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Points d'actualité

• Déport des encaissements, travaux restant à mener 

• Point sur l'ASAP patients  

• Evolution ASAP éditique 
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Déport des encaissements, travaux restant à mener 

● En date du 16 juin , 985 paiements effectués chez les buralistes. 

● Paiements sur factures ASAP DGFIP, sur factures « éditeurs » et sur lettres de relance.

● A date, la généralisation est prévue pour courant août .

● L'urgence = apposition d'un datamatrix sur les factures ASAP( hors PES) ou issues des 
logiciels de facturation

● Priorité à la finalisation des développements et au déploiement des versions ad hoc
auprès des établissements. DGFiP ( MDD) toujours en attente de tests pour certains éditeurs



Points d'actualités EPS 25/06/2020 5

Point sur l'ASAP patients



Points d'actualités EPS 25/06/2020 6

Point sur l'ASAP patients ( PES)

● Environ  200  ASAP Patients édités pendant le mois de mai 2020

● Pour rappel, dans ce cas, la DGFIP se charge d'apposer le datamatrix 

● L'absence de données médicales ne doit plus constituer un obstacle au déploiement : 
les solutions proposées viennent répondre aux besoins des établissements : 

➢ La mise en œuvre d'un coffre-fort de données médicales
➢ L'envoi par l'établissement du détail des factures par mail ou à défaut en papier  

L'objectif reste la mise à disposition des factures hospitalières sur l'espace numérique 
sécurisé et  unifié des usagers. 
Le pré requis à cette mise à disposition = adoption du PES ASAP patients.

La MDD va contacter chaque éditeur pour définir un calendrier de déploiement. 
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Evolution ASAP éditique 
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Evolution ASAP éditique (PES)  

● La facture ASAP patients (ou Recette diverse) et la PJ complémentaire sont fusionnées 
par Hélios en un document pdf et transmis à la brique ENSU pour, dans un premier temps, 
être édité et prochainement mis  à disposition sur l'ENSU.
 Lorsque l'ENSU sera ouvert aux factures des EPS, l'usager pourra opter 
 pour la dématérialisation et ne plus recevoir d'exemplaire papier

● Phase de tests avec la MDD, de bout en bout jusqu'au centre éditique pour vérification 
 du respect des contraintes techniques ( nombre de pages, format, …….)
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Cette évolution d' Hélios concerne les ASAP XML éditiques recettes diverses 
et patients .

ASAP ENSUASAP ENSU

Possibilité de joindre une pièce complémentaire
à l'ASAP éditique.

                              Evolution mise à disposition fin juillet 

Evolution ASAP éditique 

Les  ASAP et pièces jointes déposés 
sur l'espace numérique 

sécurisé unifié des usagers



Merci de votre attention
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