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Programme de l’après-midi

1. Production des données médico économique et facturation – Éléments  
contextuels

2. Impacts de la (nouvelle) architecture sur le pilotage de la facturation

3. Échanges et urbanisation dans le contexte de la production des données 
médico économiques
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Éléments contextuels

 Renforcement de la mise en œuvre et de la traçabilité des politiques d’assurance qualité 

• Certification des comptes

• Déploiement de FIDES séjours

 Renforcement des fonctionnalités de pilotage global de la qualité des données médico 
économiques et de la facturation

 Focus mis dès 2017 par les commissaires aux comptes sur la supervision des flux inter 
applicatifs et le contrôle de la cohérence des données pivot (IPP, NDA, dates des 
séjours…)

 Travaux déjà engagés

• 1ère version du cahier des charges fonctionnel décrivant les fonctionnalités attendue du module
de centralisation et d’analyse (MOCA) publié en juin 2014

• Cahier des charges fonctionnel décrivant les fonctionnalités attendues du module de pilotage
de la facturation publié en mai 2016

• Définition en juin 2017 de l’organisation cible du processus de facturation individuelle des
séjours
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SID
B.I.

FIDES Séjours – organisation cible à partir de mars 2019
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FIDES séjours

Service API
18/01/2018



Objectif 1 : unifié

- Conformité par rapport à la 
version officielle : contrôles, 
résultats, valorisation
cf. fonction groupage
- Référentiels utilisés
- Mise en œuvre unifiées pour tous



?SIH/MOCA

DIM

« Pilotage du processus par les applis métiers »

Objectif 2 : intégré



Objectif 2 : intégré (suite)

- Langage indépendant

- Interfaçable facilement
Micro-services
Web API (REST)



Portail API « SolFéGES »

Service 
« factures »

Service(s) 
« contrôles »

Service 
« valorisation »

Service 
« référentiels »

Service 
« groupage »MVP



Echanges

Portail internet « échanges 
techniques »
- SolFéGES et DRUIDES
- Forum : acteurs
- Tests
- Documentation technique
- D’ici mi-février 2018
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Questions ouvertes

 Prise en compte l’ensemble des configurations possibles pour l’intégration des 
fonctionnalités MOCA dans l’écosystème des logiciels hospitaliers

 Association aux travaux de l’ensemble des éditeurs susceptibles d’implémenter ces 
fonctionnalités

 Quelles sont les évolutions prévisibles de l'urbanisation de l'environnement de 
production, de contrôle et de pilotage des données médico-économiques ?

 En l’absence de workflow, comment coordonner les logiciels concourant à cette 
production ?

 Quel standard d’échange entre les logiciels concernés ?
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Programme de l’après-midi

1. Production des données médico économique et facturation – Éléments  
contextuels

2. Impacts de la (nouvelle) architecture sur le pilotage de la facturation

3. Échanges et urbanisation dans le contexte de la production des données 
médico économiques
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1er échange thématique

 Modalités de mise en place des fonctionnalités du module de centralisation et d’analyse 
(MOCA) dans le SIH – pilotage du processus de facturation
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2e échange thématique

 Expression de besoin et principes généraux des échanges inter-applicatifs
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Rappel des prochaines réunions éditeurs SIMPHONIE

 Mardi 27 mars 2018 – salle -1320R

 Jeudi 7 juin 2018 – salle à déterminer

 Jeudi 18 octobre 2018 – salle à déterminer

 Jeudi 6 décembre 2018 – salle à déterminer
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Merci à tous pour                      
votre participation, 

Rendez-vous à la prochaine 
réunion éditeurs le 27 mars 2018


