours
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Thème Exigence

Conformité

[EXI001] – Chaque acteur impliqué dans la mise en œuvre de systèmes exploitant des données 
de santé à caractère personnel doit s’interroger sur l’obligation d’y associer l’INS et a 
contrario sur le fait qu’il puisse ne pas avoir le droit d’utiliser l’INS.

[EXI002] – Chaque responsable de traitement doit pouvoir apporter la preuve du respect du 
cadre juridique applicable au traitement de données de santé concerné par le référencement 
avec l’INS.

[EXI003] – Une homologation de sécurité sur le périmètre considéré doit être effectuée. 
Chaque responsable de traitement doit attester sa connaissance du système d’information et 
des mesures de sécurité mises en œuvre et accepter les risques résiduels.

Travaux en cours
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Thème Sous thème Exigence

Gestion de 
l’identité et 
identito 
vigilance 
(1/2)

Gestion de l’INS 

[EXI04] – L’INS et les traits d’identité doivent être qualifiés dès que possible 
(i.e. : vérification de l’identité de l’usager avec des procédures d’identito 
vigilance et récupération ou vérification de l’INS et des traits d’identité auprès 
des téléservices).

[EXI005] – en cas d’échec des procédures d’identito vigilance (doute sur 
l’identité) l’INS ne doit pas être utilisé.

[EXI008] – l’INS et les traits d’identité de référence provenant des téléservices 
ne devront pas être modifiées localement, ils pourront être modifiés 
uniquement en utilisant les téléservices de récupération ;

[EXI009] – Sensibilisation de toutes les personnes qui interviennent dans le 
référencement de l’usager (en particulier sur la distinction à effectuer entre 
INS et NIR) ;

Echange et 
partage avec 
l’INS

[EXI006] – lors de l’échange ou du partage de données de santé, l’INS et les 
traits d’identité qualifiés doivent être utilisés pour référencer ces données.

[EXI007] – à la réception de données de santé, la vérification de l’INS et des 
traits d’identité est obligatoire sauf si ils ont déjà été récupérés ou vérifiés par 
le téléservice INS chez le récepteur des données de santé.

Travaux en cours



51

Thème Sous thème Exigence

Gestion de 
l’identité et 
identito 
vigilance 
(2/2)

Impacts 
techniques 
facilitant la 
gestion de l’INS

[EXI010] – L’INS et les traits d’identité qualifiés sont de nouveaux champs qui 
doivent être ajoutés. Il n’y a pas d’obligation de remplacer l’identifiant et les 
traits d’identité gérés localement.

[EXI012] – l’INS et les traits d’identité doivent être accompagnés 
d’informations précisant s’ils ont été qualifiés et la date de qualification ;

[EXI013] – à l’issue d’un délai paramétrable (à partir de la date d’acquisition) 
les téléservices doivent être rappelés pour contrôler l’INS et les traits 
d’identité de l’usager. Ce délai (3 à 5 ans en moyenne) doit être défini par le 
responsable de traitement en fonction des usages

[EXI011] – l’historique des INS d’une personne doit être conservé 
(conservation des INS successifs d’une personne, NIA puis NIR et de manière 
exceptionnelle changement de NIR) ;

Gestion des 
erreurs liées à 
l’INS

[EXI014] – le responsable de traitement doit mettre en place une traçabilité 
des partenaires avec lesquels des échanges ou des partages d’information 
avec l’INS et les traits d’identité qualifiés ont été réalisés ;

[EXI015] – dans le cas où une rectification d’INS ou des traits d’identité est 
nécessaire ; le responsable de traitement doit propager l’information selon 
laquelle une modification est à opérer aux systèmes auxquels les données ont 
été transmises ;

Travaux en cours
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Thème Exigence

Contrôle d’accès 

[EXI017] – La politique de contrôle d’accès doit être revue en prenant en compte l’ajout de 
l’INS et des traits d’identité qualifiés 

[EXI018] – les personnes sont authentifiées par un moyen d’authentification conforme vis-à-
vis de l’analyse de risques et de l’étude d’impact sur la vie privée menés par le responsable de 
traitement et cohérent avec les référentiels de sécurité en vigueur. 

[EXI019] – Les accès à l’INS et aux traits d’identité doivent être tracés. 

Sécurité de 
communication 

[EXI020] – La sécurité des canaux de communication utilisés pour échanger des données de 
santé comportant l’INS et des traits d’identité qualifiés, doit être adaptée pour garantir la 
sécurité de ces données.

Travaux en cours
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Déjeuner

Reprise à 14h
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Reprise

Fin à 16h30
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Sommaire

Après-midi 14h-16h30

▪ 14h : Point d’avancement FIDES

▪ Extension ACE

▪ CDRi et traitement des rejets

▪ 15h : Revue d'avancement du projet DIAPASON

▪ 15h30 : Point sur l'instruction relative à l’accompagnement des établissements de santé 

pour la mise en œuvre du programme SIMPHONIE (Monica BOSI et Karine ELIOT, 

DGOS)

▪ 16h : Points divers
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Point sur la conception et le déploiement de l’outil CDRi

Point sur la montée en version de CDRi

Éditeurs autorisés CDRi par le CNDA 
(InterSystems, MIPIH, AGFA, MAINCARE et CPAGE)

CALENDRIER DE CDRI

SITUATION NATIONALE (9 JUILLET 2018)

5

10 Autres éditeurs ayant signé les conditions 

particulières du service (BERGER LEVRAULT, 

CSIS, MEDASYS, MEDIANE, QSP SYSTEMS, 

SIGEMS, SOFTWAY MEDICAL, WEB100T, 2CSI et 

Institut Sainte Catherine)

S1 2017 2018S2 2017

• Expérimentation • Lancement de la généralisation • Poursuite de la généralisation

53 73
156

Déc. 17

Ets 

équipés

Fév. 18 9 juillet 18

POINTS CLÉS

Un service d’appel par lot de CDRi sera mis à disposition :

• dans une modalité avec CPS pour fin 2018 

• et sans CPS (solution serveur d’authentification) courant 2019
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Poursuite du déploiement ACE

 Passage en production d’un premier établissement (CH de Muret) au 1er mars 2018 

(MSA / MIPIH)

 2 établissements se sont portés volontaires pour expérimenter les ACE

• FJ 500000195 : CH CARENTAN LES MARAIS (Berger Levrault) : 1er contact pris avec les

partenaires CPU et ARS début juin 2018

• FJ 130804032 : Hôpital Saint Paul Henri GASTAUT (Berger Levrault) envisage un début de

test à la rentrée de septembre 2018

Réponse à la question posée par l’ARS de Normandie :

Les forfaits FFM peuvent être facturés par un hôpital de proximité : 

toutes les prestations hospitalières facturables par un établissement 

MCOO sont facturables par un hôpital de proximité

HOPITAUX DE PROXIMITÉ

FIDES 
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Proposition de décret calendaire en application des articles

65 et 78 LFSS 2018

Parution du décret calendaire le 27 juin 2018

 Fin de dérogation en MCO

• pour les activités à forfait 

• au 1er mars 2020
• échéance est prolongée au 1er mars 2021 pour les établissements ayant acquis un nouveau logiciel de 

facturation hospitalière dont la mise en production est intervenue entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020

• pour les séjours au 1er mars 2022 

 Fin de dérogation en SSR

• SSR adossés à une activité MCO : au 1er mars 2020

• SSR exclusifs : au 1er mars 2022 avec lancement d’une expérimentation

FIDES Séjours

Saisine AMO et

fédérations hospitalières

Consultation du 

cabinet de la DGOS

Rédaction d’une 

première proposition

Publication file 27 

juin 2018

✓

PLANNING

POUR RAPPEL PROPOSITION DE DECRET

✓ ✓
Intégration dans 

SOLON le 04/06

✓ ✓
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Expérimentation activités à forfait – Editeurs CDRi
Proposition d’établissements avec ATU APE et FPI

FIDES ACE Activités à forfait

FINESS PMSI
FINESS 

Juridique

Catégorie de 

l'ETS
Raison sociale

690781810 690781810 CHR/U HOSPICES CIVILS DE LYON
130786049 130786049 CHR/U AP-HM
310781406 310781406 CHR/U CHR TOULOUSE

590780193 590780193 CHR/U CHRU DE LILLE
350005179 350005179 CHR/U CHRU DE RENNES

370000481 370000481 CHR/U CHU DE TOURS
380780080 380780080 CHR/U CHU GRENOBLE

800000044 800000044 CHR/U CHU D'AMIENS
860014208 860014208 CHR/U CHR DE POITIERS
840006597 840006597 CH3 CH HENRI DUFFAUT AVIGNON
290020700 290020700 CH3 CHIC DE CORNOUAILLE QUIMPER
620100685 620100685 CH3 CH DE LENS

690782222 690782222 CH3 HOPITAL NORD OUEST - VILLEFRANCHE
740790258 740790258 CH3 CH ALPES-LEMAN

170780225 170780225 CH2 CH ROCHEFORT-SUR-MER
170780050 170780050 CH2 CH DE JONZAC

170024194 170024194 CH3
GROUPEMENT HOSPITALIER DE LA ROCHELLE-RE-
AUNIS
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Expérimentation activités à forfait – Editeurs CDRi
Proposition d’établissements avec FFM et ATU

FIDES ACE Activités à forfait

FINESS 

PMSI

FINESS 

Juridique

Catégorie 

de l'ETS
Raison sociale

500000013 500000013 CH2 CH DU COTENTIN

470016171 470016171 CH2 CH AGEN-NERAC

670017755 670017755 CH2
GROUPE HOSPITALIER SELESTAT 

OBERNAI

840000087 840000087 CH2 CH LOUIS GIORGI D'ORANGE
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Expérimentation activités à forfait – Editeurs CDRi
Proposition d’établissements avec FFM uniquement

FIDES ACE Activités à forfait

FINESS 

PMSI

FINESS 

Juridique

Catégorie 

de l'ETS
Raison sociale

510000516 510000136 CLCC INSTITUT JEAN GODINOT

590781670 590781670 CH1 CH LE QUESNOY

110780772 110780772 CH1 CH LEZIGNAN-CORBIERES

230780066 230780066 CH1 CH BOURGANEUF
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Synthèse des établissements sélectionnés par éditeur

Editeur de GAM Nombre d’établissements sélectionnés 
(FFM uniquement ; FFM et ATU ; ATU APE et FPI)

14 ES

6 ES

3 ES

2 ES

FIDES ACE Activités à forfait
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Traitement des NI-NI (CPU MSA) – Délais forclusion à un an

La MSA a finalisé les développements et s’apprête à effectuer une recette 

du traitement des ni-ni anciens au niveau des CPU MSA

 Comme pour le Régime Général, la date finale de passage des traitements sera 

fonction de la capacité des établissements à approuver les listes de factures devant 

faire l’objet d’un paiement

Juin 2018

Des instructions seront diffusées 
aux caisses MSA en juin 2018 

par la CCMSA

T3 2018

Expérimentation avec la 
caisse Midi Pyrénées Nord

Avril 2018

Les développements MSA 
entrent en phase de recette 

par les équipes MOA

Fin T3 2018

Généralisation aux autres 
MSA

T1 2018

Adaptation de la procédure de 
traitement des ni-ni par la 

CCMSA 

FIDES 
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Evolution des indicateurs FIDES ACE, tout établissement
Taux de rejet des factures – en nombre

Traitement des rejets
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Profils de facturation FIDES ACE

Traitement des rejets 

CNDA

Restitution 

début juin à 

chaque 

éditeur

• Nombre de factures FIDES transmises et reçues par l’Assurance Maladie

• Comparaison du taux de rejet de l’éditeur face à la situation nationale

• Evolution du taux de rejet sur les 6 derniers mois

• Zoom sur ses 10 principaux motifs de rejets couverts par le guide de tests 

de conformité du CNDA avec les modalités de leur traitement

• Zoom sur les 10 établissements avec les taux de rejet les plus importants

À partir de ce bilan, la CNAM a initié des travaux avec les éditeurs pour les aider à 

traiter les causes de rejets qui leur sont imputables. Les établissements peuvent se 

rapprocher de leurs éditeurs 

• Pour déterminer avec eux les modalités de gestion de leurs rejets

• Pour voir les causes qui pourraient être dues aux modalités de constitution des factures 

par les agents

Analyse des « profils de facturation FIDES ACE »
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Sommaire

Après-midi 14h-16h30

▪ 14h : Point  d’avancement FIDES

▪ 15h : Revue d'avancement du projet DIAPASON (Karine ELIOT, DGOS

et Florian CATTEAU)

▪ 15h30 : Point sur l'instruction relative à l’accompagnement des établissements de santé 

pour la mise en œuvre du programme SIMPHONIE (Monica BOSI et Karine ELIOT, 

DGOS)

▪ 16h : Points divers
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Expérimentation – Présentation des principes

Le Guide de référence pour la mise en œuvre de DIAPASON par les expérimentateurs est mis à la disposition des

éditeurs et établissements expérimentateurs. Il détaille les éléments ci-après :

 L’expérimentation a pour objectif de :

• Vérifier le bon fonctionnement de la solution Diapason, des nouvelles versions de GAP et du protocole

d’échange ;

• Vérifier l’acceptabilité de la solution par l’ensemble des acteurs amenés à utiliser Diapason en environnement

opérationnel ;

• Valider les modalités de déploiement ;

• Valider les indicateurs à suivre dans la supervision au long cours.

 L’expérimentation porte sur :

• L’ensemble du dispositif Diapason : Initialisation, Paiement et Rapprochement bancaire ;

• L’ensemble des établissements dits ex-DG : EPS (hors activité libérale), PNL ;

• L’ensemble des contextes hospitaliers : Actes et consultations externes, Séjours et HAD

 L’expérimentation est composée de deux phases clés et plusieurs étapes :

• Phase 1 – Préparation au déploiement

• Phase 2 – Déploiement sur site

▪ Etape 1 : Tests en environnement de test

▪ Etape 2 : Tests en environnement de production

▪ Etape 3 : Echanges en réel

DIAPASON
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Expérimentation – Acteurs impliqués  

DIAPASON
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Expérimentation – Processus général dans le cadre de 

l’expérimentation

 Phase 1 – Préparation au déploiement

• Prérequis côté éditeurs : l’enjeu est de qualifier le logiciel de GAP conformément aux spécifications

Diapason. Cette phase de qualification permettra de factoriser les tests « en usine » pour installer une version

de logiciel GAP stable en ES. Cela réduira le nombre de mises au point à effectuer au sein de chaque

établissement expérimentateur, une fois Diapason déployé.

• Prérequis côté établissements : il s’agit de procéder à tous les paramétrages et installations lui permettant

d’accueillir et d’utiliser la solution. A l’issue de cette phase, les TPE compatibles avec Diapason peuvent être

installés dans l’établissement – selon le choix de l’ES. Ils peuvent être utilisés en fonctionnement autonome

(hors Diapason, sans interaction avec la GAP) en attendant le raccordement à Diapason.

 Phase 2 – Déploiement sur site

• La phase de déploiement sur site consiste à installer la nouvelle version de GAP et à tester la solution

Diapason progressivement, en environnement de test puis en environnement de production – selon le choix de

l’établissement. Cette phase aboutit au démarrage des échanges en réel, qui consiste à utiliser la solution en

situation réelle, avec des patients. Cette étape critique permettra de juger du bon fonctionnement de Diapason

et de son acceptabilité par les agents et les patients.

DIAPASON 



70Réunion éditeurs du 10 juillet 2018 Programme SIMPHONIE

Expérimentation – Processus général dans le cadre de 

l’expérimentation (suite)

DIAPASON 
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Expérimentation – Prérequis Etablissements expérimentateurs 

 Phase 1 – Préparation au déploiement

DIAPASON 

01Convention de mise à disposition du marché

02 Commande des produits de certification

03Modalités pratiques de l’expérimentation au 

sein de l’établissement

04 Formalités bancaires

05Initialisation du déploiement sur site

06 Commande des points d’acceptation

07Installation des TPE et paramétrages internes
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Expérimentation – Prérequis Etablissements 

expérimentateurs (suite) 

 Phase 2 – Déploiement sur site

DIAPASON

Etape 1 – Tests en environnement de test 

à la discrétion de l’établissement 

Déroulement du processus côté expérimentateur :

• L’établissement raccorde le TPE de test à l’environnement SIH de test

• L’éditeur et l’établissement testent les lien GAP-TPE et GAP-PSP

Etape 2 – Tests en environnement de 

production

Déroulement du processus côté expérimentateur :

• L’établissement procède à l’installation des TPE selon l’option 1 ou l’option 2

• L’établissement génère un rapport de test et l’envoie à l’ASIP Santé

Etape 3 – Echanges en réel

Déroulement du processus côté expérimentateur :

• L’établissement démarre les premiers échanges en réel. 

• L’établissement poursuit la formation de ses équipes à l’utilisation de 

Diapason avec l’appui de l’éditeur.

• L’établissement envoie le bilan des échanges en réel avec les indicateurs de 

fonctionnement pour Diapason à l’ASIP Santé. 
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Expérimentation – Point d’avancement

Prérequis

ETS Editeur

Signature 

de la 

convention 

d’adhésion

Commande et 

réception des 

TPE

Prérequis banque

Acquisition des 

produits de 

certification

Ouverture 

d’une régie de 

recettes et 

d’un compte 

DFT

PNL : Choix de 

la banque 

acquéreur

Ouverture des 

contrats 

commerçants

dédiés à 

DIAPASON

CH Lannion InterSystems

GHICL InterSystems

CHAM AGFA

CH Cahors AGFA

CHI Créteil AGFA

CHIC Castres-

Mazamet
MIPIH

FO Rothschild MIPIH

CHU Toulouse MIPIH

CHU Nancy Maincare

CH Dax Mediane

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓Commandés En cours En cours

En cours✓

✓ ✓ En cours

✓

✓ ✓
En cours✓

En cours

✓

En cours

DIAPASON

 Atteinte des prérequis pour les établissements expérimentateurs
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Expérimentation – Point d’avancement (suite) et calendrier 

de l’expérimentation

 Le premier établissement expérimentateur a démarré en mai 2018

• 10 établissements et 5 éditeurs de logiciels de GAP participent à l’expérimentation

• Le CHIC de Castres-Mazamet a démarré les échanges en environnement de production le 29 mai 2018.

▪ Le CHIC de Castres-Mazamet sécurise le fonctionnement de Diapason sur les trois matériels : Prium 4,

et les terminaux de paiement ICT250 et IWL280. La société Ingenico a fourni au CHIC un ICT250 pour

sécuriser un potentiel risque de concurrence entre les flux Sesam Vitale et les flux bancaires sur le

terminal IWL280.

• Le CHU de Toulouse a tenu la réunion de lancement de Diapason le 5 juillet 2018

• 5 établissements ont confirmé la date de démarrage en production en septembre 2018 (CHU Toulouse,

CH Agglomération Montargoise, CH de Lannion, FO Rothschild et GH ICL)

 L’expérimentation vise à préfigurer la généralisation qui débutera en février 2019

• L’échéance de mise en production de tous les établissements expérimentateurs est fixée au lundi 15 octobre

2018

• Les éditeurs dont les établissements expérimentateurs seront en production au 15 octobre 2018 auront la

possibilité d’élargir l’accès à d’autres établissements

• La généralisation de Diapason démarrera en février 2019

DIAPASON 

Il est demandé aux éditeurs expérimentateurs de tester le fonctionnement de Diapason avec les trois matériels

Prium 4, et les terminaux de paiement ICT250 et IWL280 en environnement de production.
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Sommaire

Après-midi 14h-16h30

▪ 14h : Point  d’avancement FIDES

▪ 15h : Revue d'avancement du projet DIAPASON

▪ 15h30 : Point sur l'instruction relative à l’accompagnement des établissements de 

santé pour la mise en œuvre du programme SIMPHONIE (Karine ELIOT, DGOS)

▪ 16h : Points divers
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Expérimentation

► Sélection des établissements directement par le niveau 

national au regard du cadrage des expérimentations

► Les montants sont délégués dans le cadre des circulaires 

budgétaires C1 et C2
National

Généralisation ► Sélection des établissements par chaque ARS, dans le 

cadre d’une enveloppe et d’un nombre d’établissements 

contraints – sur la base d’indicateurs produits et mis à 

disposition par le niveau national

► Ces financements interviendront dans le cadre de la 

circulaire budgétaire C2Régional

► ROC

► DIAPASON

► FIDES Séjours

► ROC

► DIAPASON

► Module de pilotage de 

la facturation

► Révision des modalités 

d’organisation pour la 

sécurisation des 

recettes

RôlesActeurs Projets concernés

SÉLECTION DES ÉTABLISSEMENTS POUVANT BÉNÉFICIER D’UN APPUI FINANCIER

Rôle des acteurs dans la sélection des établissements

ARS

Instruction relative à l’accompagnement des établissements de santé
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Montant alloué

ROC 15 000 €

DIAPASON 4 000 €

Module de pilotage de la facturation 4 000 €

Révision des modalités d’organisation 

pour la sécurisation des recettes
20 000 €

Pour chaque projet, le versement est octroyé dès l’atteinte des critères de financement 

précisés en annexe de l’instruction. Les crédits pourront être délégués lors de la 

deuxième circulaire de campagne budgétaire.

► Enveloppe financière pour 2018 : 4 millions d’euros

► Etablissements concernés : les établissements de santé visés au 

a, b, c du 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant une 

activité de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO)

Modalités de délégation dans le cadre de la généralisation

Instruction relative à l’accompagnement des établissements de santé
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Procédure relative au choix des établissements 

1

26 juin 2018

La DGOS transmet à chaque ARS 

une liste des établissements de sa 

région et un nombre indicatif 

d’établissements à retenir

2

30 juillet 2018

Chaque ARS choisit les 

établissements accompagnés et en 

communique la liste à la DGOS par 

voie électronique

3

1er août 2018

La DGOS acte la liste des 

établissements financés. Les ARS 

préviennent les établissements 

choisis

4

30 septembre 2018

Les établissements communiquent 

à l’ARS et à la DGOS les pièces 

identifiées en annexe 3

5

Octobre 2018

La délégation des fonds 

prévus par les circulaires 

budgétaires 2018 est 

réalisée

Instruction relative à l’accompagnement des établissements de santé
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Sommaire

Après-midi 14h-16h30

▪ 14h : Revue d’avancement de la CNAM

▪ 15h : Revue d'avancement du projet DIAPASON

▪ 15h30 : Point sur l'instruction relative à l’accompagnement des établissements de santé 

pour la mise en œuvre du programme SIMPHONIE

▪ 16h : Points divers - ASAP Nudgé (Karine ELIOT, DGOS)
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Rappel de la maquette du nouvel Avis de Somme à Payer 

(ASAP) destiné aux patients 

ASAP Nudgé

La mise en place de cette maquette nécessite la mise à jour du flux PES 

Facture pour lequel la DGFiP est en cours de rédaction des spécifications
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Etablissements 

privés non lucratifs

Appels à commentaires sur les spécifications externes

ASAP Nudgé

Merci de nous adresser vos commentaires 

au plus tard lundi 16 Juillet

• Conformité du format des nouveaux champs (type texte, 

alphanumérique, nombre)

• Nombre de caractère maximum avec vos propres logiciels

• Généraliser cette présentation pour toutes les factures / notes 

de frais / quittance

• Associer au verso de celles générées par les ES les éléments 

nécessaires au remboursement par l’AMC, dans l’optique de 

la mise en œuvre de l’article 94

POINTS D’ATTENTION

OBJECTIFS

Etablissements 

publics
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Prochaine réunion éditeurs le 

18 octobre 2018

Merci à tous pour votre attention


