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Script de formation 1
er

 niveau - ROC 

A destination des équipes des établissements de santé 

 

1
er

 temps. Objectif : informer sur le fonctionnement général de ROC 

ROC simplifie les échanges entre les établissements et les complémentaires santé, en offrant 4 

fonctionnalités intégrées à votre logiciel de GAP. 

Grâce à ROC, vous pouvez 

1. interroger la complémentaire du patient en temps réel et ainsi vous assurer qu’elle couvre 

bien le patient. 

2. simuler la part des prestations que la complémentaire prend en charge. 

3. calculer le montant pris en charge par la complémentaire, et obtenir de sa part la garantie 

du paiement. 

4. télétransmettre les factures aux complémentaires sous forme dématérialisée.  

Voyons à partir d’un exemple comment ROC s’intègre aux parcours de vos patients. 

1. Mr Dupont est suivi depuis plusieurs mois dans votre établissement pour son diabète. Une 

nouvelle hospitalisation de 5 jours est programmée.  

Comme Mr Dupont est connu, vous disposez déjà des coordonnées de sa complémentaire 

santé. Votre GAP interroge celle-ci dès la préadmission de Mr Dupont. Elle vous confirme 

qu’il est toujours couvert.  

2. Mr Dupont souhaite bénéficier d’une chambre particulière pour toute la durée de son 

hospitalisation. Votre GAP réalise une simulation auprès de la complémentaire qui indique si 

elle prend en charge cette prestation, et si oui, à quelle hauteur. Vous pouvez alors informer 

Mr Dupont du montant prévisionnel restant à sa charge.  

1 et 2 - Le jour de son admission, votre GAP confirme auprès de la complémentaire les 

informations obtenues lors de la préadmission. Au cours de son hospitalisation, ces 

informations seront actualisées par la GAP en cas de changement dans la situation de Mr 

Dupont. Vous pouvez alors l’informer de toute évolution de son reste à charge.  

3. Au moment de la facturation, votre GAP transmet les prestations réalisées à la 

complémentaire. Celle-ci calcule en temps réel le montant qu’elle prend en charge et 

s’engage à le régler. 
 

4. Enfin, votre GAP télétransmet à la complémentaire la facture qui intègre l’engagement de 

paiement.  

 

� ROC vous permet d’interagir en temps réel avec la complémentaire santé. Vous prenez en 

charge le patient de A à Z, tout en sécurisant la facturation et le recouvrement de la part 

complémentaire. 
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2
ème

 temps. Objectif : détailler la 1
ère

 fonctionnalité ROC  

Pour rappel, grâce à ROC, vous pouvez 

1. interroger la complémentaire du patient en temps réel et ainsi vous assurer qu’elle couvre 

bien le patient. 

2. simuler la part des prestations que la complémentaire prend en charge. 

3. calculer le montant pris en charge par la complémentaire, et obtenir de sa part la garantie 

du paiement. 

4. télétransmettre les factures aux complémentaires sous forme dématérialisée.  

Voyons plus en détail le 1
er

 service ROC.  

Ce service vous permet de vous assurer que le patient est bien couvert, lorsque vous procédez à 

sa préadmission ou son admission. 

Si le patient est déjà venu dans l’établissement, sa complémentaire santé est enregistrée dans 

son dossier administratif. Votre logiciel de GAP n’a plus qu’à tester sa validité. 

Vous savez alors immédiatement :  

• Si le patient est couvert ou non par sa complémentaire. 

• Et si oui, s’il bénéficie d’une prise en charge intégrale de la part non prise en charge par 

l’assurance maladie obligatoire.  

Si le patient n’est jamais venu dans l’établissement, vous devez enregistrer sa complémentaire 

santé dans la GAP. Pour cela, vous pouvez :  

• Scanner le datamatrix présent sur l’attestation de tiers-payant du patient. 

• Ou saisir manuellement les trois informations d’identification de la complémentaire 

disponibles sur l’attestation de tiers payant :   

o numéro d’organisme AMC 

o code convention 

o critère secondaire de routage. 

Grâce à ce service ROC :  

• Vous identifiez facilement la complémentaire du patient. Vous n’avez plus à décrypter 

son attestation de tiers-payant. 

• Vous n’avez plus à demander systématiquement l’attestation de tiers-payant du patient. 

Une fois celle-ci enregistrée dans la GAP, elle est automatiquement vérifiée à chaque 

venue du patient.  

• Vous avez la certitude que le patient est bien couvert, en interrogeant en temps réel sa 

complémentaire. 

• Vous pouvez informer le patient de sa couverture complémentaire, dès sa préadmission 

ou le jour de son admission. 
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3
ème

 temps. Objectif : détailler la 2
ème

 fonctionnalité ROC  

Pour rappel, grâce à ROC, vous pouvez 

1. interroger la complémentaire du patient en temps réel et ainsi vous assurer qu’elle 

couvre bien le patient. 

2. simuler la part des prestations que la complémentaire prend en charge. 

3. calculer le montant pris en charge par la complémentaire, et obtenir de sa part la 

garantie du paiement. 

4. télétransmettre les factures aux complémentaires sous forme dématérialisée  

Voyons plus en détail le 2
ème

 service ROC. 

Ce service est dédié aux séjours en hospitalisation. Il vous permet de simuler la part des prestations 

que la complémentaire santé prend en charge, lors de la préadmission ou de l’admission du patient.  

Pour procéder à cette simulation, vous devez préciser dans le logiciel de GAP les caractéristiques du 

séjour à partir des informations transmises par le service de  soins (durée du séjour, unité 

d’hospitalisation, etc.) et par le patient (souhait d’une chambre particulière notamment). 

Votre logiciel de GAP interroge en temps réel la complémentaire, qui vous indique en retour le 

montant prévisionnel qu’elle prend en charge.  

Vous pouvez alors identifier le montant restant à la charge du patient et l’en informer. 

Si les caractéristiques du séjour évoluent en cours d’hospitalisation, le logiciel de GAP actualise cette 

simulation et vous alerte de toute évolution du reste à charge du patient.  

Grâce à ce service ROC, vous pouvez informer le patient du montant restant à sa charge :  

• dès sa préadmission ou son admission.  

• Et au cours de son hospitalisation, en cas de changement.  

Le patient ne découvre pas son reste à charge à la fin de son séjour. 
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4
ème

 temps. Objectif : détailler la 3
ème

 fonctionnalité ROC  

Pour rappel, grâce à ROC, vous pouvez 

1. interroger la complémentaire du patient en temps réel et ainsi vous assurer qu’elle 

couvre bien le patient. 

2. simuler la part des prestations que la complémentaire prend en charge. 

3. calculer le montant pris en charge par la complémentaire, et obtenir de sa part la 

garantie du paiement. 

4. télétransmettre les factures aux complémentaires sous forme dématérialisée.  

Voyons plus en détail le 3
ème

 service ROC. 

Ce service vous permet de calculer le montant pris en charge par la complémentaire santé, et obtenir 

de sa part un engagement de paiement. 

Pour procéder à ce calcul, vous devez avoir enregistré dans la GAP toutes les informations 

nécessaires à la facturation. 

Votre logiciel de GAP réalise un calcul en ligne auprès de la complémentaire. Celle-ci vous indique en 

retour le montant qu’elle s’engage à prendre en charge.  

Dans certains cas, votre logiciel de GAP réalise ce calcul en local, et non en ligne, grâce à une formule 

de calcul communiquée en amont par la complémentaire.  

Dans les deux cas, l’engagement de paiement de la complémentaire se matérialise par un numéro 

d’engagement qui sera repris dans la facture. 

Grâce à ce service ROC, vous pouvez  

• sécuriser le calcul de la part prise en charge par la complémentaire. 

• confirmer au patient le montant restant à sa charge. 
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5
ème

 temps. Objectif : détailler la 4
ème

 fonctionnalité ROC  

Pour rappel, grâce à ROC, vous pouvez 

1. interroger la complémentaire du patient en temps réel et ainsi vous assurer qu’elle 

couvre bien le patient. 

2. simuler la part des prestations que la complémentaire prend en charge. 

3. calculer le montant pris en charge par la complémentaire, et obtenir de sa part la 

garantie du paiement. 

4. télétransmettre les factures aux complémentaires sous forme dématérialisée.  

Voyons plus en détail le 4
ème

 service ROC. 

Ce service vous permet de télétransmettre les factures aux complémentaires santé sous forme 

dématérialisée. 

Ce service fonctionne comme la télétransmission que vous réalisez déjà pour l’assurance maladie 

obligatoire en FIDES. 

Votre logiciel de GAP regroupe les factures relatives à chaque complémentaire santé dans un lot 

et le télétransmet.  

Dans le cas des actes et consultations externes, le logiciel de GAP attendra le retour de 

l’assurance maladie obligatoire avant de télétransmettre la facture complémentaire. 

Votre logiciel de GAP reçoit les informations de paiements ou de rejets de la part des 

complémentaires.  

Vous devez retraiter les factures rejetées avant de les réémettre. Dans les établissements publics 

de santé, il est également nécessaire que vous annuliez le titre correspondant au rejet. 

Grâce à ce service ROC, vous n’envoyez plus les factures aux complémentaires santé sous format 

papier mais sous format dématérialisé. 

 

 

A venir : vidéo basée sur ce script 

 

 


