Programme SIMPHONIE
Réunion Editeurs
Mardi 30 mars 2021

Direction générale de l’offre de soins

Ordre du jour
Matin 10h00 - 12h00

Après-midi 14h00-16h30

• Dispositif « Zéro cash » et l’ASAP

• Dispositif ROC

• Facturation électronique des prestations inter
établissements

• Point sur le déploiement de Diapason

• Point sur la Réforme des Urgences

• Point sur le projet FIDES – Activités à Forfait

• Stratégie d’accélération « Santé numérique » : Appel
à manifestation d’intérêt (AMI)

• Point sur les ES pilotes sur la mise en œuvre de l’IUD
et les Dispositifs Médicaux Intra-GHS

• Actualité du programme Hop’en
• GHT

• Marché d’accompagnement des établissements
(RESAH)

• Point sur les indicateurs INS

• Accompagnement financier du programme Simphonie

• Point sur le déploiement de CDRi

• Points divers
Réunion Editeurs du 30/03/2021

2

Ordre du jour
Matin 10h00 - 12h00
• Dispositif « Zéro cash » et l’ASAP [Support autonome]
• Facturation électronique des prestations inter établissements

• Point sur la Réforme des Urgences
• Stratégie d’accélération « Santé numérique » : Appel à manifestation d’intérêt (AMI)
• Actualité du programme Hop’en
• GHT
• Point sur les indicateurs INS
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Ordre du jour
Matin 10h00 - 12h00
• Dispositif « Zéro cash » et l’ASAP
• Facturation électronique des prestations inter établissements

• Point sur la Réforme des Urgences
• Stratégie d’accélération « Santé numérique » : Appel à manifestation d’intérêt (AMI)
• Actualité du programme Hop’en
• GHT
• Point sur les indicateurs INS
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Cadre juridique de l’obligation de facturation électronique
La facturation électronique des PIE entre dans le champ de l’ordonnance de 2014
• La directive européenne relative à la facturation électronique des marchés publics (26 juin 2013) impose aux pouvoirs
adjudicateurs (structures publiques) d’accepter les factures électroniques au plus tard pour 2020.

• L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique rend obligatoire la
transmission des factures sous forme électronique pour les titulaires ainsi que les sous-traitants à destination des
établissements publics via le portail national Chorus depuis janvier 2017 pour les établissements publics fournisseurs et
depuis janvier 2020 pour tous les établissements privés fournisseurs selon un calendrier progressif entre 2017 et 2020.
• Cette obligation s’applique à la facturation des actes et prestations inter-établissements lorsque l’établissement demandeur
est une structure publique. L’établissement fournisseur, quel que soit son statut (public ou privé), a l’obligation de déposer une
facture électronique sur le portail Chorus.
• Le portail Chorus n’est pas hébergeur de données de santé. Par conséquent, toutes données médicales (par ex. : la date et le
montant des soins) sont exclues des factures électroniques échangées par le portail Chorus.
• La facturation électronique des prestations inter-établissements est mise en œuvre selon des modalités adaptées.

06/04/2021
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Objectifs et démarche méthodologique nationale
Les GT Editeurs et Etablissements s’inscrivent dans un cycle de travail dédié à la facturation électronique des PIE afin de
définir une doctrine des modalités de facturation dans le cadre de l’ordonnance du 26 juin 2014
GT technico-fonctionnel

2 février 2021

Objectifs : Concevoir les outils numériques permettant la facturation
électronique de PIE sur le portail national Chorus

• Définir le set de données, à l’exclusion de toute donnée de santé, de la
facture électronique déposée sur le portail Chorus

• Préciser le protocole entre le SIH et le portail Chorus pour déposer la
facture électronique

GT métier et processus

8 mars 2021

Objectifs : Harmoniser les pratiques de transmission des documents et
informations avec données de santé des PIE permettant à
l’Établissement Prescripteur de vérifier la facture et d’apprécier son
contenu

• Identifier les documents et informations émis par l’Établissement
Fournisseur à l’appui de la facture justifiant de la prise en charge selon le
type de PIE

• Définir et normer les données de la facture à reporter sur les documents
Activités : GT Editeurs réunissant les éditeurs de logiciels SIH volontaires,
la DGFiP et la DGOS
Résultats

• Spécifications du protocole du SIH vers le portail national Chorus pour
démarrer la facturation électronique des PIE

• Calendrier de mise à disposition du protocole par les éditeurs

06/04/2021

et informations émis par l’Établissement Fournisseur permettant à
l’Établissement Prescripteur de réconcilier la facture électronique déposée
sur Chorus et les données de santé transmises par ailleurs
Activités : GT Établissements réunissant des établissements (yc laboratoire
de biologie médicale) prescripteurs et fournisseurs, la DGFiP et la DGOS
Résultats : Définition du set de données minimales de la facture
électronique à reporter dans les documents et informations transmis par
l’Établissement Fournisseur
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Focus sur le GT métier et processus
Un groupe de travail réunit des établissements de santé volontaires afin de définir les modalités de transmission, en dehors du portail
Chorus, des documents et informations contenant des données de santé échangés entre établissements de santé dans le cadre de la
facturation des prestations inter établissements (PIE), dans une logique de dématérialisation – standardisation – automatisation des
échanges. Ces documents et informations sont notamment échangés à l’appui des factures électroniques des PIE qui sont
obligatoirement déposées sur le portail national Chorus lorsque l’Établissement Prescripteur est une structure publique.
Les objectifs du GT sont de :
1.

Partager les données de la facture électronique déposée sur le portail Chorus et les protocoles existants pour permettre
« d’automatiser » le dépôt de la facture électronique depuis le SIH de l’Établissement Fournisseur sur le portail Chorus

2.

Partager les circuits de transmission en dehors du portail Chorus, des documents et informations avec données de santé émis
par l’Etablissements Prescripteur et par l’Etablissement Fournisseur

3.

Identifier le set de données de la facture électronique à reporter dans les documents et informations avec données de santé émis
en dehors du portail Chorus soit par l’Etablissement Fournisseur en appui de la facture électronique

Le GT réunit des établissements prescripteurs et fournisseurs d’actes et de prestations inter établissements (l’AP-HM, les HUS, le CHU
d’Amiens, l’Institut Sainte Catherine et le CHU de Nantes pour la Conférence des DG de CHU) ainsi que des laboratoires de biologie
médicale (Pôle laboratoire du CH du Pays d’Aix) sur le volet biologie médicale, la FHF, la DGFiP et la DGOS.

06/04/2021
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Modes de dépôt des factures électroniques sur le portail Chorus
Focus sur les modalités d’émission de factures par les établissements de santé du secteur public
•

Le portail Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systèmes d’information des établissements
fournisseurs privés, des entités du secteur public local, des EPN et de l’Etat, en s’appuyant sur des formats standardisés.

•

Pour les Etablissements Fournisseurs du secteur public, l’émission de documents de facturation s’appuie sur :
-

l’envoi d’un flux PES Facture ASAP (avis des sommes à payer) à HELIOS pour l’ensemble des documents émis qu’ils soient
à destination de la sphère publique comme de la sphère privée

-

l’édition et l’envoi des ASAP par le centre éditique de la DGFiP pour les documents adressés à des destinataires privés

-

l’envoi dématérialisé par le comptable à Chorus Pro pour les documents adressés à des destinataires publics.

•

Seules les informations du titre de recette, à l’exclusion de toute donnée médicale (la date et le montant des soins), sont
échangées par le portail Chorus.

•

Pour les Etablissements Fournisseurs du secteur privé, les spécifications externes de Chorus Pro sont disponibles sur la
Communauté Chorus Pro : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/specifications-externes/

06/04/2021
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Facture déposée sur le portail Chorus par le Fournisseur
Description des données structurées de la facture électronique déposée sur le portail Chorus
• Les données constitutives de la facture électronique déposée sur le portail Chorus sont structurées et servent à constituer le Flux
Pivot de facturation. Elles doivent être systématiquement renseignées par l’Etablissement Fournisseur dans la facture
électronique déposée sur le portail Chorus.
• La structure générique des données structurées d’une facture électronique est spécifiée sur la base du Flux structuré Facture
Chorus E1 (cf. spécifications externes Chorus).
• Les données constitutives de la facture électronique sont regroupées par entités principales.
Les données de chacune des entités sont décrites en précisant :
-

la colonne 'O/F' indique si la donnée est obligatoire ou facultative dans le Flux Pivot

-

la colonne 'Pluralité' indique si une seule occurrence « Unique » est autorisée,
ou si des occurrences « Multiples » sont autorisées.

Identifier les données de la facture électronique à reporter sur les documents et informations par
l’établissement Fournisseur permettant à l’établissement Prescripteur de réconcilier la facture électronique
déposée sur Chorus et les données de santé transmises par ailleurs
06/04/2021
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Flux détail de facture avec données à caractère personnel
Set de données minimales transmis par l’Établissement Fournisseur en appui de la facture électronique
•

L’objectif est de définir et de normer les données, dont les données à caractère personnel, strictement nécessaires au traitement
de la facture par les systèmes d’information hospitaliers de l’Etablissement Prescripteur.

•

Ces données doivent être systématiquement renseignées et transmis par l’Etablissement Fournisseur en dehors du portail
Chorus pour permettre à l’Etablissement Prescripteur de réconcilier la facture électronique déposée sur le portail Chorus et les
données de santé transmises par ailleurs.

Le Fichier Excel « PIE_Bioméd_Description-flux-structuré-PJ de la facture_v2021-0308.xls » détaille les données à reporter sur les documents et informations par
l’Etablissement Fournisseur, y compris les données de la facture électronique et les
données à caractère personnel.

06/04/2021
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Ordre du jour
Matin 10h00 - 12h00
• Dispositif « Zéro cash » et l’ASAP
• Facturation électronique des prestations inter établissements

• Point sur la Réforme des Urgences
• Stratégie d’accélération « Santé numérique » : Appel à manifestation d’intérêt (AMI)
• Actualité du programme Hop’en
• GHT
• Point sur les indicateurs INS
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Réforme des Urgences

• 1ère réunion effectuée avec les éditeurs et la DGOS le mardi 9 mars 2021
• Réunion effectuée avec les éditeurs, le GIE SV et la Cnam le 18 mars 2021
• Réunion avec les biologistes et radiologues libéraux, Interop’Santé et DGOS le vendredi 26 mars 2021
 Impact sur les flux en provenance des plateaux techniques pour alimenter la GAP (voir diapos suivantes)
 Constat de l’insuffisance des flux retour après facturation à l’AMO – Demande qu’un groupe de travail ad hoc soit organisé par la
DGOS pour faire évoluer les standards

• Quelques rappels :
 Démarrage au 1er septembre 2021. Cette date est définitive et ne sera pas remise en cause
 Mise à disposition des SFG par le GIE Sésame Vitale au plus tard pour mi-avril 2021
 Calendrier très serré pour le développement des éditeurs de logiciels

12

Impacts attendus sur les transferts de données – 1/3
Logiciels d’amont
Urgences
• CCMU 2
 Association à une liste d’actes
CCAM pour déclencher le
supplément CCMU2+

• CCMU 3-4-5

Biologie
• Génération des actes NGAP +
codes NABM
• Transmission à la GAP des
mêmes données qu’aujourd’hui ?


• Patient arrivé en ambulance
 Dans quel environnement cette
donnée est-elle recueillie ?

• Transmission à la GAP des
« nouveaux » codes prestation :
les balises « NGAP » existent
dans les standards
• Fin de la transmission des
codes CCAM

Proposition de créer des codes NABM
équivalents aux montants des forfaits et
de les associer à l’équivalent en B pour
garder les mêmes modalités de
transmission qu’aujourd’hui

• Quel que soit le type d’ES ?



Concernerait a minima les ES ex-OQN
Modification du type de dossier
(urgences en hospitalisation) qui modifie
les modalités de facturation pour les ES
ex-OQN – attente de la confirmation de la
« sortie » du patient avant envoi des
prestations

Imagerie
• Génération des actes CCAM
• Transmission à la GAP des
mêmes données qu’aujourd’hui ?


Même demande que pour les biologistes
– solution technique non encore finalisée :
codes en YYYY ?

• Quel que soit le type d’ES ?



Concernerait a minima les ES ex-OQN
Modification du type de dossier (urgences
en hospitalisation) qui modifie les
modalités de facturation pour les ES exOQN – attente de la confirmation de la
« sortie » du patient avant envoi des
prestations
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Impacts attendus sur les transferts de données – 2/3
Les logiciels de gestion administrative des patients
Modalités de génération des
suppléments
• Saisie des codes
• Intégration à partir des logiciels
d’amont
• Création d’un environnement de
stockage de codes CCAM
d’imagerie et de codes NGAP et
NABM de biologie





Non facturable si patient quittant l’ES après
sa prise en charge
Facturable en partie basse de S3404 pour
les patients hospitalisés dans le même ES
ex-OQN après son passage aux urgences
A priori solution qui serait remplacée par
les éléments de la diapositive précédente a
minima pour les ex-OQN

Imagerie
• Transformation des codes
CCAM en suppléments
 Imagerie standard – écho
 Imagerie en coupe

Suppléments des avis
spécialistes
• Quelle différence par rapport à
la situation actuelle ?

• Sur quel critère ?



Possible sur liste des codes CCAM
ouvrant droit à FT
A priori solution qui serait remplacée
par les éléments de la diapositive
précédente a minima pour les ex-OQN

Biologie
• Génération des suppléments de
biologie en fonction de la
présence de B + âge du patient
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Impacts attendus sur les transferts de données – 3/3
Le cadre d’interopérabilité est-il adapté ?
Les standards doivent-ils être
adaptés ?
• À date, la réponse est « non »
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Ordre du jour
Matin 10h00 - 12h00
• Dispositif « Zéro cash » et l’ASAP
• Facturation électronique des prestations inter établissements

• Point sur la Réforme des Urgences
• Stratégie d’accélération « Santé numérique » : Appel à manifestation d’intérêt (AMI) [Support autonome]
• Actualité du programme Hop’en
• GHT
• Point sur les indicateurs INS
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Ordre du jour
Matin 10h00 - 12h00
• Dispositif « Zéro cash » et l’ASAP
• Facturation électronique des prestations inter établissements

• Point sur la Réforme des Urgences
• Stratégie d’accélération « Santé numérique » : Appel à manifestation d’intérêt (AMI)
• Actualité du programme Hop’en [Support autonome]
• GHT [Support autonome]
• Point sur les indicateurs INS
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Ordre du jour
Matin 10h00 - 12h00
• Dispositif « Zéro cash » et l’ASAP
• Facturation électronique des prestations inter établissements

• Point sur la Réforme des Urgences
• Stratégie d’accélération « Santé numérique » : Appel à manifestation d’intérêt (AMI)
• Actualité du programme Hop’en
• GHT
• Point sur les indicateurs INS
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Point sur les indicateurs INS
De l’identifiant national de santé à l’identité nationale de santé
Des indicateurs sur le déploiement de l’INS dans les établissements vont être ajoutés dans
l’observatoire des SI de Santé (oSIS)
• Il sera demandé aux éditeurs de logiciels de fournir à leurs établissements les 4 indicateurs suivants :
Onglet INS supplémentaire
INS - 1

Taux d’identités INS provisoires dans la base d’identités (file active)

INS - 2

Taux d’identités INS récupérées dans la base d’identités (file active)

INS - 3

Taux d’identités INS validées dans la base d’identités (file active)

INS - 4

Taux d’identités INS qualifiées dans la base d’identités (file active)

Valeur réponse

valeur cible

Valeur comprise
entre 0 à 100
Valeur comprise
entre 0 à 100
Valeur comprise
entre 0 à 100
Valeur comprise
entre 0 à 100

Valeur comprise
entre 0 à 100
Valeur comprise
entre 0 à 100
Valeur comprise
entre 0 à 100
Valeur comprise
entre 0 à 100

Import Fichier
preuve

Commentaires
valeur réponse renseignée par l'établissement
valeur réponse renseignée par l'établissement
valeur réponse renseignée par l'établissement
valeur réponse renseignée par l'établissement

• Ces éléments seront inclus dans le guide d’implémentation de l’INS
• Notion de « file active »
 Ils devront pouvoir être produits sur n’importe quelle période pour les patients pris en charge sur cette période, sur date « à définir »
 La période se définira sur une date de début et une date de fin
 Pour permettre les comparaisons nationales le dénominateur devra uniquement comporter les assurés sociaux en France qui seuls
bénéficient d’une INS
19

Ordre du jour
Après-midi 14h00 - 16h30
• Déploiement des outils numériques du programme Simphonie


Point sur le déploiement du dispositif ROC



Point sur le déploiement de Diapason



Point sur le déploiement de CDRi



Point sur le projet FIDES – Activités à Forfait



Point sur les ES pilotes sur la mise en œuvre de l’IUD et les Dispositifs Médicaux Intra-GHS

• Marché d’accompagnement des établissements (RESAH)
• Accompagnement financier
• Points divers

Réunion Editeurs du 30/03/2021
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Les outils numériques du programme Simphonie
La mise en place conjointe des outils numériques du programme permet au personnel de la chaîne AFR de passer d’une
logique de traitement systématique à une logique de traitement de l’exception et contribue à la sécurisation des recettes
hospitalières.
1

2

CDRi

DIAPASON
4

3

ROC

Pilotage

+

INSi

FIDES : la facturation au fil de
l’eau ACE – Forfaits – Séjours

+

AppCV

Réunion Editeurs du 30/03/2021
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Outils numériques : Calendrier du programme
2019
CDRi

2020

2021

Généralisation CDRi Version 1 « Appels unitaires »

FIDES ACE activités SSR d’un MCO

2022
Généralisation CDRi Version 2 « Appel par lot »

mars 2020

FIDES ACE pour les SSR exclusifs

FIDES

FIDES Activités à forfait
Sortie forfait urgences

mars 2022

mars 2020

Expérimentation FIDES Séjours

Pilotage

2023

Généralisation Séjours

mars 2022

Généralisation du module de Pilotage de la chaîne AFR

Expérimentation ROC ETS ex-DG MCOO

ROC

Généralisation ROC ETS ex-DG activités MCOO
Expérimentation et généralisation ROC activités SSR et PSY
Expérimentation et généralisation ROC ETS ex-OQN

Diapason
06/04/2021

Généralisation (marché CAIH 2016-2020)

Généralisation (marché CAIH 2020-2024)

déc. 2024
22

Les outils numériques du programme Simphonie
ROC, Remboursement des Organismes Complémentaires
Simplifier le Tiers-Payant sur la part complémentaire dans les établissements de santé
1

2

CDRi

DIAPASON
4

3

ROC

Pilotage

+

INSi

FIDES : la facturation au fil de
l’eau ACE – Forfaits – Séjours

+

AppCV

Réunion Editeurs du 30/03/2021
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Déploiement national de ROC depuis le 4e trimestre 2020
Etablissements de santé

Editeurs

AMC ou Organismes
complémentaires

7

7

4 Editeurs ont validé le bon fonctionnement

75% de la population protégée

Etablissements utilisent
le dispositif ROC avec
plusieurs AMC

Etablissements
démarreront
courant T2 2021

du dispositif ROC avec les ES expérimentateurs
et ont commencé à déployer ROC dans de
nouveaux établissements au 4e trimestre 2020

bénéficiera du dispositif ROC d’ici fin
2022 (taux de couverture sur 55 millions de

 Les principaux groupes de
prévoyance santé (GPS) en ROC :
Pro BTP / Korélio et Malakoff
Humanis / Viamedis

Factures
Au 21 mars 2021

11 568 Factures

6 jours de délai

envoyées avec le
dispositif ROC

moyen de paiement

 Des mutuelles sont également
associées, avec les opérateurs de
tiers payant Almerys et Isanté

7 Editeurs développent le dispositif ROC
Délai moyen de réponse des WS : 2,20 s
Délai médian de répons des WS : 1,4 s

06/04/2021

personnes protégées)

courant 2021 (MIPIH, Dedalus Healthcare, Dedalus
France, ISC, Softway, CSIS, QSP System)

 Les groupes d’assurance ont engagé
les travaux en 2021, n’ayant pas pu
participer à l’expérimentation du
dispositif ROC.

La liste des ES raccordée au dispositif ROC est disponible sur le site ministériel : https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performancedes-etablissements-de-sante/simphonie/roc
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Expérimentation

Zoom sur les groupes expérimentateurs
Etablissements

CH Chalon-sur-Saône

Editeurs

CPAGE

CH Troyes

CPAGE

Médipôle LyonVilleurbanne (MHM)

Dedalus

CH Avignon

Intersystems

AMC / opérateur

Traitement au fil de l'eau
Tous les bénéficiaires
de l'AMC

Démarrage flux réels
Nombre limité
de dossiers

Volumétrie factures
au 21/03/21
( + nb de factures depuis 13/12/20)

plusieurs AMC* / almerys

juin-19

déc-19

527 (+ 38)

Pro BTP / Korelio

nov-19

déc-19

2 065 (+ 346)

MNH / Isanté

sept-20

févr-21

+ 21

Pro BTP / Korelio

juil-19

sept-20

421 (+312)

plusieurs AMC* / almerys

juil-19

mars-20

5 (+0)

Pro BTP / Korelio

juil-20

juil-20

312 (+ 250)

Pro BTP / Korelio

avr-19

juil-19

4 558 (+ 1000)

MNH / Isanté

nov-19

avr-20

1 313 (+ 556)

Malakoff Humanis / Viamédis

avr-20

déc-20

12 (+7)

CHRU Nancy

Maincare

Malakoff Humanis / Viamédis

CH Périgueux

Maincare

Malakoff Humanis / Viamédis
Total volumétrie factures :

9 234 (+ 2 530)

* ADREA MUTUELLE, ALAN, ATOUT COEUR SANTE, BNP CARDIF, CIM, CIMUT MCEN, FT, GSA_SI, HOLDING PESENTI, HUMAVIE MNF, LA BANQUE POSTALE, LA MUTUELLE DES MEDECINS, LAMIE France,
LUXIOR, MCP, MUTUELLE ENTRAIN, MUTUELLE LMDE, OWLIANCE LBPAS, OWLIANCE PR MPCDC, SMATIS CLIENT, SOGECAP, MCF, MGEFI

06/04/2021
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Synthèse de la volumétrie des factures : Etablissements expérimentateurs
et non expérimentateurs


Données au 21/03/2021 :

Raison sociale de l'ES

Nb de factures au 21/03/2021

CH CHALON

2 613

+ 405

CH TROYES

421

+ 312

Médipôle Lyon-Villeurbanne (MHM)

317

+ 250

CH AVIGNON

5 883

+ 1 563

GHH LE HAVRE

2 269

+ 860

65

+ 40

CENTRE HENRI BECQUEREL DE ROUEN
Total :

06/04/2021

Nb de factures depuis le 13/12/2020

11 568

+ 3 430
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Déploiement des premiers établissements de santé
Démarrage des flux réels dans les premiers établissements non expérimentateurs :
2020
T3
GROUPE HOSPITALIER
DU HAVRE (Cpage) :
démarré le 10/09/2020

2021
T4

CENTRE HENRI
BECQUEREL DE ROUEN
(Cpage) :
démarré le 09/10/2020

T1
CENTRE HOSPITALIER LEON
BINET DE PROVINS (Cpage) :
démarré le 24/03/2021

T2

CHI DE L’OUEST VOSGIEN (Cpage) :
démarrage prévu le 12/04/2021

CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE D’OR CH-HCO (Cpage) :
démarrage prévu le 26/04/2021
CENTRE HOPSITALIER ROBERT MORLEVAT (Cpage) :
démarrage prévu le 26/04/2021

Démarrage des flux réels prévu pour 7 ES
courant T2 2021

CENTRE HOSPITALIER DE SENS (Cpage) :
démarrage prévu le 03/05/2021

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DIE (Cpage) :
démarrage prévu le 10/05/2021
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DIZIER (Cpage) :
démarrage prévu le 17/05/2021
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT FLOUR (Cpage) :
démarrage prévu le 31/05/2021

06/04/2021
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Feuille de route des démarrages AMC
Enquête lancée auprès des AMC pour connaître leurs intentions de démarrage sur le dispositif ROC (mise à jour : 09/03/21).
Taux de couverture base 55 millions de PP cible

06/04/2021
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Prévisions de fin de développements des éditeurs de SIH

Merci de bien actualiser vos prévisions de fin de développements et d’anticiper au plus tôt auprès du CNDA
vos dates de passage en conformité.
06/04/2021
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Feuille de route des démarrages ES
Enquête menée auprès des éditeurs de logiciels hospitaliers pour l’actualisation et la complétion de la montée en charge prévisionnelle des
établissements de santé dans le dispositif ROC (mise à jour : 16/03/21)

06/04/2021
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Un écosystème d’accompagnement des établissements renforcé pour la mise en
œuvre de ROC

€
06/04/2021

Des outils d’analyse des impacts
organisationnels et métiers

L’étude nationale et l’outil de calcul des impacts métiers de ROC sur la chaîne
accueil, facturation et recouvrement en établissement

Des supports de communication
pour les établissements

Des vidéos de présentation de ROC à destination des équipes hospitalières et
des patients, des messages clés à destination des patients, des scripts de
communication pour aider les équipes

Un guide « pas à pas » à la mise en
œuvre de ROC et des webinaires

Le guide de mise en œuvre du dispositif ROC et les webinaires s’adressent aux
établissements de santé, et en particulier au chef de projet qui aura à coordonner
les équipes et les partenaires pour la mise en œuvre de ROC.

Un accompagnement sur le terrain
par des consultants

Un marché d’accompagnement terrain aux établissements sur la révision des
organisations porté par le Resah

Un accompagnement financier

Un financement national proposé aux établissements de santé pour accompagner
la mise en œuvre de ROC

31

Des webinaires destinés aux établissements de santé dans la mise en œuvre de ROC

2 webinaires ROC organisés par l’ANS et 560 participants

Foire Aux Questions ROC est disponible sur le site de l’ANS

le Ministère en novembre et décembre 2020

Pour voir ou revoir les webinaires : https://esante.gouv.fr/ans/leswebinaires?field_categorie_target_id=465&field_taxo_profile_target_id=All
06/04/2021

FAQ ROC : https://esante.gouv.fr/projets-nationaux/simphonie/roc/faq
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Le déploiement de ROC s’appuie notamment sur un cadre réglementaire et contractuel
national à paraître
Les travaux menés par l’ensemble des acteurs (DGOS, DSS, DGFiP, FNMF, FFA, CTIP, UNOCAM et Cnam) ont permis de fixer le cadre
réglementaire et contractuel permettant de lancer le déploiement du dispositif ROC.

Décret (à paraitre)

Accord national (à signer)

• Le décret impose et encadre l’utilisation de ROC pour la
réalisation du Tiers-Payant pour la part complémentaire
de façon dématérialisée

• L’accord national fixe principalement les modalités de
gouvernance du dispositif ROC, les rôles des acteurs et
les modalités de règlement des litiges.

• Il vise les établissements de santé publics et privés à but
non lucratif

• Il est signé par l’Etat, représenté par les ministères
chargés de la santé et des finances publiques (DGOS,
DSS et DGFiP), les fédérations hospitalières et les
fédérations représentant les complémentaires (FNMF,
FFA, CTIP et l’UNOCAM).

• Il fixe également les données à caractère personnel
échangées entre les établissements de santé et les OC
dans le cadre de ce dispositif.

• Il fait référence à un accord national.

06/04/2021
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Objectif et principes du déploiement national du dispositif ROC
Objectif :
Opérer le raccordement de 3000 systèmes d’information d’établissements de santé
avec 400 organismes complémentaires

Principes :
Le déploiement national du dispositif ROC repose sur le principe de raccordement de chaque acteur à un cercle de
confiance


Le raccordement de chaque acteur au cercle de confiance s’appuie sur un dispositif standardisé permettant de vérifier
leur conformité aux principes de fonctionnement du dispositif.



Chaque acteur raccordé au cercle de confiance échange avec l’ensemble des acteurs déjà raccordés à ce cercle de
confiance.

L’éditeur de logiciel de GAP joue un rôle prépondérant d’intermédiaire avec l’établissement de santé.
4
Ce document est la propriété de l’agence du numérique en santé - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l’autorisation préalable et écrite de l’agence du numérique en santé sont interdites

Rappel du processus global
Le dispositif standardisé met en œuvre un processus de raccordement à l’issue d’un processus de qualification des
logiciels SIH avant la généralisation du Tiers Payant AMC ROC.
Processus de raccordement


Logiciel autorisé ROC

Qualification
des logiciels de
SIH

Logiciel GAP autorisé
CNDA / gouvernance
ROC


Couple Editeur SIH/ETS
autorisé ROC


Déploiement de ROC
à l’échelle nationale

Accrochage possible entre
chaque acteur ROC

Généralisation

Vérification
intégration

Test d’accrochage
technique



Production sous surveillance

Intégration
ETS
validée

ETS en production
avec
AMC « miroir »

Habilitation
à échanger

du Tiers Payant
AMC ROC
Ouverture des flux
ROC à l’ensemble des
organismes
complémentaires
accrochés au
dispositif ROC

Ce document est la propriété de l’agence du numérique en santé - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l’autorisation préalable et écrite de l’agence du numérique en santé sont interdites

Le processus de raccordement des établissements de santé
au cercle de confiance ROC – Interaction des acteurs

ETS

Mise au point
du planning

T1

+ 2 mois

T0
Actualisation du
planning

T2

Test d’accrochage technique

Communique n°AMC miroir

Editeurs

Opérateur
national en
charge du
déploiement

Phase de production sous
surveillance

Prise en compte des contraintes
(ressources / calendrier /
cohérence des bassins de population)

Transmission des indicateurs

Suivi des indicateurs quantitatifs et qualitatifs

PV
Planning validé mis à jour
Bilan de la phase de production sous surveillance

Identification
de l’AMC « miroir »
Inter-AMC

Gouvernance
ROC

Ouverture aux AMC
accrochés au
dispositif
ROC

Mise en place de la remontée des indicateurs de suivi des flux réels

Validation
Accrochage technique

Planning validé

Démarrage des
flux réels avec
AMC miroir

X semaines

Bascule en production sous surveillance

Validation de la fin de la
phase de production sous surveillance
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Le processus de raccordement des établissements de santé
au cercle de confiance ROC – La préparation du raccordement
La préparation du raccordement des établissements de santé au cercle de confiance ROC a pour objectif :
•

D’accompagner de manière rapprochée les éditeurs de logiciels de GAP sur les modalités de déploiement
de ROC afin qu'ils puissent à leur tour accompagner leurs établissements de santé clients dans le respect
des modalités précisées dans les guides et procédures.

•

De mettre à disposition des éditeurs de logiciels de GAP les guides, procédures et « outils support » permettant
le partage d’informations et support aux actions auprès des établissement.
Etablissements de santé

 Guide pour la mise en œuvre de ROC en
établissement
 Procédure d’obtention et d’installation des
certificats logiciels pour le raccordement des
établissements de santé aux complémentaires
santé

 Procédure de contractualisation simplifiée

Editeurs de logiciels de GAP

 Outils supports :
• Fiche de renseignements éditeurs – Plan
de déploiement ROC
• Modèle Plan Projet établissement (en lien
avec le guide pour la mise en oeuvre de
ROC en établissement de santé)
• Procès verbal - test d’accrochage
technique ROC

Ce document est la propriété de l’agence du numérique en santé - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l’autorisation préalable et écrite de l’agence du numérique en santé sont interdites

La préparation du raccordement au cercle de confiance ROC

Outils supports à destination des éditeurs de SIH
1 - Fiche de renseignements éditeurs – Plan de déploiement ROC

Fiche de renseignements éditeurs - Plan de déploiement ROC

Nom de l'établissement

Finess
juridique

Finess
géographique

Statut du planning

Validé par l'établissement
Proposé à l'établissement

Date
démarrage du projet en ETS

Date d'envoi à l'ANS du
planning validé entre
l'éditeur et l'ETS

Date
accrochage technique

Date
Démarrage flux réels

Date
fin projet en ETS

01/09/2020

17/09/2020

20/11/2020

24/11/2020

31/12/2020
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La préparation du raccordement au cercle de confiance ROC

Outils supports à destination des éditeurs de SIH
2 – Modèle Plan Projet établissement (en lien avec le guide pour la mise en oeuvre de ROC en établissement de santé)
Modèle de plan projet établissement pour la mise en œuvre de ROC

Nom de l'établissement :
FINESS Juridique :
Phases et étapes du processus de mise en œuvre de ROC
Phase 0 - Pré requis et préparation de l'installation
Prise de connaissance du guide de mise en œuvre de ROC en établissement de santé
Cadrage et intialisation du projet
Trasmission à l'ANS du planning validé entre l'éditeur et l'établissement
Signature du contrat de Tiers Payant national ROC
Planification de la montée version du logiciel de GAP "ROC compatible"
Mobilisation de l'opérateur de chiffrement et transport (si différent de l'éditeur de GAP) pour
sécuriser les flux DRE-ES et RSP
Mise en condition de générer les certificats logiciels
Commande du matériel permettant de lire les datamatrix

Anticipation des impacts et des évolutions métiers liés au projet ROC
Mise à jour la documentation en lien avec les traitements de données à caractère personnel
Vérification de la bonne configuration du SI de l'ETS pour accéder aux URL des webservices
AMC retournés par l'annuaire AMC
Phase 1 - Mise en place de la lecture des datamatrix
Installation des lecteurs de datamatix
Formation des référents métiers de l'ETS qui gèrent les attestations de Tiers Payant au scan
du datamatrix

Statut

Date de début

date de fin

Phase 2 - Mise en place du Tiers Payant AMC ROC avec un OC
Installation sur les infrastructures de l’établissement des deux
certificats logiciels émis par l’IGC-Santé pour authentifier
l’annuaire et les télé services AMC
Vérification la bonne reconnaissance par le SI de
l'établissement des certificats présentés par l’annuaire AMC et
par les AMC dans les webservices
Réalisation du test d'accrochage technique
Réalisation d'un appel unitaire à un webservice ROC pour
s’assurer que le système communique bien avec l’extérieur
Configuration du système pour activer la production sous
surveillance avec l’AMC "miroir" identifié par l'ANS
Transmission du PV du test d'accrochage technique à l'ANS
Préparation du passage en production sous surveillance / et
phase de production sous sous-surveillance
Date de démarrage des flux réels
Configuration du logciel de GAP pour activer la production sous
surveillance avec l'AMC "miroir"
Formation des référents métiers
Mise en place de la remontée des indicateurs de flux réels vers
l'ANS
Transmission des indicateurs de suivi à l'ANS
Suivi du bon déroulement du circuit de "tiers payant ROC" des
patients affiliés à l'AMC "miroir"
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La préparation du raccordement au cercle de confiance ROC

les outils supports
3 – Procès-verbal Test d’accrochage technique

Ce document est la propriété de l’agence du numérique en santé - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l’autorisation préalable et écrite de l’agence du numérique en santé sont interdites

La préparation du raccordement au cercle de confiance – Communauté Simphonie
L’ensemble de la documentation est disponible sur le Communauté Simphonie :
https://communautesimphonie.sharepoint.com/sites/SIMPHONIE/Documents/
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Les 3 étapes du processus de raccordement au cercle de confiance ROC

Pour chaque établissement, l’exécution du processus de raccordement met en œuvre 3 étapes :
•

Le recueil du planning de déploiement validé et l’identification de l’organisme complémentaire dit « AMC miroir »

•

La validation du test d’accrochage technique

•

La production sous surveillance

Ces 3 étapes sont répétées pour chaque établissement qui se raccordera au cercle de confiance

Ce document est la propriété de l’agence du numérique en santé - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l’autorisation préalable et écrite de l’agence du numérique en santé sont interdites

Le recueil du planning de déploiement validé et l’identification de l’organisme
complémentaire dit « AMC miroir »
•

Mise au point du planning entre l’éditeur et l’établissement de
santé client.

•

Communication par l’éditeur à l’opérateur national en charge du
déploiement du planning validé par l’établissement avec les
jalons structurants du processus de raccordement (accrochage
technique et démarrage des flux réels).

•

-> Régulièrement, l’éditeur met à disposition de l’opérateur
national en charge du déploiement, le planning prévisionnel de
déploiement pour anticiper la montée en charge du dispositif.

•

Identification par l’opérateur national en charge du déploiement
de l’organisme complémentaire dit « miroir » en lien avec les
partenaires AMC et la gouvernance ROC.

T0

ETS

Mise au point
du planning

Actualisation du
planning

Editeurs

Opérateur
national en
charge du
déploiement

Planning validé

Prise en compte des contraintes
(ressources / calendrier /
Cohérence des bassins de populations

Planning validé mis à jour

Identification
de l’AMC « miroir »
Inter-AMC

Gouvernance
ROC

• Ajustement possible du planning validé pour tenir compte des
contraintes de l’organisme complémentaire.
L’opérateur national en charge du déploiement joue un rôle de
guichet unique auprès duquel les éditeurs de logiciels de GAP
s’adressent pour initialiser le déploiement de chacun de leur
établissement client.
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La validation du test d’accrochage technique avec l’AMC « miroir »
et la bascule en production sous surveillance

ETS

Mise au point
du planning

Actualisation du
planning

•

T1

+ 2 mois

T0

Test d’accrochage technique

Communique n°AMC miroir

Editeurs

Opérateur
national en
charge du
déploiement

Validation
Accrochage technique

Planning validé

• Transmission par l’intermédiaire de l’éditeur à
l’opérateur national en charge du déploiement
du PV d’accrochage technique ROC renseigné et
signé par l’établissement et des élément
justificatifs permettant de tracer les appels et les
réponses aux webservices « Annuaire AMC » et
IDB ».
•

-> La réception du PV de test d’accrochage
technique ROC valide le test avec l’AMC et
conditionne le démarrage des flux réels et
l’entrée en production sous surveillance

•

Validation par la gouvernance ROC de la bascule
en production sous surveillance.

•

Démarrage par l’établissement des flux réels.

Prise en compte des contraintes
(ressources / calendrier /
Cohérence des bassins de populations

PV
Planning validé mis à jour

Identification
de l’AMC « miroir »
Inter-AMC

Gouvernance
ROC

Réalisation du test d’accrochage technique.

Bascule en production sous surveillance
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Le démarrage des flux réels et de la phase de production sous surveillance avec
l’AMC « miroir »
T2

ETS

Démarrage des
flux réels avec
AMC miroir

X semaines
Phase de production sous
surveillance

Ouverture aux AMC
accrochés au
dispositif
ROC

•

Transmission des indicateurs quantitatifs de suivi des
flux réels.

•

Suivi de indicateurs quantitatifs et qualitatifs produits
automatiquement par le logiciel de GAP et permettant à
tout instant de disposer d’un état des lieux de la phase
de production sous surveillance (nombre d’occurrence
de certains cas d’usage métiers).

•

Validation par la gouvernance ROC de la sortie (ou de
la prolongation) de la phase de production sous
surveillance
pour
valider
la
conformité
de
l’établissement à échanger avec l’ensemble des
organismes complémentaires raccordés au cercle de
confiance ROC.

Mise en place de la remontée des indicateurs de suivi des flux réels

Editeurs

Opérateur
national en
charge du
déploiement

Transmission des indicateurs

Suivi des indicateurs quantitatifs et qualitatifs

Bilan de la phase de production sous surveillance

Inter-AMC

Gouvernance
ROC

Validation de la fin de la
phase de production sous surveillance

L’opérateur national en charge du déploiement pilote la
phase de production sous surveillance par le suivi des
indicateurs métiers (qualitatifs) et des indicateurs
techniques (quantitatifs) et joue un rôle pivot
d’intermédiation entre acteurs pour que les analyses et
les éventuels correctifs soient apportés.
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Les indicateurs quantitatifs de la phase de production sous surveillance
ROC - Spécifications Suivi des flux réels
Spécifications à destination des éditeurs de GAP pour la remontée des données de suivi des flux
réels

« ANS »

suivi_ws_FINESSJ_NomLogiciel_AAAAMMJJ_AAAAMMJJ.csv

Identification du document
Référence

ROC_Spécifications_SuiviFluxReels_20200917_v5.1.0.xlsx

Date de création

11/10/19

Date de dernière mise à jour

17/09/20

Etat

Validé

Rédaction (R)

Florian CATTEAU

Version

v5.1.0

Vérification

Florian CATTEAU

Validation finale (A)

Florian CATTEAU

Classification*

Public

Nombre de pages

6

fournit l'ensemble des échanges webservices
(Annuaire, Cache Annuaire, IDB, SIM, CLC, DEL) sur une période donnée.

Documents de référence

suivi_dre_rsp_FINESSJ_NomLogiciel_AAAAMMJJ.csv
Destinataires
Entité / Direction

Nature de la diffusion

Communauté des éditeurs de SIH

Nom / Prénom

ROC

Application

Communauté des établissements de santé

ROC

Application

permet, pour les ACE et les SEJOURS, de suivre l'envoi des factures et les retours RSP
les montants engagés et les montants réglés.

Circuit de validation
Nom / Prénom
CATTEAU Florian

Entité / Direction

Date

ANS

17/09/2020

Commentaire

Visa
X

suivi_dossiers_FINESSJ_NomLogiciel_AAAAMMJJ.csv
Historique du document
Version

Date

Auteur

v1.0.0

28/10/2019

Florian CATTEAU

v2.0.0

08/11/2019

Florian CATTEAU

v3.0.0

29/11/2019

Florian CATTEAU

v4.0.0

10/01/2020

Florian CATTEAU

v5.0.0

27/07/2020

Florian CATTEAU

v5.1.0

17/09/2020

Florian CATTEAU

Commentaires

fournit l'ensemble des dossiers (ROC ET HORS ROC) ayant fait l'objet d'une opération
sur la période concernée (création, modification, mise à jour, ...)

ROC_Spécifications_SuiviFluxReels_20200917_v5.1.0
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Les indicateurs qualitatifs de la phase de production sous surveillance

Cas d'usage métiers ayant fait l'objet d'un processus ROC de bout en bout en phase de production sous-surveillance
fcatteau:
O : le cas métier doit avoir fait l'objet d'un processus ROC de bout en bout au moins une fois pendant la phase de production sous-surveillance
pour valiider celle-ci.
C : le cas métier peut ne pas avoir fait l'objet d'un processus ROC de bout en bout au moins une fois pendant la phase de production soussurveillance sans bloquer la validation de la phase de production sous-surveillance.

Cas métier
Domaine

Identifiant du cas
métier

S'applique à
Description du cas métier

Cas nominal : venue en ACE d'un assuré du régime général, avec nature d'assurance = maladie,
sans exonération, dans le parcours de soins.
Venue en ACE d'un patient bénéficiaire d'une ALD pour lequel la venue n'est pas en rapport avec
l'ALD.

ETS

AMC

O

O

C

C

ACE

A1

ACE

A2

ACE

A3

Venue en ACE hors parcours de soins sans dépassement autorisé.

O

O

ACE

A4

Venue en ACE hors parcours de soins avec dépassement autorisé.

C

O

ACE

A5

Venue en ACE avec un forfait technique d'imagerie (IRM, SCAN, Tomographie)

O

O

ACE

A6

Venue en ACE avec un forfait petit matériel (FFM)

C

O

ACE

A7

Venue en ACE avec un forfait sécurité SE (SE1, SE2)

C

O

ACE

A8

Venue en ACE avec un forfait « administration de produits et prestations en environnement
hospitalier » (APE)

C

O

ACE

A9

Venue avec un forfait sécurité dermatologie (FSD)

C

C

ACE

A10

Venues itératives en externe faisant l'objet d'une même facture (facture avec plusieurs dates
dans le cas où plusieurs venues ACE sont regroupées dans une même facture)

C

C

ACE

A11

Venue avec un acte CCAM doté d'un modificateur (exemple : radiologie avec un modificateur Y).

O

O

ACE

A12

Venue pour un patient Alsace-Moselle

C

C

ACE

A13

Venue pour un patient Régime SNCF (actif)

C

C

ACE

A14

Venue pour un patient Régime SNCF (retraité)

C

C

ACE

A15

Venue pour un patient bénéficiaire du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) ou de l’Allocation de
solidarité pour les personnes âgées (Aspa)

C

C

ACE

A16

Venue pour un patient Régime des employés et clercs de notaires

C

C

ACE

A17

Venue en téléconsultation

C

C

Statut
Nombre d'occurrence "OK" du cas
métier

Nombre d'occurrence "En cours" du cas
métier

Nombre d'occurrence "KO" du cas
métier

fcatteau:
OK = nombre de dossier correspondant au cas
d'usage ayant fait l'objet d'une facture payée
fcatteau:
En cours = nombre de dossier correspondant au cas
d'usage dont le déroulement du processus ROC est
en cours
fcatteau:
KO = nombre de dossier correspondant au cas
d'usage dont le processus ROC est bloqué

fcatteau:
C car les établissements ne pratiquent pas forcément tous de DA.
fcatteau:
C car les établissements avec un SAU ne peuvent pas facturer un FFM
fcatteau:
C car tous les établissements ne pratiquent pas forcément d'activités à forfait.
fcatteau:
C car tous les établissements ne sont pas concernés.

ANS_ROC_Production_Sous-Surveillance_Indicateurs_Qualitatifs_200916_v1.0.0

Ce document est la propriété de l’agence du numérique en santé - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l’autorisation préalable et écrite de l’agence du numérique en santé sont interdites

Le rôle prépondérant de l’éditeur de logiciel de GAP
L’éditeur de logiciel de GAP joue un rôle prépondérant d’intermédiaire entre l’établissement de santé et
l’opérateur national en charge du déploiement. La bonne exécution du processus de raccordement au cercle de
confiance ROC repose sur :

 La transmission du planning de déploiement validé à l’opérateur national en charge du déploiement
déclenche la phase d’identification de l’organisme complémentaire dit « miroir »
 La transmission régulière du planning prévisionnel de déploiement permet d’anticiper la montée en
charge du dispositif
 La transmission du PV de test d’accrochage technique renseigné et signé par l’établissement de
santé à l’opérateur national en charge du déploiement valide le test et conditionne le démarrage de
la phase de production sous surveillance acté par la gouvernance ROC
 La transmission des indicateurs techniques (quantitatifs) de suivi des flux réels et la mise à
disposition automatique par l’intermédiaire du logiciel de GAP des indicateurs métiers (qualitatifs)
qui permettra à la gouvernance ROC d’acter la sortie (ou la prolongation) de la phase de production
sous surveillance

Ce document est la propriété de l’agence du numérique en santé - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l’autorisation préalable et écrite de l’agence du numérique en santé sont interdites

Transfert progressif de la fonction d’OND de l’ANS
vers Eurogroup Consulting
La fonction d’Opérateur National du Déploiement opérée depuis 2020 par l’ANS va progressivement être transférée à un
autre prestataire. En effet, la DGOS a confié cette fonction au prestataire Eurogroup Consulting pour la généralisation du
déploiement du dispositif ROC
L’ANS est actuellement en phase de réversibilité et d’accompagnement d’Eurogroup Consulting qui va progressivement
prendre part aux échanges via l’adresse mail : OND-ROC@eurogroupconsulting.com
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Evolution des spécifications à destination des éditeurs de GAP pour la
remontée des données de suivi des flux réels
Les travaux pour transférer la remontée des indicateurs de suivi des flux réels de l’ANS vers l’ATIH ont démarré
• La mise en œuvre d’une API REST JSON est prévue en remplacement des fichiers CSV actuels
• Les données restent les mêmes

Point de vigilance / Retex : certains ES ne donnent pas accès à un serveur SMTP à la GAP pour l’envoi des fichiers
hebdomadaire des fichiers CSV

06/04/2021
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Un dispositif d’enrôlement / préparation des ETS est en cours de mise en
œuvre (1/2)
• Un dispositif par éditeur :
 co-construction éditeur / MIN / ANS / OND
 cohortes d’enrôlement
 ateliers collectifs d’aide à la préparation
 outil national Teams par éditeur pour suivre l’enrôlement, la préparation, le raccordement et la
production sous surveillance, jusqu’à la bascule dans le cercle de confiance

• Cohortes d’environ 35 ETS par éditeur et par trimestre
• Rétro-planning à partir de la date de passage au CNDA de la solution de l’éditeur

06/04/2021
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Un dispositif d’enrôlement / préparation des ETS est en cours de mise en
œuvre (2/2)
Avancement du dispositif par éditeur
• Cpage : enrôlement lancé
• Autres éditeurs : réunion de cadrage à planifier pour lancer les travaux de généralisation du déploiement

Contacter :
• Karine Eliot (DGOS) : Karine.ELIOT@sante.gouv.fr
• OND : OND-ROC@eurogroupconsulting.com

06/04/2021
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Travaux d’extension du périmètre ROC
Modification de l’allotissement initialement envisagé
• Pour rappel, l’allotissement initialement envisagé prévoyait 3 lots correspondant à l’ensemble du périmètre couvert par
le dispositif ROC :
 Lot 1 : pour les établissements publics de santé (EPS) et privés à but non lucratif (EBNL) ex-DG ayant une activité MCOO
 Lot 2 : extension du dispositif défini pour le lot 1 aux établissements privés à but lucratif (EBL) et non lucratif (EBNL) ex-OQN ayant une
activité MCOO
 Lot 3 : extension du dispositif défini pour les lot 1 et 2 aux EPS, EBNL et EBL, ex-DG et ex-OQN, sur les domaines d’activités SSR et Psy

• Le nouvel allotissement distingue deux environnements homogènes dans leurs problématiques dans le contexte des
réformes du financement des activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, et des évolutions des
modalités de détermination du Ticket Modérateur au 01/01/2022 :
 D’une part les établissements ex-DG dont l’enjeu à court terme est d’intégrer l’HAD, le SSR et la Psy pour pouvoir plus vite proposer un
passage en production de l’ensemble des activités lors de l’accrochage à ROC des établissements
 D’autre part les établissements ex-OQN pour lesquels il est proposé de traiter globalement pour le MCOO, le SSR et la Psy, lorsque les
travaux débuteront, les enjeux techniques communs liés à l’existence des parties hautes et basses de S3404

Les éditeurs engagés dans le dispositif ROC vont être sollicités dans les prochains semaines pour contribuer à l’étude
d’impact
06/04/2021
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Points divers
• Sondage sur les DSI des ES clients qui remontent aux éditeurs une contrainte de paramétrage au fil de l’eau des
URL fournies par l’Annuaire AMC pour que le SI puisse contacter ces URL
• Travaux en cours sur la procédure d’annulation Réémission des factures déjà émises dans le cadre du dispositif ROC
• Point de vigilance/RETEX sur l’intégration des retours de l’OCT vers la GAP (ARL+/-, messages de service) à mettre
en perspective du CdC AFRT
• Focus sur la mise en place de la lecture des datamatrix « généralisée » en amont du démarrage de ROC
 Rappel sur la nécessité de bien tracer les datamatrix non conformes pour alimenter la supervision et nous permettre de mener les actions
correctives au niveau de la gouvernance
 Rappel sur la mise à disposition d’une jointure SIREN/Numéro AMC pour aider à faire le « match » entre le numéro AMC lu sur un datamatrix
et une entrée dans la table des « débiteurs » historique
 Mise à disposition le 12/03/2020 du document « Gestion des différentes structures juridiques complémentaires mises en jeu lors d’un
circuit de TP AMC ROC » pour accompagner les éditeurs dans la transformation

• Dans le même domaine des datamatrix l’ANS soumet à concertation les spécifications du datamatrix INS
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ans---datamatrix-ins-concertation.pdf
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Les outils numériques du programme Simphonie
Diapason, Débit intervenant après le parcours de soins
Simplifier le paiement pour les patients dans les établissements de santé
1

2

CDRi

DIAPASON
4

3

ROC

Pilotage

+

INSi

FIDES : la facturation au fil de
l’eau ACE – Forfaits – Séjours

+

AppCV
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Diapason : Note d’information sur la mise en œuvre des solutions de paiement
« Diapason » dans les établissements de santé (à paraître)



Une note d’information sera prochainement publiée pour préciser les modalités de facturation et de recouvrement des établissements de
santé avec la mise en œuvre des solutions de paiement par carte bancaire et par compte bancaire Diapason



Elle précise les modalités de mise en œuvre des solutions de paiement par carte bancaire et par compte bancaire Diapason par les
établissements de santé :



•

En soulignant les enjeux et les objectifs

•

En décrivant les principes de fonctionnement des solutions de paiement Diapason

•

En rappelant le fonctionnement des solutions de paiement par carte bancaire Diapason en environnement de régie (pour les
établissements publics de santé)

•

En précisant les modalités de déploiement et d’accompagnement des établissements de santé

•

En rappelant les modalités de pilotage et d’accompagnement à l’échelon national

•

En précisant le rôle des ARS

Elle est à destination des directeurs généraux des ARS pour information et diffusion aux établissements de santé publics et privés à but
non lucratif

06/04/2021

56

Les outils numériques du programme Simphonie
CDRi, Consultation des droits réels intégrée
Récupération automatique des droits AMO grâce à une interface spécifique intégrée aux SIH
1

2

CDRi

DIAPASON
4

3

ROC

Pilotage

+

INSi

FIDES : la facturation au fil de
l’eau ACE – Forfaits – Séjours

+

AppCV
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CDRi : Focus sur les développements Editeurs
Editeurs
CDRi : Version 1 « Appels unitaires » du CdC
Au 12/03/2021



14 Editeurs certifiés par le CNDA sur la version 1 « Appels unitaires » :
CPAGE, Dedalus (anciennement Agfa, WEB100T, MEDASYS), Mipih, Maincare
Solutions, InterSystems, Institut Sainte Catherine, Softway Medical, ÉLAP
(anciennement MEDIANE), Berger Levrault, CEGI Santé, Cerner et CSIS



7 Autres éditeurs ont signé les conditions particulières du service : Cigest
Informatique, DAI, E.C.H.O, ONYX Informatique, QSP Systems, Sigems et 2CSI

CDRi : Version 2 « Appel par lot » du CdC
Au 12/03/2021



2 éditeurs certifiés CNDA sur la version 2 « Appel par lot » de CDRi : Dedalus
(anciennement Agfa Healthcare) et Maincare
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CDRi : Suivi de la montée en charges
Etablissements de santé

Editeurs certifiés
par le CNDA

De janvier 2019 à février 2021

490

+ 52

90 %

14 Editeurs certifiés par le CNDA

Etablissements équipés de
CDRi à fin février 2021 (dont
394 ES FIDES)

Cliniques privées à but
lucratif

Des établissements
FIDES ont un éditeur
autorisé CNDA (sur 606 ES)

production sur la version 1 « Appels
unitaires »

2 Editeurs certifiés CNDA sur la

Factures

version 2 « Appel par lot » de CDRi

En janvier 2021

4,075 M

3,256 M

1,815 M

Factures envoyées en
janvier 2021 par des ES
avec un éditeur autorisé
CDRi (sur 4,752 M de
factures soit 85,8%)

Factures envoyées en
janvier 2021 par des ES
équipés de CDRi (sur
4,752 M de factures soit
68,5%)

Factures envoyées en
janvier 2021 réalisées
avec CDRi (sur 4,752 M
de factures, soit 38,2%)

06/04/2021

CDRi : Prérequis pour le
passage à FIDES
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CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient
Étude menée sur les factures envoyées en janvier 2021
Sur un total de 3,250 millions de factures envoyées par 475 établissements
MiPih, Maincare, AGFA, InterSystems, ISC, CPAGE, Softway, Web100t, Médiane et Médasys.
56%

Des factures
réalisées avec CDRi
(soit 1,8 Millions de
factures)

1,60%

4,48%

Taux de rejet moyen
des factures
envoyées AVEC
CDRi

Taux de rejet moyen
des factures
envoyées SANS
CDRi

(médiane à 1,02 %)

(médiane à 4,46 %)

↘
par 2,8

Division du
taux de rejet

Abaque : 0,1% de taux de rejet par mois correspond à environ 5 000 factures soit 178 j/h
(pour un temps de retraitement estimé à 15 mn et une journée de 7h)
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CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient
Taux de rejets FIDES ACE (en nombre) - Années 2018 – 2019 – 2020 et 2021
4,08%

4,02%

4,10%
3,86%

3,90%
3,70%
3,50%

3,74%
3,58%

3,72%

3,55%

3,30%

3,10%

2,96%

3,59%
3,45%

3,58%

3,38%

3,37%
3,21%
3,33%
3,29%
3,17%

3,59%
3,60%

3,32%

3,34%
3,36%
3,26% 3,26%

3,47%
3,46%
3,29%
3,37%

3,27%
3,07%

2,90%

2,99%

2,97%
2,85%

2,70%

3,34%

2,79%

2,79%

2,66%
2,50%

Année 2018
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CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient
 Taux de rejets FIDES ACE sur 12 mois glissants en baisse de 0,51 point entre le taux de 3,61% (de septembre 2017 à août 2018) et celui
de 3,10% (de février 2020 à janvier 2021)
 Impact d’environ 255 000 rejets évités, soit + de 9 100 jours de travail en moins pour l’ensemble des ES (à raison de 15 minutes de
traitement par facture rejetée et 7 heures de travail par jour)
6,00%
5,58%

5,50%

5,57%

5,54%

5,52%

5,61%

5,73%

5,59%

5,60%

5,75%

5,50%

5,38%
5,00%

4,50%

4,00%
3,61%
3,50%

3,52%

3,48%

3,46%

3,39%

3,35%

3,33%
3,31%

3,23%

3,16%
3,10%

3,00%

% Taux de rejets (nbre de factures) sur 12 mois glissants
06/04/2021
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CDRi : Une dynamique de déploiement qui doit être renforcée
 Un taux d’utilisation CDRi encore trop faible : 56% des factures envoyées par des ES équipés de CDRi sont typées
CDRi (données à janvier 2021)
 Des taux de rejets qui baissent mais encore trop importants : 2,96% sur le mois de janvier 2021 en nombre de
factures (5,54% en montant)
 Une mobilisation de l’ensemble des acteurs est nécessaire :

• La Cnam va fournir aux CPAM le détail des taux de rejets CDRi et hors CDRi par établissement pour une
utilisation en particulier dans les GCL

• L’arrivée au sein de l’équipe nationale de Bérénice Le Coustumer va permettre de relancer la communication auprès
des établissements sur la communauté SIMPHONIE
 Objectif : diminuer le plus vite possible le taux de rejets sous la barre des 1,5%

• Par l’indispensable généralisation de l’utilisation de CDRi unitaire et par lot
• Par la correction par les éditeurs des causes de rejets hors CDRi, sur la base des retours semestriels du GIE-SV
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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

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

Lot
Source CNAM
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Les outils numériques du programme Simphonie
Fides, Facturation au fil de l’eau
ACE – Forfaits – Séjours
1

2

CDRi

DIAPASON
4

3

ROC

Pilotage

+

INSi

FIDES : la facturation au fil de
l’eau ACE – Forfaits – Séjours

+

AppCV
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FIDES ACE SSR : volumétrie concernée ES mixtes (1/2)
Etablissements inscrits dans un arrêté – Etablissements mixtes (MCO & SSR)
Nov. 2019

Jan. 2020

Fév. 2020

Etablissements
MCO/SSR ne
déclarant pas
d’ACE SSR en
2019

Etablissements
MCO ayant
déclarant une
activité externe
en SSR en 2019

Total
06/04/2021

Oct. 2020

Suite à la crise sanitaire, arrêt des
passages en production entre avril
et septembre 2020

360

95

Mars 2020

Nov. 2020

Mars 2021

Période de clôture des ES et 2ème
phase de la crise sanitaire, arrêt des
passages en production entre
décembre 2020 et février 2021

100 %

360

360 / 360

1

1

2

CHIC CastresMazamet

CH Avignon

CH Mâcon
CH Roanne

26

20

4

3

60 %
57 / 95

Reste 38
SSR avec
ACE

1

361

2

26

20

4

3

92 %
417 / 455
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FIDES ACE SSR – Etablissements mixtes (2/2)
Etablissements mixtes non encore passés dans un arrêté de passage en production
• Relance des 38 établissements concernés pour un passage en production FIDES ACE SSR
• cette relance est effectuée conjointement par la DGOS et les ARS

• Objectif de passages en production au plus vite avec une obligation au plus tard au 1er janvier 2022
(principe d’un arrêté « balai » au 1er janvier 2022 reprenant les ES non passés en production auparavant)
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FIDES ACE SSR – Etablissements exclusifs SSR : Reprise des travaux
(1/2)
Etablissements mixtes non encore passés dans un arrêté de passage en production
•

•

Pour rappel :
•

fin de dérogation FIDES ACE SSR pour les ES exclusifs au 01er mars 2022

•

CDRi en prérequis avant tests et passages en production

Lancement des tests avec le 1er ES expérimentateur : Fondation Cognac Jay pour les ES exclusifs SSR
•

1er test fin mars avec résultats mi avril

•

Suite au passage en production du 1er établissement expérimentateur, relance auprès des établissements équipés de
CDRi (expérimentateurs et de ceux dont l’éditeur est certifié CDRi)

•

Retour expérience Cognac Jay à partager avec ES et CPU (besoins formation, paramétrage spécialités, …)
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FIDES ACE – Etablissements SSR Exclusifs : Détail des expérimentateurs (2/2)
Focus sur les éditeurs concernés – Présentation faite aux ES expérimentateurs le 7 mars 2019
Etablissements SSR exclusifs – Fin de dérogation au 1er mars 2022
Libellé FINESS Juridique
UGECAM Alsace
Fondation Cognacq-Jay

Libellé FINESS Géographique
IURC - Site illkirch
IURC - Site Strasbourg
Hôpital privé Cognacq-Jay

ASS Institut Robert Merle d’Aubigne Institut Robert Merle d’Aubigne
Association la Chataigneraie
ORSAC
ASS Lehugeur-Lelièvre
Fond. Santé des Etudiants de
France – Clinique Georges Heuyer
Association Ardevie
ASS Gestion Pôle régional du
handicap

CRF La Chataigneraie
Centre La Chataigneraie de Menucourt
CRF Mangini
CMPR La Clairiere - Herouville St. Clair
CMPR La Clairiere - Flers

Editeurs GAP
DIS BERGER LEVRAULT
SOFTWAY
CEGI SANTE
DAI-REEDUCATION
SOFTWAY
CSIS EVOLUCARE
(medsphere)

CMP Beaulieu Rennes

SOFTWAY

CRF Les Glamots

SOFTWAY

CRF l’Arche

SOFTWAY

Passage en test d’un 1er établissement : Fondation Cognacq-Jay
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FIDES Activités à forfait (1/2)
Évolution des modalités de passage en production
• Suite au vote de la LFSS :
•

Suspension du passage en facturation individuelle des dossiers ATU jusqu’à formalisation des nouvelles modalités de financement
des urgences…

•

… mais persistance en 2021 des ATU pour les « urgences » gynéco avant refonte du financement de la gynéco obstétrique

• Révision des modalités de facturation/valorisation des prestations intermédiaires
•

Révision du périmètre de forfaits « actifs » au 1er mars 2020 et du contexte de certification au CNDA

• Pas de modification du décret calendaire pour les autres activités à forfait… mais grande tolérance sur les
dates de passage en production et en lien avec la réforme des urgences en cours
• Bilan à date :
•

CH Jonzac et HOPALE sont en production

•

4 éditeurs sont certifiés CNDA sur les Activités à Forfait (MIPIH depuis 2019, CPAGE depuis août 2020, Cerner en janvier 2021 et
Institut Ste Catherine)
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FIDES Activités à forfait (2/2)
Poursuite de la phase de test
• Démarrage des tests du 1er établissement CPAGE : CH Colmar reporté
• Pour le moment, passage en production uniquement sur les régimes 01 et 02

• Certains éditeurs auront la volonté de passer la certification CNDA « Activités à Forfait » en même temps
que la certification CNDA sur les « nouvelles » urgences

• Et certains établissement voudront déployer l’ensemble activités à forfait + urgences en même temps
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Ordre du jour
Après-midi 14h00 - 16h30
• Dispositif ROC
• Point sur le déploiement de Diapason

• Point sur le déploiement de CDRi
• Point sur le projet FIDES – Activités à Forfait
• Point sur les ES pilotes sur la mise en œuvre de l’IUD et les Dispositifs Médicaux Intra-GHS
• Points divers

Réunion Editeurs du 30/03/2021

72

Point sur les ES pilotes sur la mise en œuvre de l’IUD

1/4

CONTEXTE
Constats :

-

De nombreux ES rencontrent encore des difficultés dans la mise en application
des dispositions réglementaires relatives à la traçabilité des DMI
Certains flux de données dédiées à la traçabilité des DMI reposent encore sur une
gestion manuelle des informations à conserver
Mise en place de l’Identifiant Unique des Dispositifs médicaux (IUD) :

-

Enjeu de santé publique partagé par tous les états membres de l’UE
Règlement européen 2017/745/UE relatifs aux DM (entrée en application le 26/05/2020)
Amélioration de la traçabilité des DM
vise à renforcer la sécurité des DM
Augmentation de la transparence du marché (base de données européenne EUDAMED)

Réunion Editeurs du 15/12/2020
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Point sur les ES pilotes sur la mise en œuvre de l’IUD 3/4

Le 3 avril 2020, la Commission Européenne reporte d’un an l'entrée en application du règlement européen sur les
dispositifs médicaux. Ce report a été adopté par le Parlement Européen, puis par le Conseil des Ministres de l'Union
européenne. Il a été définitivement adopté avec la publication au Journal Officiel de l’union européenne du 24 avril 2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0561&from=FR

DISPOSITIFS MEDICAUX INTRA GHS

• La loi OTSS promulguée en juillet 2019 a introduit à l’article L162-17-1-2 CSS des modalités de prise en charge
pour les DM inscrits sur la liste intra-GHS définie au L.165-11 du CSS
• L’objectif de ces nouvelles modalités repose principalement sur le recueil et transmission d’informations relatives :
•
•
•
•

aux patients traités
au contexte de la prescription
[aux indications d’utilisation du produit – pas de référentiel à date]
aux résultats ou effets de ces traitements

• Le SNITEM
•
•

a confirmé que l’ensemble des DM actuellement inscrits sur la liste intra-GHS positive dispose d’un IUD qui peut d’ores et
déjà être utilisé par les ES
travaille à l’inclusion du marqueur « DM de la liste intra-GHS » par les industriels dans les données référentielles qu’ils
produisent, au même titre que le code LPP

• Nous avons demandé aux ES pilotes qui sont concernés par ces types de DM intra GHS de tester le FichComp
(au format DatExp) proposé par l’ATIH – un bilan consolidé des remontées va être réalisé avec l’ATIH
• La généralisation du FichComp est prévue au 2e semestre 2021 – un arrêté en cours de parution donnera
•
•

La date de début de l’obligation de remontée de l’ensemble des DM intra-GHS posés
Les données associées à ce DM qui comporteront en particulier le libellé et le « fabricant » du dispositif en plus de l’IUD-ID

IUD EUDAMED – 21 septembre 2020
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Ordre du jour
Après-midi 14h00 - 16h30
• Déploiement des outils numériques du programme Simphonie
• Marché d’accompagnement des établissements pour la révision des organisations et des processus de la
chaîne AFR (RESAH)
• Accompagnement financier à la mise en œuvre du programme Simphonie
• Points divers
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Accompagnement terrain en appui à la révision des organisations et des processus AFR
des établissements – 1
Marché d’accompagnement pour la révision des organisations et des processus de la chaîne AFR
• Depuis novembre 2019, le RESAH porte un accord-cadre national (Accord-cadre n°2019-044) dont l’objectif est l’« accompagnement
des établissements de santé 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 médico-économique,
facturation, recouvrement et gestion de la trésorerie.
Deux 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 sur les versants FIDES Séjours ou ROC
Un dispositif national de financement est proposé aux établissements de santé pour accompagner la révision des organisations et des
processus de la chaîne AFR. Il s’agit d’un financement forfaitaire de 40 000 € selon le barème national suivant :

• Un financement de 20 000 € en appui au diagnostic et à l’élaboration de la feuille de route
• Un financement complémentaire de 20 000 € en appui à l’accompagnement à la mise en œuvre de la feuille de route
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Accompagnement terrain en appui à la révision des organisations et des processus AFR
des établissements – 2
Marché d’accompagnement pour la révision des organisations et des processus de la chaîne AFR
Caractéristiques du marché :
 Accord-cadre national porté par le RESAH et co-écrit avec un GT d’établissements

 Destiné aux établissements publics et à but non lucratif ayant une activité de MCOO
 Ouvert aux établissements situés en France Métropolitaine et dans les DROM
 Durée de 4 ans
 Accord-cadre multi-attribué (5 titulaires), avec remise en concurrence par marché subséquent à la main de l’ES ou du GHT
 Ouverture des marchés subséquents dès à présent : le cahier des charges du marché subséquent s’adapte aux caractéristiques et à
l’organisation des établissements

Accès au marché
 Coût d’accès : 1 900 € pour un établissement, plafonné à 3 500 € si plusieurs établissements
 Point d’accès unique régional auprès du RESAH

 Mode opératoire du marché RESAH détaillé dans le fichier ci-contre
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Ordre du jour
Après-midi 14h00 - 16h30
• Déploiement des outils numériques du programme Simphonie
• Marché d’accompagnement des établissements pour la révision des organisations et des processus de la chaîne
AFR (RESAH)
• Accompagnement financier à la mise en œuvre du programme Simphonie
• Points divers
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Stratégie d’accompagnement du programme Simphonie en 2021
Pour poursuivre et accélérer la mise en œuvre du programme SIMPHONIE, le dispositif d’accompagnement financier national
est reconduit en 2021 dans le cadre de l’instruction N°DGOS/PF/2018/146 du 14 juin 2018 relative à l’accompagnement des
établissements de santé pour la mise en œuvre du programme SIMPHONIE
Il cible les établissements ex-DG ayant une activité MCOO engagés dans le déploiement des volets du programme :

 l‘accélération des projets de révision des organisations pour la sécurisation et le pilotage des recettes avec le marché
national porté par le RESAH (n°2019-044)

 la mise en œuvre des outils numériques du programme :

• FIDES : accompagnement des établissements pilotes au déploiement de FIDES ACE SSR (en attente décision DGOS)
• ROC : déploiement du dispositif ROC dans le respect du cahier des charges v0 et v1
• CDRi : déploiement de l’outil CDRi dans le respect du cahier des charges v1
• DIAPASON : mise en œuvre des solutions de paiement par carte bancaire et par compte bancaire
Il s’agit de financements en AC qui interviennent à l’amorçage du projet et à l’usage des outils
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Financement : barème forfaitaire 2021

Volet

Montant Total

Dont amorçage

Dont usage

FIDES ACE « SSR exclusifs »

En attente de
décision DGOS

x

x

FIDES / Pilotage (Veltys)

En attente de
décision DGOS

x

x

De 6 à 12 K€

De 3 à 8 K€

De 3 à 4 K€

selon taille ES

selon taille ES

selon taille ES

ROC

25 000 €

15 000 €

10 000 €

Diapason

16 000 €

4 000 €

12 000 €

De 20 à 40 K€

x

x

CDRi

Révision des organisations
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Ordre du jour
Après-midi 14h00 - 16h30
• Déploiement des outils numériques du programme Simphonie
• Marché d’accompagnement des établissements pour la révision des organisations et des processus de la chaîne
AFR (RESAH)
• Accompagnement financier à la mise en œuvre du programme Simphonie
• Points divers
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Montée en charge des éditeurs
Calendrier des développements, Situation 2021-03-30
EDITEURS

2CSI

CDRi

2020

ROC

2021

DIAPASON

2021

Module
Module
de de
pilotage
pilotage

2021

Dedalus (AGFA)

Disponible

Berger Levrault
CEGI

2020

2021

CERNER

2019

2019
2022

CPAGE

2020

2020

En test en
établissement ou en
qualification /
certification

CSIS
INTERSYSTEMS

2019

MAINCARE
2020

Dedalus France (MEDASYS)
ELAP (ex MEDIANE)

2020

MIPIH

2021

SIGEMS

2020

2019

06/04/2021

Non démarrage des
travaux (date de
démarrage indiquée
si communiquée)

2020

SOFTWAY
Dedalus Private Healthcare Solutions (WEB100T)

2020

En développement
(date de fin
indiquée si
communiquée)

2020

2020
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Programmation des prochaines réunions trimestrielles

• Mardi 22 juin 2021 – salle -1320R
• Mardi 05 octobre 2021 – salle -1320R
• Mardi 14 décembre 2021 – salle -1320R
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Entourez-vous de la communauté Simphonie
Inscrivez-vous à la communauté Simphonie : http://www.communaute-simphonie.fr/
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Forum pour tous

Espace grand public

Forum par thématique

Espaces thématiques

Forum par acteurs

Espaces par acteur

ANIMATION
Espace d’échanges et de
communication

PUBLICATION
Centre de ressources
Espace de travail
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Merci à tous pour votre attention
Prochaine réunion éditeurs le
22 juin 2021
Salle -1320 C
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