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Ordre du jour
Après-midi

Matin



Points d’actualités DGFiP :
• Etat d'avancement du déploiement de la



Point sur forfaits pathologies chroniques



Point sur déploiement de CDRi



Point d’avancement sur le projet FIDES



Points divers :

dématérialisation
• Généralisation de l'offre de paiement en ligne

• Suppression du numéraire dans le réseau de
la DGFiP

 Focus CPS

• ASAP Patients

 Stratégie d’accompagnement des
établissements au programme
SIMPHONIE



Revue d'avancement du projet ROC



Revue d'avancement du projet DIAPASON



Revue d'avancement du projet INS
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Etat d'avancement du déploiement de la dématérialisation

•

Généralisation de l'offre de paiement en ligne

•

Suppression du numéraire dans le réseau de la DGFiP

•

ASAP Patients



Revue d'avancement du projet ROC



Revue d'avancement du projet DIAPASON



Revue d'avancement du projet INS (Christelle BOULIN, ASIP Santé)

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019

Programme SIMPHONIE

3

Points d’actualités DGFiP

Intervention de Chantal BRUNERIE
(DGFiP)
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ROC

Planning général du projet
2018
T3

T4

2019
T1

Préparation de
l’expérimentation

T2

2020
T3

T4

T1

Expérimentation

T2

T3

T4

Généralisation
Version de pré-généralisation

Mai 2019
Démarrage des flux réels
1er groupe expérimentateur
Observation des
flux réels

Décalage Oct. -> Déc. 2019
Bilan à date et cadrage de
l’étude d’impact RAC

Janvier 2020

Version de généralisation

Développements Editeurs SIH
Ouv erture conf ormité éditeurs (CNDA)

Publication des Cahiers des Charges de
généralisation pour les développements
(AMC et éditeurs)

Développements Editeurs AMC
Ouv erture conf ormité AMC (kerev al)
Poursuite de l’analyse, par chacun des acteurs, de l’impact de la réforme du
RAC sur le dispositif ROC en fonction des éléments disponibles

Avril 2020
Ouverture
de la généralisation
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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ROC

Revue d'avancement du projet ROC
CALENDRIER DE ROC

2017
Conception de ROC pour les EPS et
PNL (sur activité MCO)

2018 - 2019

2020
Généralisation

Expérimentation pour les EPS et PNL (lot 1)

Conception pour les lots suivants (EPL)

SITUATION NATIONALE (OCTOBRE 2019)

7

Établissements en phase
d’expérimentation

engagés dans l’expérimentation
5 Editeurs
(CPAGE, MAINCARE, INTERSYSTEMS,
WEB100T et SOFTWAY).

EPS : Etab lissement pub lic de santé
PNL : Etab lissement privé non lucratif
EPL : Etab lissement privé lucratif

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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ROC

Situation nationale des expérimentations
QUATRE ETABLISSEMENT PASSÉ EN PRODUCTION – UN AU FIL DE L’EAU
 Le CH d’Avignon, avec l’éditeur Intersystems est en production avec l’AMC ProBTP /
Korélio et, l’accrochage est en cours avec l’AMC MNH / ISanté
 Le CH de Troyes, avec l’éditeur Cpage est en production avec et l’AMC ProBTP /
Korélio
 Le CH de Chalon-sur-Saône, avec l’éditeur Cpage est en production avec les AMC
plusieurs AMC* / almerys
 Le Médipôle Lyon-Villeurbanne (MHM), avec l’éditeur Web100T est en production avec
plusieurs AMC* / almerys
 Le Médipôle Lyon-Villeurbanne (MHM), avec l’éditeur Web100T et l’AMC ProBTP /
Korélio
 Ajout d’un nouvel établissement : le CH Périgueux avec l’éditeur Maincare et l’AMC
Malakoff Médéric / Viamédis
 Le CHU de Nancy, avec l’éditeur Maincare et l’AMC Malakoff Médéric / Viamédis ;
 Le centre chirurgical Marie Lannelongue, avec l’éditeur Softway Médical et l’AMC
ProBTP / Korélio
*ACS, ADREA, ADREA MUTUELLE, BNP CARDIF, CIM, CIMUT MCEN, ENTRAIN, FM FT,
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019

GSA-SI, LMDE, LUXIOR, MCP, MDM, MNF, Owliance LBPAS, Owliance MPCDC,
PESENTI, SMATIS.
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ROC

Accord cadre national et contrat de tiers payant
UN CORPUS JURIDIQUE EN PHASE DE FINALISATION


Les travaux menés par l’ensemble des acteurs (DGOS, DSS, DGFiP, FNMF, FFA, CTIP, UNOCAM
et Cnam) ont permis de fixer le cadre juridique permettant de lancer ce déploiement.



Le cadre juridique se compose de deux documents :

•
•

Un accord cadre fixant les modalités de pilotage du « Remboursement des Organismes
Complémentaires » (ROC) auprès des établissements de santé dont l’objectifs est de
formaliser la gouvernance de ROC pour assurer sa pérennité au-delà de la phase projet ;

Un contrat de tiers payant liant établissements et AMC adhérents au dispositif ROC.



Ces deux documents ont été validés par le groupe de travail juridique du projet ROC associant
l’ensemble des directions ministérielles et des fédérations représentant les organismes
complémentaires.



Ils doivent dorénavant être soumis à concertation auprès des fédérations hospitalières et des
instances politiques des organismes complémentaires.

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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ROC

RAPPEL

Questions diverses – travaux associant AMC – DGFiP – éditeurs
1. Dans le contexte des EPS, quelles données faire circuler dans les titres
pour identifier l’AMC ?

•

en fonction du contexte soit le SIREN soit le SIRET qui n’est aujourd’hui pas
systématiquement renseigné dans les flux PESV2

•

les éléments d’identification habituels (nom et adresse)

2. Quelles modalités de stockage ?

•

Les AMC ont fait le constat qu’il n’existe pas systématiquement une bijection entre
le numéro d’AMC porté par la carte et l’AMC identifié par son SIREN – SIRET

ni à un moment donné (par exemple distinction des contextes ACE et séjours)


•

ni au cours du temps (impact des rapprochements, absorption, filiarisation…)

Se pose donc une nouvelle question : celle de l’acquisition de ces données SIREN –
SIRET en plus du numéro d’AMC pour une intégration au référentiel AMC, et des
modalités de création du lien entre les deux

3. Contexte d’une annulation d’un titre déjà payé : comment le comptable
public peut-il :

•
•
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019

identifier le destinataire de l’information d’annulation ?

identifier le compte bancaire à créditer ?
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ROC

RAPPEL

Recueil des données AMC par Datamatrix (1/2)
En 2015, la première version du cahier des charges « Harmonisation des attestations
AMC » portait principalement sur la terminologie et le positionnement des informations sur
l’attestation.

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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ROC

RAPPEL

Recueil des données AMC par Datamatrix (2/2)


En 2016, une version actualisée du cahier des charges « Harmonisation des attestations
AMC » a ajouté la normalisation des datamatrix sur les attestations.



Ce datamatrix contient le triplet nécessaire à l’interrogation de l’annuaire AMC :

•
•
•


numéro AMC
Type de convention (par domaine)
Crtière secondaire de routage

Ainsi que :

•

Le numéro adhérent

Les SFG Lire le code datamatrix AMC (FACTSFG-042) sont à disposition des éditeurs pour le
développement de la lecture du datamatrix

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019

Programme SIMPHONIE

12

ROC

RAPPEL

Table des débiteurs tiers AMC (1/2)


Comment gérer la transition avec le mode de fonctionnement actuel ?

•
•

La table des débiteurs tiers est un élément pivot dans le fonctionnement actuel des logiciels;
La table des débiteurs tiers est bâtie le plus souvent sur une approche « organisme de gestion
» : globalement, dans la table des débiteurs il y autant de lignes que d’adresses différentes
(organisme de gestion) pour cette même AMC.

Situation actuelle
GROUPAMA - CENTRE ATLANTIQUE
GROUPAMA - CENTRE MANCHE
GROUPAMA - D'OC
GROUPAMA - GRAND EST
GROUPAMA - HOPITAL SERVICE
GROUPAMA - LOIRE BRETAGNE
GROUPAMA - MUTUELLE GROUPE
GROUPAMA - NORD EST
GROUPAMA - PARIS VAL DE LOIRE
GROUPAMA - RHONE ALPES AUVERGNE
GROUPAMA - SANTE ACTIVE
GROUPAMA - SUD

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019

Direction Régionale de l'Indre 36013
88 rue Saint Brice
28001
117 rue Saint Gery
46023
4 avenue Emile Cassez
52920
128 Avenue de Fes
34184
22 boulevard Solférino
35012
32 rue Politzer
27006
Service Santé
51077
60 boulevard Duhamel du Moncea45166
Pôle Santé Individuelle
63001
SGPS
75008
Maison de l'Agriculture - Bat
34261
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CHATEAUROUX CEDEX
CHARTRES CEDEX
CAHORS CEDEX
CHAUMONT CEDEX 9
MONTPELLIER CEDEX 4
RENNES CEDEX
EVREUX CEDEX
REIMS CEDEX
OLIVET CEDEX
CLERMONT FERRAND CEDEX 1
PARIS
MONTPELLIER CEDEX 2
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ROC

RAPPEL

Table des débiteurs tiers AMC (2/2)


Avec ROC, les coordonnées de contact sont fournies au fil de l’eau par les web services
(donc par dossier) et peuvent varier tout au long du processus.



Une partie des données va donc passer de la table des débiteurs tiers à un
environnement d’historisation des échanges.



La diversité des organisations des AMC en terme de SI se traduit côté ETS par la
gestion des données « type de convention» et « critère secondaire de routage»,
notamment grâce à la brique « Annuaire de routage AMC »
Situation actuelle

GROUPAMA - CENTRE ATLANTIQUE
GROUPAMA - CENTRE MANCHE
GROUPAMA - D'OC
GROUPAMA - GRAND EST
GROUPAMA - HOPITAL SERVICE
GROUPAMA - LOIRE BRETAGNE
GROUPAMA - MUTUELLE GROUPE
GROUPAMA - NORD EST
GROUPAMA - PARIS VAL DE LOIRE
GROUPAMA - RHONE ALPES AUVERGNE
GROUPAMA - SANTE ACTIVE
GROUPAMA - SUD

Direction Régionale de l'Indre 36013
88 rue Saint Brice
28001
117 rue Saint Gery
46023
4 avenue Emile Cassez
52920
128 Avenue de Fes
34184
22 boulevard Solférino
35012
32 rue Politzer
27006
Service Santé
51077
60 boulevard Duhamel du Moncea45166
Pôle Santé Individuelle
63001
SGPS
75008
Maison de l'Agriculture - Bat
34261

Situation future
CHATEAUROUX CEDEX
CHARTRES CEDEX
CAHORS CEDEX
CHAUMONT CEDEX 9
MONTPELLIER CEDEX 4
RENNES CEDEX
EVREUX CEDEX
REIMS CEDEX
OLIVET CEDEX
CLERMONT FERRAND CEDEX 1
PARIS
MONTPELLIER CEDEX 2

La table des débiteurs tiers AMC est structurée par
« organisme de gestion »
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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GROUPAMA
N° AMC : 00123456 / Type Conv : XX / CSR : -

SIREN A / Raison social A/ Adresse postale A
GROUPAMA
N° AMC : 00123456 / Type Conv : YY / CSR : -

SIREN B / Raison social B / Adresse postale B
La table des débiteurs tiers AMC est structurée
par triptyque N°AMC / TypeConv / CSR.
14

ROC

RAPPEL

Création des débiteurs AMC dans le SIH
Avant ROC
Administrateur
technique

Création du
débiteur
Table des débiteurs AMC
Pré paramétrage de la liste
Nom, adresse postale,
etc…

Lecture des informations
de l’attestation de Tiers
Payant par l’agent

ETS

Agent
d’accueil
Sélection par l’agent du
débiteur juridique dans la
table des débiteurs

Logique de préparamétrage en amont de la liste des débiteurs AMC

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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ROC

RAPPEL

Création des débiteurs AMC dans le SIH
Première piste envisagée avec ROC

Agent d’accueil

Lecture du datamatrix
(N°AMC-TypeConv-CSR)

ETS
Création dynamique des
débiteurs AMC

Association
interAMC

Mise à disposition des
informations nécessaires à
Annuaire la création d’un débiteur
AMC
AMC

Création « dynamique » des débiteurs AMC
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019

Programme SIMPHONIE

16

ROC

RAPPEL

Création des débiteurs AMC dans le SIH
Deuxième piste envisagée avec ROC

Administrateur
technique

Conservation du fonctionnement
historique (logique de préparamétrage
en amont de la liste des débiteurs AMC).
Sélection du débiteur dans la table des
débiteurs AMC par lecture du datamatrix
(rapprochement entre le triplet n°AMCTypeConv-CSR
lu dans le datamatrix et le triplet n°AMCTypeConv-CSR dans la table des
débiteurs.

Ajout d’une ligne
correspondante au
débiteur ROC
(n°AMC-TypeConv-CSR)

Table des débiteurs
Pré paramétrage de la liste

Lecture du datamatrix
(n°AMC-TypeConv-CSR)

ETS

n°AMC-TypeConv-CSR
Débiteur juridique sélectionné

Agent d’accueil

Sélection du débiteur AMC
« ROC » issu de la lecture
du datamatrix

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Lecture des datamatrix en avance de phase sur ROC


Comment faire en sorte d’anticiper la lecture des datamatrix en avance de phase sur
ROC ?

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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DIAPASON

Rappel du calendrier général du projet
2017
T3

2018
T4

T1

T2

T3

2019
T4

T1

T2

2020
T3

T4

T1

T2

T3

T4

Conception

Préparation documents
pour l’expérimentation

Expérimentation

Bilan d’expérimentation

Préparation du déploiement

Déploiement

Mise en place des pré requis
Du 4 au 12/09/2018
Lancement régional

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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DIAPASON

Revue d'avancement du projet DIAPASON


CALENDRIER NATIONAL
2017
Conception de la
solution DIAPASON



2019 – 2020

2018

Généralisation à partir de juin 2019

Expérimentation

SITUATION NATIONALE (OCTOBRE 2019)

6

Etablissements proposent le paiement
différé Diapason aux patients :
Fondation ophtalmologique de Rothschild (éditeur
MIPIH), CHIC Castres-Mazamet (éditeur MIPIH),
CH Lannion (éditeur InterSystems),
CH Agglomération Montargoise (éditeur AGFA),
CHU de Toulouse (éditeur MIPIH),
GH Institut Catholique de Lille (éditeur InterSystems)

4

Établissements expérimentateurs en préparation :
CH Mans (éditeur Maincare), CH Cahors (éditeur
AGFA), CH Saint-Nazaire (éditeur Maincare), CH
Dax (éditeur MEDIANE).

6

Éditeurs expérimentateurs
AGFA, InterSystems, MIPIH,
MAINCARE,
MEDIANE, et WEB100T

Disponible : Editeur en production avec ES
expérimentateurs et dont le logiciel est référencé
dans RELIMS « compatibles DIAPASON »

En test en établissement ou en qualification /
certification
En développement

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre éditeur pour planifier la mise à jour du logiciel
de GAP « compatible DIAPASON »
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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DIAPASON

Préparer et mettre en œuvre de Diapason
Outils et guide


Guide de référence pour la mise
en œuvre de Diapason

L’ASIP Santé a publié le Guide « pas à pas » des
établissements de santé pour mettre en œuvre de
Diapason sur la Communauté SIMPHONIE

Kit de conduite du changement



Des vidéos de présentation du paiement
Diapason à destination des patients et des
équipes hospitalières sur Youtube et des
modules de formation

Formation
Des supports de communication à destination
des patients (flyer de présentation, questions
fréquentes)

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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DIAPASON

RAPPEL

Préparer et mettre en œuvre de Diapason
Marché national CAIH


Rappel des objectifs du marché

•
•


Proposer un dispositif contractuel national, sécurisé et simple auquel les établissements
publics et privés non lucratifs pourront émarger pour l’acquisition ou la location de terminaux de
paiement électroniques et l’installation de la solution innovante Diapason
Mutualiser le financement des coûts de développement de la solution innovante Diapason

Modalités du marché national porté par la CAIH :

•
•
•

La DGOS a mandaté la Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH) pour mettre en
place le marché national à destination des établissements de santé publics et privés non lucratifs
Le marché est mono attributaire. Le seul titulaire du marché est la société Ingenico Healthcare
Le marché propose une solution « clé en main » qui intègre les solutions actuelles de lecture/mise
à jour de carte vitale et de paiement (TPE), ainsi que la solution innovante DIAPASON

•

Le financement du marché par les établissements adhérents se fonde sur un droit d’entrée dont le
montant varie selon la taille de l’établissement (de 1 000 à 10 000 €).

•

Le marché est accessible sur simple signature de la convention d’adhésion. Les établissements
devront régler la cotisation à la CAIH après la mise en place effective de la solution.

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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DIAPASON

RAPPEL

Préparer et mettre en œuvre de Diapason
Diapason en environnement de régie
DIAPASON EN ENVIRONNEMENT DE RÉGIE


La mise en œuvre de Diapason implique, pour les établissements publics de santé, de remplir trois
prérequis bancaires :

•
•
•

Disposer de régie(s) de recettes
Disposer de compte(s) de dépôts de fonds au Trésor (DFT)
Ouvrir un contrat commerçant spécifique par modalité de paiement (Proximité avec ou sans contact, PLBSDiapason et VADS)



La solution Diapason peut être déployée sur une ou plusieurs régies de recettes. En tout état de
cause, il n’est nul besoin de créer une régie de recettes spécifique à Diapason dans le cas où il
en préexiste



De la même façon, il n’est nul besoin d’ouvrir un compte DFT spécifique à Diapason dans la
mesure où les régies de recettes concernées par Diapason sont déjà associées à des comptes DFT
propres



La DGFiP diffusera une note aux correspondants monétiques régionaux de son réseau et aux
comptables publics rappelant les formalités bancaires relatives à la mise en place de Diapason

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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DIAPASON

Préparer et mettre en œuvre de Diapason
Stratégie d’accompagnement des établissements


Le financement national qui accompagne la mise en œuvre de Diapason est reconduit en 2019.



En tant qu’établissement ayant mis en œuvre DIAPASON en 2019, l’établissement recevra 16 000 €
dont 4 000 € au titre de l’amorçage et 12 000 € au titre de l’usage.
Les modalités de financement sont les suivantes :

•

Au titre de l’amorçage, 4 000 € en appui à la mise en œuvre des prérequis techniques.
Seuls les établissements équipés d’un logiciel de GAP dont l’éditeur est engagé dans
l’expérimentation du projet Diapason sont éligibles (AGFA, InterSystems, MIPIH,
Maincare, Mediane, WEB100T)

•

Au titre de l’usage, un financement complémentaire de 12 000 € dès la mise en
production du paiement Diapason à la condition sine qua none d’un démarrage en flux
réels des paiements Diapason d’ici la fin d’année 2019.

 Nous vous invitons à vous rapprocher de votre ARS.



En tant qu’expérimentateur DIAPASON, certains établissements ont déjà reçu 16 000 € en 2018. Ils sont
éligibles au financement à la mise en œuvre de DIAPASON évoquée ci-dessus.

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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INS

Intervention de Christelle BOULIN
(ASIP Santé)

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Présentation INS
Réunions DGOS / éditeurs

08/10/2019

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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LES ENJEUX DU DÉPLOIEMENT DE L’INS

Feuille de route stratégique du numérique en santé (action 6)

INTENSIFIER
LA SÉCURITÉ ET
L’INTEROPÉRABILITÉ
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ

Accélération du déploiement de l’identifiant national de santé (INS) :
Le dépl oiemen t de l’i den tifia nt n ati on al de s an té d an s le s l ogiciel s et sy stème s
d’inf o rma tio n de s an té es t u n pré re qui s in dis pen sa ble à u n dé velo ppeme nt cohé re nt de l a
e-sa nté en F rance. P rév ue da ns le déc re t n ° 2 01 7-4 12 d u 2 7 ma rs 20 17 a vec u ne échéa nce
au 1e r j anvie r 20 20, sa mi se en œ uv re co nc rète a pri s d u re ta rd. Il fa u t do nc p as se r
ra pideme nt e n p ha se opé rati on nelle a vec la pu blica tio n du réfé ren tiel I NS , la mise e n
œuv re de pilo tes i nté g ran t les télé- se rvices de l’a ss u ra nce mal adie, e t fixe r u ne n ou velle
date de généralisation.

Décret et référentiel INS

2019 : publication du cadre
juridique INS

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019

Téléservice INSi

Phase pilote
de déploiement

Généralisation

2019 - 2020 : Mise
en production de
l’outil technique

2020 : lancement
opérationnel de la
phase pilote

2021 : début de la
généralisation de
l’accompagnement

Programme SIMPHONIE
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2
9

AVANCEMENT DU PROJET INS
Mise à disposition du
téléservice INSi

Décret et référentiel INS

Généralisation

2020 : lancement
opérationnel de la
phase pilote

2021 : début de la
généralisation de
l’accompagnement

2019 - 2020 : Mise
en production de
l’outil technique

2019 : publication du cadre
juridique INS

T3 2019

Phase pilote
de déploiement

T4 2019

T1 2020

T2 2020

T3 2020

Ouverture de
l’environnement de tests
Décret INS

Référentiel INS
Lot 1 opération de
récupération
Début de l’accompagnement des
structures pilotes et de leurs éditeurs

Lot 2 opération de
vérification

Réunion
éditeurs
du 8 octobre
2019
SIMPHONIE
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* Le
GIE Sesam
– Vitale
accompagne l’ensemble des éditeursProgramme
(même ceux
n’équipant pas de structures pilotes) dans leurs développements

afin d’obtenir l’autorisation CNDA

3
0

PRÉSENTATION DE LA PHASE PILOTE
Les objectifs de la phase pilote

S’assurer du bon fonctionnement
des dispositifs techniques retenus

Analyser les impacts métier et
définir les principaux cas d’usage

Préparer la généralisation du
déploiement de l’INS

La phase pilote c’est :

3 temps forts

20 structures / PS pilotes

Phase préparatoire (travail rapproché
avec les structures et éditeurs en amont
de la disponibilité de l’outil technique en
production)

Etablissements de santé publics,
privés à but non lucratif, privés
à but lucratif, SSR

Phase d’accompagnement opérationnel
(pour déployer l’INS au sein des structures
pilotes)

Laboratoires de biologie médicale,
laboratoires hospitaliers

Synthèse de la phase pilote (bilan de la phase
pilote et instruction des problématiques terrain
remontées en vue de préparer la généralisation)

Professionnels de santé libéraux,
maisons et centres de santé, une
structure médico-sociale
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3
1

LES OBJECTIFS ET LE PERIMETRE DE LA PHASE PILOTE
Tester les dispositifs techniques retenus

•
•
•

Vérification du fonctionnement du téléservice de récupération de l’INS
Test de la transmission de l’INS dans les différents applicatifs métier d’une même structure (ex : GAM → DPI)
Test de l’échange / partage de l’INS vers un correspondant externe*

•
•
•

Identification des processus métier dans lesquels l’INS intervient
Analyse des impacts organisationnels
Etude des besoins d’implémentation des utilisateurs

Analyser les changements métier et définir les principaux cas d’usages

Préparer le déploiement à grande échelle
•
•
•
•

Identification et formalisation des besoins d’accompagnement des éditeurs, des structures et des PSL
Instruction des problématiques identifiées lors du cadrage et de et de l’accompagnement opérationnel des pilotes
Définition des indicateurs de performance du téléservice et des indicateurs d’usage des structures
A l’issue de la phase pilote, conception du dispositif d’accompagnement et de la documentation associée

*La transmission de l’INS de bout en bout pourra être testée uniquement lorsque le lot 2 (opération de vérification)
sera mis à disposition des éditeurs puis des structures.
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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3
2

PROCHAINES ÉTAPES ÉDITEURS

Prise de connaissance de la
documentation projet
• Référentiel INS :
https://esante.gouv.fr/sites/defa
ult/files/media_entity/documen
ts/ASIP_Référentiel_Identifiant_
National_de_Santé_v040.pdf
• FAQ INS :
https://esante.gouv.fr/securite/in
s/faq

• Guide intégration :
https://industriels.sesamvitale.fr/group/teleservice-insi

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019

Mise en place de
l’environnement de test
• L’autorisation CNDA ne pourra pas
être obtenue par l’éditeur tant
que le cadre juridique n’est pas
stabilisé

• Une convention d’apprentissage
est passée entre chaque éditeur
et le CNDA afin d’avoir accès à
l’environnement de test

Date d’ouverture : octobre 2019

Programme SIMPHONIE

Participation au GT éditeur
• Inscription au lien suivant :
https://industriels.sesamvitale.fr/invitation-enligne?cle=pm8Fi%2BHw1D0%3D
MTU1MMKnSW5zY3JpcHRpb27C
pzMwMTc3
• Programme :
o Point sur l’avancement du
projet INS
o Session Q / R : téléservice
INSI

11 octobre 2019 de 9h30 à 12h30
66 rue Boissière 75116
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3
3

Déjeuner

Reprise à 14h

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Reprise

Fin à 16h30
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Points d’actualités DGFiP

Intervention d’Edouard HATTON
(DGOS)
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Mise en œuvre des premiers
forfaits « pathologies
chroniques » et impact sur les
systèmes d’information
hospitaliers
Task-force réforme du financement
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Paiement au suivi :
Maladie Rénale chronique (MRC)
Mise en œuvre de la rémunération forfaitaire pour la MRC à compter du 1er
octobre 2019.


Cette rémunération au suivi au long cours s’adresse :




à certains patients atteints de MRC (cf. slide spécifique)
aux établissements éligibles, notamment parce qu’ils disposent d’une file
active suffisamment importante pour mobiliser une équipe pluri
professionnelle et mettre en place un suivi de qualité.



A compter de cette date, un recueil de données est mis en place pour les
patients relevant du forfait (l’ATIH mettra à disposition un outil de recueil, dont
l’utilisation n’est pas obligatoire) afin de permettre au mode de financement
d’évoluer



Le forfait 2019 constitue une première étape : il évoluera progressivement de
manière à intégrer :

-

les différentes caractéristiques des patients, qui peuvent nécessiter des soins
et / ou un accompagnement différent,

-

l’incitation à l’amélioration de la qualité et la prise en compte des résultats qui
Programme SIMPHONIE
40
comptent pour le patient
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Paiement au suivi :
Maladie Rénale chronique (MRC)
En pratique, ce qui va changer pour les établissements de santé éligibles :
-

Un modèle de paiement rénové : le modèle de facturation à l’acte (pour
les prestations incluses dans le forfait) est remplacé par un paiement
annualisé par patient. Ce paiement permet de faire intervenir plusieurs
ressources

-

Une organisation à faire évoluer : l’établissement éligible au forfait
s’engage à mettre en œuvre une équipe pluri-professionnelle pour le suivi
du patient. Cette équipe comprend notamment un infirmier de
coordination, en charge du suivi du parcours du patient et tout autre
professionnel pouvant intervenir selon les besoins des patients

-

Un recueil de données à organiser : le paiement au forfait vise à
favoriser la qualité des soins et les mesures permettant de retarder la
progression de la maladie. Le recueil de données permettra de suivre la
montée en charge de ces nouveaux modes de prise en charge, de les
faire évoluer et également aux établissements de situer leurs pratiques.

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Paiement au suivi :
Les prochaines étapes
L’évolution des modes de prise en charge doit progressivement toucher
d’autres prises en charge :
-

pour les patients atteints de diabète, à compter de janvier 2020 ;
extension à d’autres pathologies chroniques (liste finalisée d’ici la fin de
l’année) fin 2020.

Ces évolutions participent à l’objectif du Gouvernement de diminuer la part
des recettes des établissements de santé liée aux actes / séjours à 50%
des recettes perçues par un établissement (au profit de modes de
valorisation alternatifs).

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Exemple : les détails du modèle
MRC


Patients relevant du forfait



Éligibilité des établissements



Équipe pluri-professionnelle



Mettre en place le système d’information
médico administratif



Mettre en place l’organisation du recueil de
données biologiques et cliniques



Identifier le réseau professionnel en
établissement et en ville

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Périmètre des patients relevant
du nouveau forfait MRC


Critères d’inclusion des patients :

•
•
•
•


Maladie rénale chronique stade 4 et stade 5
DFG < 30 ml/min/1,73m2 : deux mesures à trois mois d’intervalle
Age >= 18 ans
Cas particulier: les patients en soins conservateurs – hors soins
palliatifs – sont également inclus

Critères d’exclusion :

•
•
•

Patients dialysés,
Patients transplantés,
Patients pris en charge en soins palliatifs

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Eligibilité des établissements
aux forfaits MRC
Eligibilité :
Pour être éligible un établissement de santé doit prendre en charge
annuellement au moins 220 patients adultes
 Pour les années 2019 et 2020, ce nombre de patients est mesuré sur la
base des données d’activité déclarées par les établissements concernés
auprès des ARS (Cf slide suivante)
 Une avance sera versée sur la base de cette déclaration et fera l’objet
d’une régularisation au plus tard en mai n+1 sur la base de l’activité
effectivement réalisée (recueil)
Dérogations au seuil de 220 patients :
 Le DG ARS peut déroger pour des raisons d’accessibilité territoriale des
patients aux prises en charges concernées
 Des conventions de coopération entre établissements qui peuvent
permettre d’atteindre ce nombre minimum de patients
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019

Programme SIMPHONIE

45

Mettre en place l’équipe pluri
professionnelle
Un point clé de la réussite de la mise en place de ce nouveau mode de prise en charge
réside dans la constitution d’une équipe pluri professionnelle dédiée.

Il est par exemple possible :


D’adapter le temps de néphrologue à la constitution de l’équipe et de ses modes de
fonctionnement :

•
•


Temps de réunion pluri-professionnelle
Temps de contact avec la médecine de ville

D’envisager les recrutements ou le maintien :

•
•
•
•
•

D’un(e) infirmièr(e) de coordination (IPA ou infirmière formée ETP)
D’un(e) diététicien(ne) à temps partiel ou plein
D’un(e) psychologue à temps partiel ou plein

D’un(e) enseignant(e) d’Activité Physique Adaptée à temps partiel ou plein
D’une assistante sociale à temps partiel ou plein

en fonction de la file active de patients et de leurs caractéristiques.
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Mettre en place le système
d’information dédié
La prise en charge au titre du forfait implique de recueillir
certaines données de prise en charge.
Cela pourra nécessiter :
d’intégrer dans le système d’information existant de l’établissement les
informations exigées dans le recueil (voir guide de codage ATIH):
 Patient
 Prise en charge
 Qualité des pratiques et expérience patient (ces deux éléments
seront prévus à compter de 2020 uniquement)
ou d’adopter un nouveau logiciel de recueil interfacé avec le système
d’information existant :
 Prévoir un cahier des charges
 Lancer un appel d’offres
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Mettre en place l’organisation
du recueil de données
biologiques, cliniques




Le recueil des données se fait dans le cadre du suivi des
patients.
Une transmission des éléments recueillis est demandée
chaque semestre.
Une organisation particulière pourra être pensée au niveau
des établissements pour faciliter cette transmission :

•
•

Chaque contact paramédical et chaque consultation médicale
peuvent être l’occasion d’un recueil
Synthèse semestrielle faite par le DIM avant envoi à l’ATIH par le
format de recueil prévu par l’ATIH (voir guide de codage et notice
technique ATIH)

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Le rôle des éditeurs et
l’impact sur les logiciels
Ces forfaits nécessitent plusieurs évolutions :
1)

2)

Modifications des dossiers patients informatisés pour prévoir le
recueil structuré de certaines données (cf. également programme
HOP’EN)
Évolution du cadre d’interopérabilité à prévoir, notamment :

•
•

Pour permettre l’intégration directe des données de biologie dans
le SIH des professionnels hospitaliers
Pour permettre des échanges fluides du logiciel soignant vers le
DIM / l’ATIH

3) Revoir les services de facturation : travaux FIDES séjour

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Le rôle des éditeurs et
l’impact sur les logiciels
Échange :
comment structurer le travail / les échanges

avec les éditeurs ?
-

de quoi avez-vous besoin ? (éléments techniques, expression
des besoins…)

-

de quelle organisation de travail passée entre éditeurs et
instances nationales (ministère, ATIH, ANS) pourront nous nous
inspirer ?

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Eléments de précisions sur le
financement
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Un forfait qui doit permettre
L’établissement éligible s’engage, à
professionnelle, à mettre en place des :

travers

son

équipe

pluri

• Consultations par des médecins néphrologues
• Interventions / consultations paramédicales et socio-éducatives :
- séance avec IDE pour actions d’éducation thérapeutique (hors
programme labellisés)
- séance avec diététicien
- selon les besoins des patients : entretien avec psychologue, assistante
sociale, APA ou avec un autre professionnel
• Actes non techniques selon une liste définie par arrêté (exemple : AMI,…)
• Coordination du parcours des patients par une IDE dédiée
Pour percevoir le forfait annuel complet pour un patient : 3 actions
« minimales » doivent être réalisées pour chaque patient annuellement, à savoir
: 1 consultation de néphrologue, 1 séance avec l’IDE et 1 séance avec le
diététicien
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Le périmètre du forfait
En termes de prestations, le forfait se substitue aux actuelles consultations
externes : consultation par un néphrologue salarié pour des patients atteints
de MRC, avec ou sans ALD (comprend également la téléconsultation)
Ce qui n’est pas dans le forfait (exemples principaux) et reste facturable en
sus :
• Honoraires des praticiens libéraux et équivalent pour les médecins salariés
des ex-OQN
• Hospitalisations
• Actes techniques (CCAM et NaBM) liés à la prise en charge de la
pathologie
• Consultations par des autres médecins non néphrologues
• Médicaments de la liste en sus

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Le modèle de valorisation
Dotation annuelle MRC = nombre de patients de la file active * valeurs
annuelles des forfaits
Valeurs annuelles des forfaits
Stade 4

Stade 5

Ex-DG

375 euros

575 euros

Ex-OQN

270 euros

370 euros

Pour 2019, les forfaits seront versés selon leur valeur en année pleine au
titre de l’activité réalisée entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019.
Un seul contact avec l’équipe (au lieu de 3) sera nécessaire pour pouvoir
percevoir l’intégralité du forfait.
L’objectif est d’accompagner la mise en place des équipes
Pour 2020 : mise en place d’une garantie de financement correspondant au
seuil du nombre de patients pour être éligible * montant annuel moyen national
par patient
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Les textes de référence
Les textes de référence sont :
Article 38 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité
sociale pour 2019
Décret relatif à la rémunération forfaitaire des établissements de santé pour certaines
pathologies chroniques prévue par l’article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale
(publication au JO prévue la semaine du 23 septembre)
Arrêté relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en
charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article L. 16222-6-2 du code de la sécurité sociale (publication au JO prévue la semaine du 23
septembre).
Instruction relative à la mise en œuvre des paiements au suivi pour la maladie rénale
chronique au 1er octobre 2019 (envoyée par mail)
Un deuxième arrêté fixera la liste des établissements éligibles. L’objectif est de le publier d’ici
au 30 septembre 2019.

Des notices techniques sur le recueil, le modèle de financement et la facturation seront
mis en lignes sur le site de l’ATIH

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi

CDRI : SUIVI MONTÉE EN CHARGE

•
•
•
•

304 ES équipés de CDRi à fin août (dont 282 ES FIDES)
Institut Sainte Catherine est certifié depuis le 30 juillet 2019
SOFTWAY est certifié depuis le 12 septembre 2019
Prochains passages au CNDA de MEDASYS, MEDIANE, WEB100T et de DIS
Berger Levrault
• Flyer CDRi de la Cnam sera diffusé prochainement aux CPU
• Nombre d’éditeurs en généralisation : 7 / 20 (soit 35%)
• Nombre d’ES (FIDES) ayant un éditeur autorisé CNDA : 422 / 606 ES (soit 70%)
448 ES avec la certification de Softway (soit 74%)
• Nombre de factures envoyées en juin 2019 réalisées avec CDRi :
1 012 000 / 4 660 000 factures (soit 21,7%)
• Nombre de factures envoyées en juin 2019 par des ES équipés de CDRi :
1 994 000 / 4 660 000 (soit 42,8%)
• Nombre de factures envoyées en juin 2019 par des ES avec un éditeur autorisé
CDRi : 3 342 000 / 4 660 000 (soit 71,7%)
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi

CDRI : FOCUS SUR LA VERSION 1 – APPELS UNITAIRES
Au 26/09/2019 :

- 7 éditeurs sont certifiés par le CNDA (CPAGE, Agfa, Mipih, Maincare,
Intersystems, Institut Sainte Catherine le 30/07 et Softway médical le 12/09)
Ils couvrent plus de 75% des FINESS juridiques
Au 31/07/2019 :

- 298 établissements (FINESS juridique) équipés sur 571 établissements ciblés
FIDES ACE (53%) (contre 260 en juin 2019)
- 253 établissements (FINESS juridique) utilisateurs du service au mois d’août
2019 (contre 240 en juin 2019)
Plus de 3 000 000 de connexions au mois de juillet
Sur 3,5 Millions de factures en juillet 2019 :
~ 30% réalisées avec des droits issus de CDRi => taux de rejets moyen à 1,42%
~ 70% toujours réalisés sans droits issus de CDRi => taux de rejets moyen à 3,95%
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi

CDRI : ÉTUDE MENÉE SUR LES FACTURES ENVOYÉES EN JUILLET 2019

Sur un total de 2,11 millions de factures envoyées par 286 établissements
Mipih, Maincare, AGFA, InterSystems et CPAGE
50%

1,41%

4,30%

Des factures
réalisées avec
CDRi

Taux de rejet
moyen des
factures
envoyées
AVEC CDRi

Taux de rejet
moyen des
factures
envoyées
SANS CDRi

(médiane à
1,07 %)

(médiane à
3,87 %)

(soit 1 060 000
factures)

↘
par 3

Division du
taux de
rejet

Abaque : 0,1% de taux de rejet par mois correspond à environ 4 500 factures soit 160
j/h (pour un temps de retraitement estimé à 15 mn et une journée de 7h)
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OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi

TAUX DE REJETS FIDES ACE - ANNÉES 2018 ET 2019
TAUX DE REJETS EN NOMBRE
4,40%

4,20%
4,08%

4,00%
3,86%
3,74%

3,80%

3,59%
3,59%
3,60%

3,47%

3,72%
3,58%

3,46%

3,45%
3,37%

3,40%

3,38%

3,32%

3,29%

3,33%
3,20%

3,21%

3,26%

3,26%

3,00%
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OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi

TAUX DE REJETS SUR 12 MOIS GLISSANTS FIDES ACE
% de rejets sur 12 mois glissants
6,00%
5,63%

5,58%

5,53%

5,50%

5,46%

5,50%

3,54%

3,52%

5,50%

5,41%

5,57%

5,58%

5,56%

5,54%

3,48%

3,47%

3,47%

3,46%

Titre de l'axe

5,00%

4,50%

4,00%

3,61%

3,61%

3,56%

3,49%

3,48%

3,50%

3,00%

2,50%

% Taux de rejets (nbre de factures) sur 12 mois glissants
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OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi

CDRi : ROADMAP des évolutions prévues

Nuit

En journée
Usage
Vérification des droits des patients lors de
la / pré-admission / Admission / facturation

Appel unitaire
Avec / sans carte Vitale
Agent présent avec carte
 Authentification Agent ou Etablissement

Unitaire

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Usage
Vérification des droits des patients lors de la
/ pré-admission / suite à pré-admission en ligne / post-admission pour la facturation

Appel par lot
Pas de carte Vitale
Agent présent
 Authentification Agent ou Etablissement

Appel par lot
Volume plus important
Pas d’agent, pas de carte Vitale
 Authentification Etablissement

Lot
Programme SIMPHONIE

Lot
Source CNAM
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OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi

CDRI : FOCUS SUR LA VERSION 2 – APPEL PAR LOT AVEC CARTE CPX

11/07/2019 : Le GIE SESAM Vitale a publié la version définitive des SFG et du
guide d’intégration à l’attention des éditeurs (une version « Béta » identique avait
été publiée le 07/02/2019)
12/07/2019 : Ouverture en environnement de certification CNDA de l’infrastructure
permettant l’appel de CDRi par lot
Communication réalisée alors auprès des éditeurs par le GIE SESAM Vitale et le
CNDA
26/07/2019 : Les caisses CPU du régime général et de la MSA ont été invitées à
informer leurs établissements de la disponibilité prochaine de ce nouveau contexte
d’appel afin qu’ils se rapprochent de leurs éditeurs
A fin août 2019 : 11 éditeurs ont téléchargé les packages documentaires
Pas de tests réalisés à ce jour - des échanges entre Maincare, le support du GIE
SV et le CNDA ont eu lieu courant de l’été
24/09/2019 : Ouverture en production de l’infrastructure permettant l’appel de
CDRi par lot côté assurance maladie
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OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi

CDRI : ACTIONS POUR ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE CDRI

Depuis mi-septembre 2019 :
Sur la base des conclusions de l’enquête réalisée par un institut externe
en T1 2019, les caisses CPU du régime général et de la MSA sont invitées
à prendre contact avec les établissements pour les inciter à installer et à
utiliser CDRi
Distribution d’un flyer de communication « marketing » directement réalisé
à partir des conclusions de l’enquête menée
1er octobre 2019 : Journée de formation réalisée par le GIE SESAM-Vitale et
la Cnam auprès des éditeurs de logiciel de facturation pour améliorer leur
compréhension du modèle de données CDRi, sur les règles d’automatisation
et d’intégration des données dans les logiciels GAP, etc...
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OUTIL NUMÉRIQUE : CDRi

CDRI : DES UTILISATIONS ET DES IMPACTS SUR LES REJETS DIFFÉRENTS EN
FONCTION DES ÉDITEURS

Taux d’utilisation :
Les taux moyens d’utilisation CDRi (factures FIDES réalisées avec CDRi)
varient de 19% à 86% selon les éditeurs.

Taux de rejets résiduels après CDRi :
Les taux de rejets résiduels après CDRi varient également fortement
selon les éditeurs. La Cnam va mettre à disposition des éditeurs les
principaux motifs de rejets de leurs établissements.
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II. FIDES
A.
B.
C.
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FIDES Activités à forfait
FIDES ACE SSR
•
Établissements mixtes MCO SSR
•
Établissements SSS Exclusifs
FIDES Séjours
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FIDES
RAPPEL DU CADRE GÉNÉRAL D’APPLICATION

FIDES : LA FACTURATION INDIVIDUELLE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

FIDES concerne tous les établissements publics et privés à
but non lucratif, et pour toutes leurs activités

La généralisation de FIDES est décomposée en 4 phases
ACE pour les ETS
MCO

Déploiement finalisé (99% des établissements métropolitains)

ACE pour les ETS
SSR

SSR adossés à une activité MCO : fin de dérogation au 1er mars 2020
SSR exclusifs : fin de dérogation au 1er mars 2022

Activités à forfait
Séjours
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Fin de dérogation au 1er mars 2020
Prolongée au 1er mars 2021 si changement de logiciel de facturation
Fin de dérogation au 1er mars 2022
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II. FIDES
A.
B.
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FIDES Activités à forfait
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•
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FIDES Séjours
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Expérimentation FIDES activités à forfait :
mobilisation de trois premiers établissements
Les activités à forfait regroupent les 5 types de forfait suivantes : « Accueil et Traitement des
Urgences » (ATU), « petit matériel » (FFM), « sécurité et environnement hospitalier »
(SE), « administration en externe de produits et prestations » (APE) et « Forfait
Prestation Intermédiaire » (FPI)
Trois établissements ont donné leur accord à une participation à l’expérimentation
débutée en mars 2019

CH d’Agen-Nérac

Fondation HOPALE

Début de
l’expérimentation

Fin du
déploiement

Mars 2019
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019

CH de Jonzac

Mars 2020
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Activités à forfait – fin de dérogation au 01 mars 2020


Suite aux annonces de la Ministre :

•
•


Confirmation du calendrier de fin de dérogation pour les autres activités à forfait

Rappel des établissements expérimentateurs pour le MIPiH :

•

•


Suspension du passage en facturation individuelle des dossiers ATU

CH JONZAC en production depuis le 1er juin 2019 : poursuite de la facturation
individuelle sur l’ensemble du périmètre

HOPALE : Pas d’ATU & uniquement des FFM : poursuite des tests et passage en
production

Poursuite des travaux avec les autres éditeurs pour déterminer les
établissements pilotes

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Vision globale du planning de l’expérimentation
FIDES Activités à Forfait

•
•
•
•

2019

•
•
•
•
•

2020

2021

•
•

8 février - 1ère réunion cadrage avec 1er ES expérimentateur CH Jonzac
4 mars - Réunion de suivi 1er ES expérimentateur CH Jonzac
21 mars - Certification CNDA du MIPIH
Semaine du 25 mars 2019 - Démarrage Tests CH Jonzac
- Envoi à chaque éditeur de leurs ES pressentis
Réunion éditeurs 26 mars : Récupération de l’état d’avancement des autres éditeurs
Fin Mars : Validation de l’arrêté « FIDES Activités à Forfait »
01er juin 2019 : Passage en réel du 1er ES expérimentateur (CH Jonzac)
Juillet 2019 - Démarrage Tests 2ème et 3ème ES expérimentateurs (Agen-Nerac et
HOPALE)
Septembre 2019 :
• Reprise des tests pour l’établissement HOPALE (non concerné par les ATU)
• Arrêt des tests pour le CH Agen-Nérac
• Suspension du passage en facturation individuelle des dossiers ATU
1er mars - Fin de dérogation Activités à forfait
1er mars - Fin de dérogation Activités à forfait ES changeant de logiciel de
facturation

Rappel : les 3 ES expérimentateurs sont les CH de Jonzac et d’Agen-Nérac & la fondation HOPALE
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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FIDES ACTIVITÉS À FORFAIT

DÉFINITION PAR LES ÉDITEURS DES PREMIERS ÉTABLISSEMENTS À PASSER
EN PRODUCTION

 L’objectif de ce premier passage en production est de vérifier le bon
fonctionnement in situ de la facturation
 10 éditeurs ont répondu sur leurs choix d’établissements qui
passeront les premiers en production
 Ces premiers passages pourront évidemment avoir lieu après
obtention de l’agrément Cnda de l’éditeur
 Quelle est votre date prévisionnelle de passage CNDA pour les
activités à forfait ?

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019

SIMPHONIE – GRHP 34 du 28 juin 2019

Programme SIMPHONIE

73

73

II. FIDES
A.
B.
C.
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•
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FIDES Séjours
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II. FIDES
A.
B.
C.
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FIDES Activités à forfait
FIDES ACE SSR
•
Établissements mixtes MCO SSR
•
Établissements SSR Exclusifs
FIDES Séjours
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Rappel de la stratégie d’extension de FIDES aux ACE SSR
Priorité 1 : Les établissements multi-activités MCOO et SSR

-

Le mode opératoire destiné aux Caisses CPU est en cours de réalisation par la
Cnam et l’organisation du démarrage fera l’objet d’une action de communication à
l’ensemble des CPU en cours

-

Il est prévu une phase pilote (factures en réel) en T4 2019 avec quelques
établissements avant d’engager la généralisation

-

La stratégie de généralisation pourrait être mensuelle, trimestrielle ou de type Big
Bang. Elle pourra être définie en inter partenaires courant T2 2019 à l’issue de la
phase pilote

-

La CNAM propose que la certification CDRi constitue un prérequis obligatoire au
passage en FIDES ACE sur le domaine SSR (~ un levier parmi d’autres pour
accélérer le déploiement de CDRi)

Priorité 2 : Les établissements mono-activité SSR

-

Le calendrier de déploiement étant plus lointain la CNAM propose de :
-

mobiliser les ressources sur le champ des établissements multi–activités MCOO & SSR
consolider le planning des établissements mono activité en S1 2020 au vu des premiers
résultats de l’expérimentation

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Vision globale du planning de l’expérimentation
FIDES ACE SSR
Focus sur les établissements MCO & SSR

2019

2020

•
•
•
•

1er trimestre - Lancement du déploiement auprès des caisses CPU
Fin Mars : Validation de l’arrêté « FIDES ACE SSR »
Avril - Mise à disposition par la Cnam d’un mode opératoire dédié ACE
Juin – Juillet - Phase pilote de facturation en réel avec une dizaine d’ES
volontaires MCO/SSR (jusque décembre)

•
•

1er janvier – Généralisation sur ES MCO/SSR
1er janvier – Proposition d’un arrêté avec ES MCO/SSR ne déclarant pas de
ACE SSR en 2019
1er mars - Fin de dérogation ES MCO déclarant une activité externe en SSR

•

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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FIDES ACE – SSR MIXTES (MCO & SSR)



Validation de la stratégie de passages en production FIDES ACE – SSR par le COPIL FIDES



Comme évoqué lors de la dernière réunion éditeurs du 2 juillet, la stratégie de passages en
production des établissements sera la suivante :

Expérimentateurs Premiers passages en
production
01er novembre 2019
CHIC Castres Mazamet

Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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Groupetto

Peloton

1er janvier 2020

1er mars 2020

ES MCO/SSR ne
déclarant pas de ACE
SSR en 2019

Fin de dérogation pour les ES
MCO ayant déclaré une activité
externe en SSR pour 2019
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II. FIDES
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FIDES Activités à forfait
FIDES ACE SSR
•
Établissements mixtes MCO SSR
•
Établissements SSR Exclusifs
FIDES Séjours
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FIDES ACE – SSR EXCLUSIFS : Détail des
expérimentateurs (1/2)
Focus sur les éditeurs concernés – Présentation faite aux ES expérimentateurs le 7 mars
Etablissements SSR exclusifs – Fin de dérogation au 1 er mars 2022
Libellé FINESS Juridique

UGECAM ALSACE

FONDATION COGNACQ-JAY
ASS INSTITUT ROBERT MERLE
D'AUBIGNE
ASSOCIATION LA CHATAIGNERAIE
ORSAC

ASS LEHUGEUR-LELIEVRE
FOND. SANTE DES ETUDIANTS
DE FRANCE - CLINIQUE
GEORGES HEUYER

Libellé FINESS Géographique

IURC - Site illkirch
IURC - Site Strasbourg
Hôpital privé Cognacq-Jay
Institut Robert Merle d’Aubigne

CRF La Chataigneraie
Centre La Chataigneraie de Menucourt
CRF Mangini

Editeurs GAP

DIS BERGER LEVRAULT

SOFTWAY
CEGI SANTE
DAI-REEDUCATION
SOFTWAY

CMPR La Clairiere - Herouville St. Clair
CMPR La Clairiere - Flers

CSIS EVOLUCARE
(medsphere)

CMP Beaulieu Rennes

SOFTWAY

CRF Les Glamots
ASSOCIATION ARDEVIE
ASS GESTION POLE REGIONAL DU
CRF l’Arche
HANDICAP

SOFTWAY

SOFTWAY

Les établissements expérimentateurs sont actuellement tous des établissements privés non
lucratifs
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II. FIDES
A.
B.
C.
D.
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FIDES Activités à forfait
FIDES ACE SSR
•
Établissements mixtes MCO SSR
•
Établissements SSR Exclusifs
FIDES Séjours
Accompagnement des établissements
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FIDES SÉJOURS
SCHÉMA D’URBANISATION – ARCHITECTURE CIBLE
Caisse Paiement Unique et
AMC

NOEMIE

Comptable Public

Production et envoi
factures B2 et DRE

Dim
Titre

Pilotage « financier »

Pilotage opérationnel
SID
B.I.

GEF

GAP

DPI

MO

Bloc

CCAM
DM

Phar
maci
e

Fichcomp

Vidhosp +
I UM

SolFéGES

Envois
mensuels

Calcul de la valorisation
+ éléments à facturer

Logiciel
PMSI
RSS
groupé

MOCA

Module de
centralisation
et d’analyse

DRUIDES

DAF
Intégration auto des
éléments à facturer
(types 3)
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FIDES SÉJOURS : Calendrier de livraison de l’environnement technique


Les flux avant et après MOCA





définition des spécifications par l’ATIH

V1 mise à disposition fin mars 2019

Flux MOCA – GAP







Possibilité en 2019 d’utiliser les types de fichier 2018

Flux aller-retour MOCA SOLFéGES





définition des spécifications par l’ATIH

définition des spécifications pour intégration au cadre d’interopérabilité CI-SIS
début des travaux en mai 2019
4e GT organisé avec les principaux éditeurs le 12 septembre (sur 6 GT programmés)
Prochaine réunion le 10 octobre – Pas de retard sur le planning à ce jour

Flux GAP – CPU



Évolution des SFG de la Cnam



Livraison aux éditeurs hospitaliers de la 1ère version des SFG par la Cnam en avril 2019
Certification CNDA de SolFéGES en juillet 2019
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Travaux FIDES SEJOURS – CNAM – ATIH – GIE SV


Les SFG FIDES Séjours ont été diffusées par le GIE SESAM Vitale aux
éditeurs de logiciels de facturation le 23 mai 2019



La Cnam a communiqué à l’ATIH le 13 juin 2019 le plan de tests de
certification de Solféges sur la facturation FIDES Séjours (~ plus de 60 Cas de
tests)



L’ATIH a intégré ces éléments pendant l’été pour produire les fichiers de
résultats ; à cette occasion, elle a identifié quelques points nécessitant un
calage avec la Cnam



=> Une réunion sur ces points a été réalisée le 24 septembre 2019 : tous les
éléments sont calés



=> La certification de Solféges pour FIDES Séjours par le CNDA est prévue
avant la mi-novembre 2019



L’objectif est d’organiser la reprise des tests aux plus tôt sur le terrain
(établissement-éditeur / CPU), pour des premiers passages en production
avec la nouvelle architecture informatique dès 2020
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MODULE DE CENTRALISATION ET D’ANALYSE

CALENDRIER DÉPLOIEMENT DE MOCA

2018

2019

• Recensement des éditeurs
proposant MOCA (à date éditeurs
PMSI)

• Accompagnement du déploiement
dans les établissements

2020
• Poursuite du déploiement

SITUATION NATIONALE (1ER JANVIER 2019)

Question – Quel est l’avancement de l’interfaçage avec SolFéGES ?
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6

Éditeurs proposent le module dans
l’environnement PMSI (AGFA,
InterSystems, Maincare, MIPiH,
Softway et Web100T)

7

Éditeurs ont l’intention de développer
cette fonction
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FOCUS CPS


Caisse polynésienne de sécurité sociale



Depuis le 1er janvier 2017 facturation comme pour les français pris en charge
par une caisse métropolitaine



Identification de ces patients, et de leur prise en charge dans les GAP

•


A minima par le contexte de prise en charge assurantielle

À terme : alimentation par SolFéGES des montants à facturer
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Stratégie d’accompagnement
des établissements
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MONTÉE EN CHARGE DES ÉDITEURS
CALENDRIER DES DEVELOPPEMENTS
Situation 2019-09-18
Travaux non démarrés (date de
démarrage indiquée si communiquée)
EDITEURS

2CSI

En développement (date de fin
indiquée si communiquée)

En test en établissement ou
en qualification / certification

CDRi

DIAPASON

ROC

Disponible

Module
de de
Module
pilotage
pilotage

2018

AGFA

Berger Levrault

2019

CERNER

2019

2019

2019

CPAGE
CSIS

2019
2019

2018
2019

INTERSYSTEMS
MAINCARE

MEDASYS

2019

2019

2019

2019

MEDIANE

2019

2020

2019

2020

2020

MIPIH
SIGEMS

2019

SOFTWAY
WEB100T
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MARCHÉ ACCOMPAGNEMENT DES
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ 1/2
OBJET ET CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ


L’objet du marché est l’accompagnement des ES dans la sécurisation et le pilotage de leurs recettes, et ce, pour
l’ensemble des tiers débiteurs : assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire, patients et
débiteurs de recettes diverses. Cet accompagnement doit permettre aux établissements d’optimiser la chaîne accueil,
recueil de l’information médicale, facturation, recouvrement et gestion de la trésorerie.



Caractéristiques du marché
• Accord-cadre national porté par le RESAH à partir de 2019 co-écrit avec un GT établissements*
• Marché destiné aux établissements publics et à but non lucratif ayant une activité de MCOO
• Marché ouvert aux établissements situés en France Métropolitaine et dans les DROM
• Appel d’offres ouvert
• Durée : 4 ans
• Calendrier : Publication du marché « Accord-cadre » en juin 2019 [Publication le 5 juillet 2019]



Accord-cadre multi attributaires avec référencement de plusieurs cabinets de prestations intellectuelles
• Marchés subséquents à la main des établissements ou des GHT avec remise en concurrence des attributaires
lors de la passation de marché subséquent - Ouverture des marchés subséquents à partir de novembre 2019



2 axes d’accompagnement complémentaires et pouvant être pris isolément selon la maturité de l’ES :
• Diagnostic des organisations et des processus de la chaîne AFR et élaboration de la feuille de route de révision des
organisations
• Accompagnement à la mise en œuvre de la feuille de route – deux modules : FIDES et ROC

* Liste des 6 établissements du GT : CHU Reims, CH Troyes, CH Argenteuil, CH Avignon, CH Niort, Hôpital Foch)
Réunion éditeurs du 8 octobre 2019
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MARCHÉ D’ACCOMPAGNEMENT DES
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ 2/2
Marché RESAH « Accompagnement des établissements sur SIMPHONIE »


Réception des offres début septembre



Prochaines étapes :


Analyse des offres par la DGOS et le RESAH : du 5 septembre – 11
octobre



Commission d’attribution des offres pour notification : semaine du 14
octobre



Passation premiers marchés subséquents : début novembre



Séminaire de formation des titulaires : 14 novembre 2019
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Stratégie d’accompagnement des établissements

Point sur l’accompagnement financier des établissements en 2019
Accompagnement financier des établissements en 2019 au titre du déploiement


Pour appuyer les établissements de santé dans la mise en œuvre du programme SIMPHONIE, un
accompagnement financier national est mobilisé pour l’année 2019 (et s’appuyant sur la base de
l’instruction DGOS du 14 juin 2018).



4 domaines d’accompagnement au titre du déploiement :
L’accompagnement financier est destiné aux établissements s’engageant dans le déploiement des différents volets du
programme:

•

ROC : mise en œuvre des prérequis techniques, révision des organisations, formation des agents, gestion de
projet ;

•

DIAPASON : mise en œuvre des prérequis techniques, dont commande de terminaux de paiements par le
marché national porté par la CAIH, révision des organisations (régie de recettes), formation des agents, gestion
de projet ;

•

Module de pilotage de la facturation : déploiement du module de pilotage de la facturation pour la production
automatisée d'un tableau de bord "pilotage chaine AFR", dans le respect du cahier des charges édité en 2017 ;

•

Révision des modalités d’organisation pour la sécurisation des recettes : révision des organisations et
des processus cibles de la chaine AFRT et élaboration du plan d’action pour atteindre l’organisation cible



La sélection des établissements s’est appuyée sur 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



Les financements sont intervenus dans le cadre de la C2 2019.
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Stratégie d’accompagnement des établissements

Point sur l’accompagnement financier des établissements en 2018
Accompagnement financier des établissements en 2019
ÉTABLISSEMENTS ENGAGÉS AU TITRE DU DÉPLOIEMENT DES 4 DOMAINES
En C2-2019, 355 établissements ont été financés au titre du déploiement du programme SIMPHONIE, soit
472 projets pour un total de 4 655 k€, dans le cadre de l’instruction Simphonie dont :
►

ROC : 99 établissements pour 15 k€ / ES

►

Diapason : 56 établissements pour un montant de 496 k€

►

Module de pilotage de la facturation : 233 établissements pour 4 k€ / ES

►

Révision des organisations : 85 établissements pour 20 k€ / ES dont 24 établissements qui
avaient déjà été accompagnés en 2018 pour la mise en œuvre de leur feuille de route

Structure

Nb. de projets

Montant financé

14 CHU

17

219 K€

277 CH

376

3 657 K€

42 CH ex HL

54

436 K€

17 PNL

20

264 K€

5 CLCC

5

79 K€
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Stratégie d’accompagnement des établissements

Accompagnement des établissements sur la mise en œuvre de
CDRi (1/2)
RAPPEL DES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT DES ES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE CDRI


Un financement versé aux établissements MCO à partir de décembre 2018 sur l’enveloppe
Performance des SI de gestion pour accompagner le déploiement de l’outil CDRi.



Reprise des catégories d’établissements du programme Hôpital numérique (A, B, C et D
fonction du nombre de séjours)



Financement en 3 paliers :
►

Amorçage 1 : finance les ES ayant un éditeur autorisé CDRi

►

Amorçage 2 : finance les ES ayant installé CDRi

►

Usage : finance les ES utilisant la solution CDRi pour au moins 80% de leurs dossiers
FIDES (Sources Cnam)
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Stratégie d’accompagnement des établissements

Accompagnement des établissements sur la mise en œuvre de
CDRi (2/2)
BILAN SUR LES ÉTABLISSEMENTS ACCOMPAGNÉS EN CIRCULAIRE C2 2019 (ENVELOPPE
PERFORMANCE DES SI DE GESTION)


Financement d’un montant de 249 K€ pour 115 établissements MCO en C2 - 2019



Financement Amorçage 1 : 80 K€ (10 ES de catégorie A-B ; 20 ES de catégorie C ; pas d’ES
de catégorie D)



Financement Amorçage 2 : 60 ES pour 60 K€ (5 ES de catégorie A-B ; 46 ES de catégorie C ;
9 ES de catégorie D)



Financement Usage : 28 ES pour 109 K€ (3 ES de catégorie A-B ; 18 ES de catégorie C ;
7 ES de catégorie D)



Pour rappel, en C1 – 2019, 60 établissements ont été financés pour un montant de 112 K€
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Merci à tous pour votre attention
Prochaine réunion éditeurs le
17 décembre 2019

Salle -1320R
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