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Points abordés



1- Recueil



Radiothérapie

Expérimentation à blanc fin 2017 
- Fait suite au travaux réalisés depuis 2 ans

- Sur la base d’un recueil au traitement

- Financement au forfait par traitement basé 
sur la technique

- Recueil ad hoc (logiciel spécifique ATIH) 

En 2018, si généralisation 
- Nouvelle modalité de recueil 

- Modalités seront précisées lors de la réunion 
de novembre.



Montants à déclarer dans VID-HOSP

Rappel concernant les montants à déclarer dans VIDHOSP

- Montant à facturer au titre du TM

- Montant à facturer au titre du FJ

- Montant total du séjour remboursable pour l'AMO (i.e. hors 
prestations annexes)

- Montant lié à la majoration au parcours de soins

- Montant base remboursement

- Montant total du séjour remboursable pour l'AMC

Ce doit-être strictement les mêmes montants que ceux qui 
servent à la facturation patient. 

(donc suivant les mêmes règles que celles préexistantes à la 
mise en place de la T2A). 



Suivi facturation

VID-HOSP : séjours

ACE : RSF-S (nouveau type)



Séjours EG

Solution « dégradée » jusqu’en 
2018 

- Un séjour par EG

- Même n° séjour admin

- Même VID-HOSP

- FINESS EG dans FICHCOMP

A partir de 2018 
- Idem

- Nouveau VID-HOSP avec nouveau n°
admin si infos PEC différentes



Consultations avancées

Problématique
- Intervention pour ACE PS salariés dans EG 

non MCO ou SSR

- Envoi sur FINESS sans auto MCO/SSR

- Rejets

Evolutions 2018
- Envoi sur FINESS rattachement PS (qui a 

l’autorisation MCO/SSR)

- Inscription dans RSF-C du RPPS : modif format

- A CONFIRMER



2- Logiciels



Ce qui est prévu

Généralisation FIDES séjours
- DEFIS remplacera les outils PMSI

En attendant …
- Cohabitation/maintenance des 

deux



Vos remarques

Enquêtes satisfaction

Expérimentation FIDES

Echanges

AGORA

Moderniser

+

Optimiser



PMSI

Logiciels de remontées (GENRSA, 
PREFACE, …)

- Obsolètes (GUI, performances, …)

- Manque homogénéité (log erreurs 
notamment)

- Pas/peu intégrés au SIH

- Non « pilotables » par autres appli du SIH 
(GAM, GAP, …) 

- Windows uniquement

- Pb M1 et M2

- Doublons OVALIDE



FIDES

DEFIS
- Amélioration sur partie intégration

Mais

- Pb de robustesse

- Pb de performance

- Clarté interfaces de communication et messages 
d’erreurs perfectibles

- Windows uniquement



Bilan

PMSI
- Mise à niveau techno

- Optimiser

- Simplifier

- Intégration au SI nécessaire

Refonte

Expérience DEFIS
- POC :  factu directe, B2 à partir du PMSI

- Possibilité intégration au SI



Conclusions

Pour la généralisation
- Modèle « tout DEFIS » non adapté

- Nécessiterait des moyens très 
importants (refonte, support 
technique, …) 

- … sans aucune garantie de succès

- Modèle FG plus adapté : version 
officielle ATIH intégrée par éditeurs



Convergence PMSI/FIDES

Dispositif de remontée unifié 
et intégré des données des 

établissements de santé



DRUIDES

Objectifs
- Refonte compète des outils de remontées 

PMSI

- Tous les champs

- Besoins FIDES : fonction valo, accès réf., …

- Simplification : traitements, appels (cf. DEFIS), 
…

- Homogénéisation : logiques, messages, …

- Intégration SI

- Robustesse

- Performance



DRUIDES

Intégration au SIH
- Containers (cf. Docker)

- Non limité à Windows

- API (web API)

Robustesse et performance

- Micro services
- MAGIC

- FG

- Anonymisation

- Scalabilité

- Techno adaptée au problème

- Mêmes containers partout



Organisation

Besoins et tests
- Echanges éditeurs et testeurs

- D’ici la fin expérimentation FIDES séjours

- 2018 : tests



A courts termes : 2018

Mise en cohérence outils/campagne

- M1 et M2 : idem N-1

- Formats

- Logiciels de remontées

- OVALIDE

Container « valorisation »

- Eléments VisualValoSéj

- A la demande

- Complément de la FG

- Pour production facture

- Fin 2018



Planning

Campagne 2019
- MCO

Campagne 2020
- SSR

- HAD

Campagne 2021
- PSY



3- Consignes FIDES



N° lots

ACE : <600

Séjours : à partir de 600
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Indicateurs de suivi SIMPHONIE – Contexte 

 Actuellement, la DGOS ne récupère qu’un nombre limité d’indicateurs, non 

explicitement choisis, de façon partielle et à une fréquence trop faible pour 

permettre un pilotage opérationnel

 Le programme SIMPHONIE a édité un cahier des charges « Pilotage de la 

facturation » à destination des éditeurs de GAP, définissant 20 statuts 

possibles pour une facture tiers (S1 à S20) et des indicateurs associés

• Ce cahier des charges a été présenté lors des précédentes réunions

éditeurs

 La remontée d’un sous ensemble de ces indicateurs doit être mise en place, 

au mieux en amont du déploiement des outils dans le SIH, afin d’en mesurer 

l’impact et les gains
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Indicateurs actuels de SIMPHONIE

 Calculés par l’ATIH

• Séjours et séjours particuliers (hospitalisation 0 nuit, 1 nuit, bébé…)

• Forfaits hospitaliers (ATU, FFM, SE…)

• ACE et séances techniques (radiothérapie, dialyse, chimio…)

• MO & DMI facturés en sus

• Comptes financiers (annuellement mais 6 mois après)

 Calculés par la DGFiP (mais reçus que 2 fois par an)

• Restes à recouvrer (parts patient et complémentaire)

 Calculés par la CNAMTS (reçus ponctuellement)

• Taux et montant des rejets (B2)

• Délais de facturation et de paiement
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Indicateurs de suivi – Objectifs 

 Nécessité de récupérer des indicateurs homogènes nationaux de façon 

régulière sans donner une charge de travail supplémentaire aux 

établissements

 Vecteur choisi : le VidHosp (déjà envoyé mensuellement par les ES pour 

déclarer leur activité et leurs recettes) 

➢ Ce vecteur permet la production par ES et de façon mensuelle en routine des

indicateurs.

➢ Mise en place lors de la prochaine campagne tarifaire (1er mars 2018)

 La DGOS souhaite définir des indicateurs de suivi  :

• du programme SIMPHONIE et des outils associés

• de l’activité des établissements

• des orientations stratégiques et de déploiement de FIDES Séjours

• de la maturité des établissements

• de trésorerie des établissements
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 Envoi à terme par chaque établissement de l’ensemble des venues

admises, qu’elles soient ouvertes ou clôturées, afin de disposer de

l’exhaustivité de l’activité hospitalière et de mesurer la facturation à venir.

 Définition pour chaque venue (ou épisode de facturation) de 3 factures tiers 

(FT) potentielles : la FT AMO, la FT AMC, la FT patient.

 Chacune de ces FT pouvant être émise et recouvrée à des moments 

différents, et adressant des montants différents, elles doivent être suivies 

indépendamment les unes des autres (dates d’émission de la facture et de 

paiement distinctes).

 Chacune des FT par venue possède un état (non envoyée, envoyée, payée, 

rejetée…) selon son dernier statut connu (au sens du cahier des charges 

« pilotage de la facturation ») 

Propositions d’évolution du VidHosp 1/2
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 Ajout des éléments suivants pour chaque entrée du VidHosp :

Propositions d’évolution du VidHosp 2/2

Notion de préadmission



32Réunion éditeurs du 29 juin 2017 Programme SIMPHONIE

 Le VidHosp, enrichi des éléments précédents, permettra de calculer les indicateurs

indispensables au suivi de l’impact de la mise en place du programme et de ses

différents projets :

• Délai de facturation

• Délai de recouvrement

• Impayés

• Taux de rejet

• Factures en Ni-Ni

• Facturation à établir

• Tableaux OVALIDE (nombre et montant des factures émises et modifiées par mois [tableaux

1V5EMM et 1Q7DDE])

• Données concernant les assurés sociaux à l’étranger (pays d’assurance, montant et RAR)

 L’ajout d’une variable permettant de caractériser le « pays d’assurance sociale » des

non assurés sociaux en France permettra d’analyser spécifiquement :

• Les modalités de recouvrement de ces « migrants »

• Les prises en charge de ces populations

Proposition d’évolution du fichier d’activité transmis à la DGOS
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BDG

 2017 : la persistance ou le retour après 2016

• Les envois doivent se poursuivre pour le traitement des recours contre tiers jusqu’à ce que les 

« nouvelles » modalités de remontée par l’intermédiaires de l’ATIH soient mises en place 
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Communication dématérialisée et sécurisée vers les patients

Cf. support Blue Files 

téléchargeable sur la page 

SIMPHONIE du site                           

du ministère de la Santé
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Une norme d’échange et l’uniformisation des processus associés 

à la réalisation du tiers-payant sur la part complémentaire

 ROC répond à l’objectif stratégique « Faciliter les échanges entre tous les acteurs » du

programme SIMPHONIE en simplifiant les échanges entre les établissements de santé et les

organismes d’assurance maladie complémentaire.

 ROC offre la possibilité à l’établissement de capturer, en temps réel, les éléments de couverture AMC

du patient, de calculer la part prise en charge par l’AMC et d’obtenir ainsi un engagement de

paiement. ROC permet également aux ES et aux AMC d’échanger de façon dématérialisée

(facturation / flux retour).

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Rappel du planning (lot 1)

 Rappel du planning2015 2016 2017 2018 2019 2020

Accompagnement des établissements, des AMC et de leurs éditeurs

Pilotage opérationnel

Conception

Réalisation1

Expérimentation

Déploiement2

Chantier 1 : Cadrage

Chantier 2 : Cahier des charges

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

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Mis en ligne pour 

appel à 

commentaires et 

lancement 

développements 

expérimentateurs

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

16/03 8/06 28/09 14/12

Préparation de la généralisation

Chantier 3 : Dispositif Déploiement et supervision

Préparation 
Expérimentation

Préparation 
Déploiement

Chantier 4 : Cadre Juridique                                                         
(incluant la gouvernance et le cadre de coopération)
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Point d’avancement

 Traitement de l’appel à commentaire global

 Mise à disposition du guide d’intégration des services en ligne AMC ROC et du dictionnaire des

données des services en ligne AMC ROC (GIE SV)

 Mise en ligne de la version 1.3 du cadre d’interopérabilité technique des services AMC (précisions ou

clarifications de certains points)

 Mise en ligne d’une version actualisée de la table des codes rejets

 Mise à disposition de la plateforme de test de l’expérimentation

 Mise à disposition de la version de l’annuaire AMC intégrant l’IGC Santé

 Rédaction d’un complément « Authentification et Autorisations des Établissements et des AMC dans

les Services en ligne AMC » afin de fournir de la visibilité aux parties prenantes sur les exigences

sécurité et les contrôles à mettre en œuvre (en cours)

 Poursuite des travaux sur l’annuaire ES (dont mise à disposition des coordonnées de virement).

 Poursuite des travaux relatifs à la préparation de la généralisation (cadre juridique, dispositif de

déploiement, …)

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Traitement de l’appel à commentaire global

 L’appel à commentaires a été clôturé le 15 février 2017 :

• 10 acteurs de la sphère AMC ont envoyé des commentaires

• 8 acteurs de la sphère ETS ont envoyé des commentaires

 L’analyse des commentaires sur le corpus documentaire ROC atteste d’une bonne compréhension 

et appropriation du dispositif ROC par l’ensemble des acteurs. Pas de remise en question des 

principes de fonctionnement du dispositif ROC. La plupart des modifications réalisées sur les 

documents visent à améliorer leur compréhension.

 Chaque acteur ayant envoyé des commentaires a reçu un retour avec une réponse et/ou une 

information sur la prise en compte du commentaire. (15/05)

 Les versions révisées des documents intégrant les ajustements/corrections/compléments 

pédagogiques issus des commentaires ont été mises en ligne sur le site 

www.complementairesante.fr

 Certains points sont à instruire dans le cadre de l’expérimentation

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

http://www.complementairesante.fr/
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100% des commentaires ont été analysés par le GT ROC

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

CDC

21% 22%

57%

Principes

Généraux

HospiAMC

Facturation 

Paiement 

Retours

30%

70%

Sphère

8 ETS

10 AMC

Traitement de l’appel à commentaire global :

Répartition des commentaires
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Traitement de l’appel à commentaire global : 

Vue d’ensemble sur les trois cahiers des charges 

37%

23%

23%

10%

4%2%
2%

Répartition des types de commentaires sur les trois CdC

Question n'entrainant de modification

Reformulation / précision pédagogique / définition

Commentaire non pris en compte

Mise en forme / Orthographe / Sémantique

Correction d'une erreur non structurante (coquille)

Point en cours d'instruction

Mise à jour conditionnée par le bilan de l'expérimentation

26% 29% 37%

74% 71% 63%

PRINCIPES GÉNÉRAUX HOSPIAMC FACTURATION,  PAIEMENT ET 
RETOUR

Répartit ion du nombre de commentaires par CdC entre deux sphères 
ETS et AMC

Sphère ETS Sphère AMC

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Traitement de l’appel à commentaire global : 

Focus sur le CDC Principes Généraux 

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Point en cours d’instruction :

• Gestion des couples EG-EJ dans les cas particuliers (exemple. croix rouge)

42%

33%

15%

6%
2%

1% Question n'entrainant de modification

Commentaire non pris en compte

Reformulation / précision pédagogique / définition

Mise en forme / Orthographe / Sémantique

Correction d'une erreur non structurante (coquille)

Point en cours d'instruction
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Traitement de l’appel à commentaire global : 

Focus sur le CDC Principes Généraux

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Quelques questions soulevées

• Périmètre de ROC et notamment l’exclusion des actes prothétiques dentaires et des 

dépassements d’honoraires

• La plage d’ouverture des services en ligne AMC
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Traitement de l’appel à commentaire global : 

Focus sur le CDC HospiAMC

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Mises à jour conditionnées par le bilan de l’expérimentation :

• La nécessité d’agréger ou non les actes et montants dans les Web-Services;

• Les délais définis dans le cadre contractuel, et notamment celui du time out ;

• Le changement de période de facturation au changement d'EG.

Points en cours d’instruction à traiter avant la généralisation :

• La compatibilité du modèle d’échange ROC avec les logiques de forfaits contractualisés dans le cadre des 

réseaux de soins.

• Les modalités de communication des indicateurs du dispositif ROC

38%

25%

18%

11%

3%2%2% Question n'entrainant de modification

Reformulation / précision pédagogique / définition

Commentaire non pris en compte

Mise en forme / Orthographe / Sémantique

Correction d'une erreur non structurante (coquille)

Mise à jour conditionnée par le bilan de l'expérimentation

Point en cours d'instruction
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Traitement de l’appel à commentaire global :

Focus sur le CDC HospiAMC

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Quelques questions soulevées

• Le reste à charge (RAC)

• Les identifiants AMC et le débiteur juridique

• L’annuaire ES

• La liste des AMC ROC
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Focus sur le CDC Facturation Paiement Retour

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Traitement des commentaires

Mise à jour conditionnée par le bilan de l’expérimentation :

• Le N° de DRE unique au sein d’un même FINESS juridique dans le cas des établissements PNL (exemple. 

Croix rouge)

Points en cours d’instruction :

• Les modalités du traitement du contentieux dans le dispositif ROC

29%

27%

24%

9%

8%
3%1%

Question n'entrainant de modification

Reformulation / précision pédagogique / définition

Commentaire non pris en compte

Mise en forme / Orthographe / Sémantique

Correction d'une erreur non structurante (coquille)

Point en cours d'instruction

Mise à jour conditionnée par le bilan de l'expérimentation



49Réunion éditeurs du 29 juin 2017 Programme SIMPHONIE

Focus sur le CDC Facturation Paiement Retour

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)

Quelques questions soulevées

• DRE-ES

• Virement : libellé, émetteur et AMC

• L’annuaire ES

• informations échangées et démarche CNIL
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Annuaire AMC

 La version de l’annuaire AMC compatible avec la nouvelle IGC Santé a été mise en 

production le 18 mai 2017

 Cf. support de la réunion éditeurs du 12/01/2017 pour les modalités d’inscription à 

l’annuaire AMC

ROC (Remboursement des organismes complémentaires)
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Rappel

 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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Contribution CNAMTS/GIE pour la 

réunion SIMPHONIE du 29/06/2017

GIE SESAM-Vitale

Laure Lecaime
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Réunions éditeurs hospitaliers du 29/06/2017
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Récapitulatif des dernières diffusions (1/2)

55 Juin 2017

Réunions éditeurs hospitaliers du 29/06/2017

Vaccins hépatite B rétrocédés

• Mesure dérogatoire, jusque février 2018, liée à des problèmes 
d’approvisionnement  de ces 2 vaccins en pharmacie de ville

• Mise à dispo de la FI le 18/04 sur votre espace Industriels

• Maj le 19/06 : la marge doit être forcée à 0 par le logiciel

Ouverture MCVPAP dans l’infra SMTP

• Dernier régime à entrer dans le dispositif (toutefois, flux FIDES mis en 
attente pour la liquidation)

• Site Web du GIE SESAM-Vitale : suppression de la table des caisses 
ouvertes et maj du document d’adressage des flux 
- L’utilisation de la TOD reste en vigueur pour déterminer l’adresse des flux

• Information réalisée le 02 juin à tous les abonnés de la lettre d’information 
et le 06 juin aux éditeurs hospitaliers



Récapitulatif des dernières diffusions (2/2)

56 Juin 2017

Réunions éditeurs hospitaliers du 29/06/2017

Base CCAM

• V46.50 : mise à disposition sur Améli début mai

• V47 : mise à disposition sur Améli.fr le 30/05
- Evolutions nécessaires aux mesures applicables au 15 juin de l’arrêté 
publié au JO le 03/05/2017
- Prise en compte correctif d’une anomalie de compatibilité d’une 
quarantaine d’actes avec les forfaits techniques

Application de l’arrêté publié au JO le 03 mai 2017

• 1ere communication aux éditeurs le 03 mai

• Diffusion de la FI n°496 le 31/05

• Périmètre : mesures mise en application entre 01/05 et 01/07
- Coquille  dans la FI : spécialistes en médecine générale = 01, 22 et 23

• La FI fera l’objet de mises à jour au fur et à mesure de la parution des 
décisions UNCAM  relatives à la mise en œuvre de la convention médicale 
et à leur déclinaison en ES



57 Juin 2017

Réunions éditeurs hospitaliers du 29/06/2017

Point sur les contrôles d’évitement des NI-NI

Les contrôles frontaux (FI 447) sont en œuvre depuis le 16 mai 
L’opération avait été sécurisée en amont grâce aux reje de flux réels et la 
réactivité des éditeurs

Toutefois, encore quelques ES qui ont des rejets en nombre trop élevé (contact 
en cours avec les éditeurs concernés)

D’autre part, une nouvelle cause de NI-NI a été détectée :
Zone complément de titre (Type 2S, position 42-47) non numérique pour les flux 
des ESPIC

Le frontal de début 2018 mettra en œuvre les contrôles suivants :
Numéricité de la zone complément de titre (Type 2S, position 42-47) 

Cohérence du n° de partenaire de santé (position 2-10 des différents types)

Contrôles applicables aux EPS et ESPIC et CP

En attente, les éditeurs sont invités à vérifier leur logiciel

EPS ESPIC CP

X X X
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Expérimentation bascule des activités à forfait en FIDES

L’expérimentation a pour objet de vérifier la chaine de bout en bout et avec 

l’ensemble des régimes

Cette expérimentation durera 2 à 3 mois et pourra être prolongée si nécessaire

A l’issue, le ministère fera paraître un arrêté basculant ces activités de la 

valorisation à la facturation directe pour l’ensemble des ES 

Les spécifications éditeurs et le cahier de test sont en cours de 

finalisation  

Les spécifications font référence aux règles du CdC FIDES ACE

Le cahier de test contiendra une quarantaine de tests 

Le CNDA attribuera un nouveau n° de certificat au logiciel intégrant la 

facturation en FIDES de ces forfaits

Selon les 1ers éditeurs certifiés, le ministère choisira les ES 

expérimentateurs
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Point CDRi (1/3) 

3 éditeurs  ont été 
autorisés pour 

l’expérimentation

1 éditeur est autorisé 
pour la généralisation

 Affichage site CNDA et 
catalogue des produits 

sur le site du GIE SV

2 établissements 
déployés avec la version 

de généralisation 

4 éditeurs (en plus des 3 
de l’expérimentation) ont 

signé la convention, 1 
seul réalise des tests 

réguliers

Tous les éditeurs interrogés déclarent planifier leur 
développement pour fin 2017 

Le GIE SV se tient à votre disposition si vous avez besoin 
d’aide



60 Juin 2017

Réunions éditeurs hospitaliers du 29/06/2017

Point CDRi (2/3) 

Statistiques d’usage (période du 27/03 au 18/06/2017) : 

Ascension
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Réunions éditeurs hospitaliers du 29/06/2017

Point CDRi (3/3) 

Actuellement, 12 régimes dans le 
dispositif (RG, MSA, ENIM, LMG, 

CAVIMAC, MGP, CNMSS, CAMIEG, 
CRPCEN, INTERIALE, MNH, LMDE) 

Extension à :

- CANSSM, HFP, Solsantis, MGEN et 
MAE en T3 2017
 91,6 % des assurés

- CPRSNCF en fin T3/début T4 2017

 92,4 % des assurés

Solution cible pour le mode batch : 

- Appel d’un WS de dépôt de demandes multiples de CDRi

- Authentification de l’établissement (par jeton SAML) 

- Mise en œuvre d’une convention entre ES et AM 

Planification des travaux en cours. 



62 Juin 2017

Réunions éditeurs hospitaliers du 29/06/2017

Récapitulatif des diffusions à venir (1/4)

Mesure dérogatoire 
• Mesure dérogatoire de délivrance d’un médicament (Uvestérol)  

par les PUI des établissements 

• La FI sur les vaccins hépatite B sera mise à jour et mise à votre 
disposition la semaine prochaine

• La marge devra à être forcée à 0 par le logiciel 

Contrôles frontaux de 2018
• Description détaillée des 2 contrôles 

• Mise à disposition de la FI en septembre 2017

• Une possibilité de tester votre logiciel vous sera offerte en T1 2018, 
avant activation effective des contrôles
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Récapitulatif des diffusions à venir (2/4)

Application de la convention médicale en ES

• La FI 496 fera l’objet de mises à jour au fur et à mesure de la parution 
des décisions UNCAM  relatives à la mise en œuvre de la convention 
médicale et à leur déclinaison en ES

• Les SFG FIDES ACE seront mises à jour dans un 2eme temps

Mise à jour des SFG FIDES ACE

• Mise à disposition mi juillet

• Correctifs et précisions suite aux remontées des éditeurs

• Intégration de la campagne tarifaire de mars 2017

• Impacts de la 1ere vague des mesures de la convention médicale 
(équivalent à la première version de la FI 496)

• Intégration des règles des ATU/FFM/SE/APE en FIDES
- un point (coef géographique dans un cadre particulier) sera encore 
en cours d’instruction
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Récapitulatif des diffusions à venir (3/4)

Expérimentation Activités à forfait en FIDES
• Mise à disposition fin T3 2017

• Maj des SFG FIDES ACE (si besoin)

• Mise à disposition des cahiers de test du CNDA, sur le périmètre 
des ATU/FFM/SE/APE

• Publication d’une décision de la commission ad’hoc

Mise à jour des spécifications de chiffrement
• Mise à disposition début T4 2017

• Evolution de l’algorithme de chiffrement

• Intégration des flux ROC

• Identification du logiciel de chiffrement
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Réunions éditeurs hospitaliers du 29/06/2017

Récapitulatif des diffusions à venir (4/4)

API de lecture Vitale

• Arrêt du support technique des API de Lecture Vitale V6.02 et V6.03 à 
compter du 1er janvier 2018
- la prochaine version de la Cryptolib CPS v5.1 supprimera les API CPS 

• Une communication vous sera transmise début juillet

• Rappel : pensez à déclarer auprès du CNDA vos développements sur les 
dernières versions des API de lecture

Complément CDRi

• Nouvelle version côté AM (TNR en cours avec les 3 éditeurs autorisés)

• Version, sans impact sur la procédure d’autorisation

• Contenu :

• Renseignement du code BGDH

• Identification des détenus (conformément à l’identification précisée 
dans les SFG FIDES)

• Adresse des bénéficiaires de la CNMSS non renseignées

• Mise à jour de la FI 394 en juillet



Vos questions…

Merci de votre attention
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Lancement des travaux de conception de la solution DIAPASON
Objectif : démarrage de la généralisation au 2e semestre 2018

 Conception-réalisation

• Les travaux de conception de la solution DIAPASON ont démarré le 30 mai 2017 coordonnés par l’ASIP

Santé avec la société Ingenico et les éditeurs hospitaliers de GAP

• Les éditeurs hospitaliers pilotes et contributeurs (dont les développements sont prévus en 2018)

participent aux travaux de définition du standard d’interopérabilité entre les GAP et la plateforme de paiement.

Le protocole sera spécifié par Ingenico le 9 août 2017

• Les développements Editeurs / Ingenico démarreront en août 2017 afin de pouvoir lancer la phase pilote

avec les établissements début 2018

• Les premiers éditeurs participant à la phase pilote de DIAPASON sont en partie connus : AGFA (CH Cahors

et CH Montargis), INTERSYSTEMS (CH Lannion et GH de l’Institut Catholique de Lille), MEDIANE (CH Dax), WEB100T

(en cours)

 Calendrier

DIAPASON (Débit Intervenant Après le PArcours de Soins) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

PILOTAGE

MARCHÉ

DÉPLOIEMENT - GÉNÉRALISATION

EXPÉRIMENTATION

CONCEPTION - RÉALISATION

PILOTE
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Poursuite de l’enrôlement des établissements au marché CAIH
Adhésion des établissements et des éditeurs : élément clef de succès du projet

 La CAIH (Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière), entité porteuse du marché, a lancé la 

commande auprès d’Ingenico le 22 mai 2017 avant l’atteinte du quorum minimum d’engagement

 La signature par la CAIH de partenariats stratégiques avec 4 éditeurs de GAP (MIPIH, CPAGE

et 2 en cours) démontre la mobilisation des éditeurs hospitaliers sur le projet et permettra d’accélérer

le déploiement massif de DIAPASON aux établissements de santé

 46 établissements sont déjà engagés – dont 21 conventions d’adhésion signées – pour un total de

cotisations de 300 K€ HT

• AP-HP et AP-HM (en cours de signature)

• 6 CHU (Nîmes, Montpellier, Angers, Orléans, Clermont-Ferrand et Caen)

• 12 CH (Le Havre, Lannion, Béziers, Flers, Maubeuge, Perpignan, Auban Moët, Cahors, Dax, St-Jean-de

Maurienne, Castres et Clichy)

• 3 ESPIC (FO Rothschild, GHICL et Institut Robert Merle d'Aubigné)

 Parallèlement, la promotion du marché auprès des établissements publics et privés non 

lucratifs se poursuit par des actions de communication institutionnelle et partenariale (kit de 

communication de la DGOS, information aux conférences et fédérations hospitalières, article de 

presse DSIH, communiqué de presse Ingenico, …)

DIAPASON (Débit Intervenant Après le PArcours de Soins) 
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Télémédecine

 Des prestations de droit commun

• FIDES

• À défaut RAFAEL

 Les particularités de la téléexpertise
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Marché Extranet

Rappel des objectifs de l’Extranet :

 Favoriser les échanges entre acteurs hospitaliers via une plateforme Extranet :

• Logique « Push » : création d’une dynamique en poussant l’information aux

utilisateurs plutôt que de les laisser la chercher ;

• Profilage des utilisateurs : sélection des informations transmises en fonction du

profil de l’utilisateur et de ses besoins ;

• Forum d’échange : mise à disposition d’un forum permettant aux utilisateurs

d’échanger entre eux / avec leur alter ego dans les autres établissements

Eléments de calendrier :

 15 mai 2017 : Publication du marché

 27 juin 2017 : Ouverture des offres

 1er septembre 2017 : Notification du marché
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Etude sémantique

Objectif de l’étude : 

Définir un corpus de vocabulaire homogène, commun à tous les acteurs de la sphère

santé, et compréhensible par l’ensemble des patients, sans confusion possible. Ce

corpus de vocabulaire s’appliquera à un certain nombre de concepts clés de la prise en

charge des prestations et des démarches administratives dans un établissement.

 Etude en cours de réalisation :

• Entretiens individuels avec des patients et des personnels hospitaliers

• Réunions de groupe

 Restitution des travaux à la fin du mois de juillet

➢ Les résultats de cette étude seront présentés lors de la prochaine

réunion éditeurs
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Merci à tous pour                      

votre attention, 

Nous vous souhaitons                  

un très bel été !


