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Matin 10h00 - 12h00

• Dispositif « Zéro cash » et l’ASAP

• « UO Pharma » aux éditeurs GEF, Pharmacie et 

circuit du médicament

• PHARE avec le projet SEMAPHORE (plateforme SI 

Achats)

Après-midi 14h00-16h30

• Point sur les indicateurs INS

• Réforme du TM SSR

• Réforme des Urgences

• ROC

• CDRi

• Diapason

• Points divers

Réunion Editeurs du 22/06/2021

Ordre du jour
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Ordre du jour

Matin 10h00 - 12h00

• Dispositif « Zéro cash » et l’ASAP [Support autonome]

• « UO Pharma » aux éditeurs GEF, Pharmacie et circuit du médicament

• PHARE avec le projet SEMAPHORE (plateforme SI Achats)

Réunion Editeurs du 22/06/2021
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Ordre du jour

Matin 10h00 - 12h00

• Dispositif « Zéro cash » et l’ASAP

• « UO Pharma » aux éditeurs GEF, Pharmacie et circuit du médicament

• PHARE avec le projet SEMAPHORE (plateforme SI Achats) [Support autonome]

Réunion Editeurs du 22/06/2021
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Ordre du jour

Après-midi 14h00-16h30

• Point sur les indicateurs INS

• Réforme des TM SSR et Psy

• Réforme des Urgences

• ROC

• CDRi 

• Diapason

• Points divers

Réunion Editeurs du 22/06/2021
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Indicateurs INS – Rappel de la réunion de mars 2021

• Il sera demandé aux éditeurs de logiciels de fournir à leurs établissements les 4 indicateurs suivants : 

Des indicateurs sur le déploiement de l’INS dans les établissements vont être ajoutés dans 

l’observatoire des SI de Santé (oSIS)

Onglet INS supplémentaire Valeur réponse valeur cible
Import Fichier 

preuve
Commentaires

INS - 1 Taux d’identités INS provisoires dans la base d’identités (file active)
Valeur comprise 

entre 0 à 100
Valeur comprise 

entre 0 à 100
valeur réponse renseignée par l'établissement

INS - 2 Taux d’identités INS récupérées dans la base d’identités (file active)
Valeur comprise 

entre 0 à 100
Valeur comprise 

entre 0 à 100
valeur réponse renseignée par l'établissement

INS - 3 Taux d’identités INS validées dans la base d’identités (file active)
Valeur comprise 

entre 0 à 100
Valeur comprise 

entre 0 à 100
valeur réponse renseignée par l'établissement

INS - 4 Taux d’identités INS qualifiées dans la base d’identités (file active)
Valeur comprise 

entre 0 à 100
Valeur comprise 

entre 0 à 100
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

De l’identifiant national de santé à l’identité nationale de santé
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Proposition avant insertion dans le référentiel INS

Indicateurs INS – Définition des indicateurs

Date d’inclusion

• Pour les ACE : date de la prise en charge

• Pour les séjours et les urgences : date 

d’entrée

Période d’inclusion

• Entre une date de début et une date de fin

• Bornes comprises

Patients à inclure sur la base des venues

• Assurés sociaux en France

• Sont donc exclus tous les autres patients, 

Convention Internationale ou non, du fait 

de l’impossibilité de les référencer par 

l’INS

Caractérisation des patients 

• si les objets « identité » comportent les attributs « identité douteuse » 

ou « identité fictive » les patients caractérisés avec ces attributs 

doivent être exclus des comptes

• si l’absence de statut est possible les patients sans statut doivent être 

considérés comme ayant une identité provisoire

Production des indicateurs

• compte du nombre de patients différents (et non du nombre de 

venues)…

• … Pour chacun des 4 statuts : provisoire – récupérée – validée –

qualifiée

En cas de besoin d’éclaircissement merci de votre retour rapide

Données issues de la GAP Données issues du référentiel identité
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Ordre du jour

Après-midi 14h00-16h30

• Point sur les indicateurs INS

• Réforme des TM SSR et Psy

• Réforme des Urgences

• ROC

• CDRi 

• Diapason

• Points divers

Réunion Editeurs du 22/06/2021
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Réforme du TM SSR et Psy



11

Ordre du jour
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Cadre général de la réforme des urgences

Dernière minute !

Compte tenu de la prolongation de la 

Garantie de Financement 2021 

la réforme de la facturation des 

urgences est reportée au

1er janvier 2022
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En synthèse

Le financement de chaque passage aux urgences non suivi d’une hospitalisation repose sur

• Une participation forfaitaire assuré 

 tarif nominal 

 ou tarif minoré auquel s’ajoute un complément de tarification forfaitaire à la charge de l’AMO

• Une part AMO

 constituée a minima d’un forfait socle en fonction de l’âge du patient

 auquel s’ajoutent le cas échéant des suppléments forfaitaires

Ces passages aux urgences

• ne donnent plus lieu à la valorisation / facturation d’actes NGAP, NABM ou CCAM

• ne se substituent pas aux « urgences gynécologiques » qui restent financées sur base ATU et actes associés

Les envois pour valorisation à l’ATIH et à terme la facturation vers l’assurance maladie obligatoire se font :

• En type 3 ou son équivalent en RSF ACE pour la participation forfaitaire assuré (a minima pour information)

• En type 4 ou son équivalent en RSF ACE pour le forfait socle et ses suppléments à la charge de l’AMO

La DGOS diffusera prochainement 

• une synthèse des règles de facturation et la liste des codes prestations

• une FAQ 
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Part AMO – 1/3

Principe de base

• Le financement est forfaitaire et doit refléter au plus près l’intensité de prise en charge du patient

Le forfait socle se base sur l’âge du patient à l’entrée 

• Valorisé (dans un 1er temps puis facturé) par patient et par passage en fonction de sa tranche d’âge 

 0-15 ans 

 16-44 ans 

 45-74 ans

 75 ans et plus

Suppléments correspondant à la lourdeur de prise en charge

• Chaque supplément peut être valorisé / facturé en sus du forfait âge

 Patient CCMU 2 + : CCMU 2 et liste limitative d’actes (ex : réduction de luxation, parage de plaie profonde…) en cours 

d’élaboration – une première liste fournie par les médecins urgentistes est disponible

 Patient CCMU 3-4-5

 Patient arrivé en ambulance (VSAV, transport sanitaire urgent, SMUR ou hélicoptère)

Attention : la date à prendre en compte 

est la date de PEC par l’urgentiste
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Part AMO – 2/3

Suppléments Biologie 

• Valorisés / facturés par patient et par passage avec biologie, en fonction de la tranche d’âge du patient

les tranches d’âge en date du 1er acte de biologie médicale réalisé

 0-15 ans 

 16-44 ans 

 45 ans et +

• Pour rappel, l’envoi direct à l’AMO et le cas échéant au patient pour le TM est déjà interdit aujourd’hui et le restera au 1er septembre

Suppléments Imagerie

• un seul supplément peut être valorisé / facturé par patient et par passage avec imagerie (de principe le plus élevé si il y a réalisation des 

deux types d’acte au cours du même passage) à condition que l’acte ait été réalisé par un radiologue

• Supplément 1 :  imagerie standard ou échographie 

 Ne peut pas être valorisé / facturé si l’échographie est réalisée par l’urgentiste, ce financement est alors inclus dans les forfaits âge et 

les suppléments Ambulance / CCMU 2+ / CCMU3-4-5 

• Supplément 2 :  imagerie en coupe  avec ou sans imagerie standard ou échographie

 Un ou plusieurs forfaits techniques peuvent être valorisés / facturés en lien avec ce supplément en fonction des actes d’imagerie en 

coupe réalisés et selon la nomenclature applicable actuellement

Attention : La date à prendre en compte est la 

date de 1er examen de biologie
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Part AMO – 3/3

Avis spécialistes à la demande de l’urgentiste

• Autant de suppléments facturés / valorisés que de spécialistes sollicités par le médecin responsable de la prise en charge aux urgences

• Seulement si le spécialiste a vu physiquement le patient dans le box

• La valorisation / facturation en ES ex-DG se fera comme aujourd’hui sous numéro FINESS – code spécialité

Suppléments liés au contexte de réalisation et à la permanence des soins 

• peuvent être valorisés / facturés en sus des forfaits âge, supplément avis spécialisé et supplément imagerie

 supplément Nuit et Dimanche / Jour Férié des forfaits socles basés sur l’âge

• correspondent à l’activité des urgentistes

• un seul par forfait âge

 supplément Nuit et Dimanche / Jour Férié en cas d’imagerie par un radiologue ou d’avis de spécialiste

• ont un tarif unique

• un seul supplément peut être valorisé / facturé par supplément Imagerie, Avis spécialiste 

Attention : la date et l’heure à prendre en 

compte sont la date et l’heure de PEC par 

l’urgentiste
Attention : la définition de la plage horaire « nuit » 

sera très probablement différente de celle des ACE



17

Particularité CCMU2 / CCMU2+

• Le code CCMU2 (sans +) n’existe pas et ne sera jamais créé par la Cnam puisqu’il n’a pas vocation à être transmis à la 

Cnam par les établissements dans les flux B2

• Afin d’éviter l’obligation pour les logiciels d’urgences de gérer les règles de facturation CCMU2+ et de faire les 

développements ad hoc, certains éditeurs de logiciel d’urgence souhaitent pouvoir transmettre un code qui représente 

le CCMU2 (sans +)

• Dans ce cas de figure, les règles de facturation « CCMU2 et liste limitative d’actes » seraient gérées directement par 

les GAP (pas de modification des interfaces actuelles entre les GAP et les logiciels d’urgences)

• La solution retenue par les éditeurs est d’utiliser le canal NGAP pour transmettre le notion de CCMU2 « sec »

• La contrainte est d’éviter de créer un code NGAP qui pourrait être utilisé à l’avenir par la Cnam

• Une possibilité consiste à utiliser un code NGAP à 3 chiffres qui ne correspond pas aux standards de la NGAP 

• Proposition du code 007

Qu’en pensez-vous ? 
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Chantier biologie

• Pour information, les montants des suppléments de biologie seront des multiples du B

• Codes NABM « image » des forfaits 

 Le principe de leur création est acté

 Cette création se fera par l’intermédiaire d’un arrêté à l’initiative du MSS

 Les codes retenus seront communiqués en amont de la parution de l’arrêté

 Pour rappel, il n’a vocation à circuler qu’entre le SIL et la GAP – la facturation se faisant sur la base des suppléments

• Contexte(s) d’utilisation de ces codes NABM

 A minima dans le contexte ex-OQN pour retenir la facturation et véhiculer les montants exacts entre SIL et GAP

 Le contexte des GCS de biologie reste à explorer

• Caractérisation des prélèvements réalisés aux urgences – à date concerne les ex-OQN

 Biologistes et éditeurs de SIL sont unanimes : cette information est disponible en lien avec les dossiers 

 Elle permettra de générer les codes NABM correspondant aux suppléments

 La présence des ces codes NABM permettra de suspendre l’envoi des éléments de facturation

 L’envoi de la facture « définitive » dépendra de l’hospitalisation ou non du patient dans l’ES porteur du service d’urgence
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Logiciels d’amont

Impacts attendus sur les transferts de données – 1/2 

Urgences

• CCMU 2

 Association à une liste d’actes 
CCAM pour déclencher le 

supplément CCMU2+

• CCMU 3-4-5

• Patient arrivé en ambulance

 Cette donnée peut être recueillie 

soit dans la GAP soit dans le 

logiciel des urgences

• Transmission à la GAP des 

« nouveaux » codes prestation

• Fin de la transmission des 

codes CCAM pour la facturation

Imagerie

• Génération des actes CCAM

• En toute hypothèse, selon les 

radiologues consultés, 

transmission à la GAP des 

mêmes données qu’aujourd’hui

Biologie

• Génération des actes NGAP + 

codes NABM

• En toute hypothèse, après 

échange avec les éditeurs de 

SIL, pour les ex-DG transmission

à la GAP des mêmes données 

qu’aujourd’hui

Les modalités actuelles d’échanges sont adaptées pour les ES ex-DG 

Elles doivent être adaptées pour les ES ex-OQN notamment pour la 

biologie (et peut-être l’imagerie)
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Les logiciels de gestion administrative des patients

Impacts attendus sur les transferts de données – 2/2 

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 valorisables / facturable à l’AMO 

 mais servant de « marqueur » pour la 

production des suppléments

Imagerie

• Transformation des codes 

CCAM en suppléments

 Imagerie standard – écho

 Imagerie en coupe

• Critère = marqueur CCAM 

ouvrant droit à facturation d’un 

FT

Biologie

• Génération des suppléments de 

biologie en fonction de la 

présence de B + âge du patient

Suppléments des avis 

spécialistes

• A priori pas de différence dans 

les circuits par rapport à la 

situation actuelle

• Tous les avis seront valorisés 

de la même manière – absence 

d’utilisation des codes CCAM
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Réunions d’information sur la réforme des Urgences

Plusieurs réunions d’information à destination des établissements de santé ont été organisées par 

la DGOS avec l’appui de la Cnam et du GIE-SV 

• 2 réunions spécifiques pour les ES ex-OQN effectuées les 10 et 11 juin

• 2 réunions spécifiques aux ES ex-DG effectuées les 15 et 21 juin (près de 300 participants à chaque réunion)

• Ajout de 2 prochaines réunions pour les ES ex-DG programmées les : 

 Lundi 28 juin de 11h30 à 12h30 

 Mercredi 30 juin de 9h30 à 10h30
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Ordre du jour

Après-midi 14h00-16h30

• Point sur les indicateurs INS

• Réforme des TM SSR et Psy

• Réforme des Urgences

• ROC

• CDRi 

• Diapason

• Points divers

Réunion Editeurs du 22/06/2021
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Programme Simphonie : Calendrier des outils numériques

2019 20222020 20232021

Diapason Généralisation (marché CAIH 2020-2024)Généralisation (marché CAIH 2016-2020) déc. 2024

Généralisation CDRi Version 2 « Appel par lot » CDRi
Généralisation  CDRi Version 1 « Appels unitaires »

FIDES ACE activités SSR d’un MCO

FIDES

Expérimentation FIDES Séjours Généralisation Séjours

FIDES ACE pour les SSR exclusifs

mars 2022

mars 2022

mars 2020

Pilotage Généralisation du module de Pilotage de la chaîne AFR

ROC

Expérimentation ROC ETS ex-DG MCOO Généralisation ROC ETS ex-DG activités MCOO

Expérimentation et généralisation ROC activités SSR et PSY

Expérimentation et généralisation ROC ETS ex-OQN

04/08/2021

Généralisation  CDRi Version 2 « Appels par lot »

FIDES Activités à forfait dont urgences
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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.

Les outils numériques du programme Simphonie

DIAPASON

Pilotage

FIDES : la facturation au fil de 

l’eau ACE – Forfaits – Séjours

CDRi

1 2

ROC

3 4

INSi

+

AppCV

+

04/08/2021
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ROC, Remboursement des Organismes Complémentaires

Simplifier le Tiers-Payant sur la part complémentaire dans les établissements de santé

Les outils numériques du programme Simphonie

DIAPASON

Pilotage

FIDES : la facturation au fil de 

l’eau ACE – Forfaits – Séjours

CDRi

1 2

ROC

3 4

INSi

+

AppCV

+

04/08/2021
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ROC, Remboursement des Organismes Complémentaires

Les outils numériques du programme Simphonie

DIAPASON

Pilotage

FIDES : la facturation au fil de 

l’eau ACE – Forfaits – Séjours

CDRi

1 2

ROC

3 4

INSi

+

AppCV

+

04/08/2021

Simplifier le Tiers-Payant sur la part complémentaire dans les établissements de santé
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ROC : le déploiement national, initié en octobre 2020, s’accélère

Au 6 juin 2021

15
Etablissements utilisent 

le dispositif ROC avec 

plusieurs AMC

15 542 Factures

envoyées avec le 

dispositif ROC 

Factures
Au 6 juin 2021

4 Editeurs ont validé le bon fonctionnement 

du dispositif ROC avec les ES expérimentateurs 

et ont commencé à déployer ROC dans de 

nouveaux établissements au 4e trimestre 2020

7 Editeurs développent le dispositif ROC 

courant 2021 (MIPIH, Dedalus Healthcare, Dedalus

France, ISC, Softway, CSIS, QSP System)

17
Etablissements*

démarreront d’ici  

T3 2021

84% de la population protégée 

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

protégées)

 Les groupes de prévoyance santé (GPS) 

en ROC : Pro BTP / Korélio et Malakoff 

Humanis / Viamedis

 Les mutuelles notamment MNH, Intériale, 

MGP et n°98532001** avec les opérateurs 

de tiers payant Almerys et Isanté

 Les groupes d’assurance ont engagé 

avec un démarrage des premiers groupes 

en T4 2021 

04/08/2021

6 jours de délai 

moyen de paiement

Délai moyen de réponse des WS : 2,20 s

Délai médian de réponse des WS : 1,4 s

** 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

* La liste des ES raccordés au dispositif ROC est disponible sur le 

site ministériel 

Etablissements de santé Editeurs Organismes complémentaires

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/simphonie/roc
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Signature de l’accord national de pilotage du dispositif ROC le 18 mai dernier

 L’Accord national relatif aux modalités de la facturation dématérialisée et de fonctionnement du mécanisme de tiers payant

dénommé « Dispositif ROC » a été conclu le 18 mai 2021 par l’Etat, représenté par les ministères chargés de la santé et des finances

publiques (DGOS, DSS et DGFiP), l’ensemble des fédérations hospitalières (FHF, FEHAP, Unicancer, FNEHAD et FHP), les fédérations

représentant les complémentaires (FNMF, FFA, CTIP) et l’UNOCAM.

 Il définit les rôles et responsabilités des acteurs du dispositif ROC et fixe principalement les modalités de gouvernance du dispositif,

les normes techniques et organisationnelles ainsi que les mesures de sécurité, les niveaux de service et les modalités de règlement des

litiges.

 Il fixe également les clauses à prévoir au sein du contrat de tiers-payant conclu entre les établissements de santé et les organismes

complémentaires.

04/08/2021
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Le Contrat technique de Tiers Payant lie les établissements de santé et les organismes 

complémentaires adhérents au dispositif ROC

Simplification de la contractualisation avec les organismes complémentaires

 Il formalise les engagements réciproques des établissements et 

des OC dans le cadre de la mise en œuvre du Tiers-Payant (TP) 

de la part complémentaire. 

 Les établissements signe un seul contrat de Tiers-Payant 

valable pour toutes les AMC ayant donné mandat à 

l’Association Inter-AMC pour ROC. 

 Ce mandat permet par une signature unique un lien juridique 

direct AMC-ETS. 

 La liste des AMC ayant donné mandat à l’Association Inter-AMC 

est mise à disposition sur le site www.tpcomplementaire.fr. 

04/08/2021

Etablissements de 

santé

Organismes d’assurance 

maladie complémentaire

Association inter-

AMC

Mandat ROC

Signature du Contrat 

technique de Tiers 

Payant ROC

Processus de contractualisation

http://www.tpcomplementaire.fr/
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Périmètre de l’extension

2 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 (incluse dans les 

développements de la v1 mais non encore testée), le 

SSR et la Psy pour pouvoir plus vite proposer aux 

établissements un passage en production de 

l’ensemble de leurs activités lors de l’accrochage à 

ROC ;

 d’autre part les établissements ex-OQN pour lesquels il 

est proposé de traiter globalement le MCOO, la HAD, 

le SSR et la Psy, du fait en particulier des enjeux 

techniques communs liés à l’existence des parties 

hautes et basses de S3404.

Méthode d’extension appliquée aux 2 lots

1. Lancement des groupes de travail réunissant des

représentations des établissements (Mai 2021)

 Partager un état des lieux des processus médico-

administratif.

 Mettre en perspective les processus existants et 

partagés à l’étape précédente vis-à-vis du dispositif 

ROC existant

 Identifier des adaptations nécessaires du dispositif 

pour qu’il réponde aux besoins du secteur

2. Validation des moyens avec les fédérations AMC puis 

les éditeurs à mettre en œuvre pour satisfaire les 

besoins 

 Les éditeurs seront mobilisés par l’ANS courant 

septembre afin de valider les moyens techniques à 

mettre en œuvre en réponse aux besoins identifiés 

par les ES (et leur fédération) et les fédérations AMC

3. Spécifications & validation des modalités de passage en 

conformité

4. Démarrage des premiers ES en production sur un 

modèle « d’expérimentation » restant à définir

Échéances prévisionnelles

Des lots d’extensions non liés mais avec des échéances 

prévisionnelles identiques

 Septembre/octobre 2021: Validation des 

besoins à satisfaire issus des groupes de travail

 Septembre/octobre 2021: Sollicitation des 

éditeurs pour analyse des moyens à mettre en 

œuvre pour satisfaire les besoins

 Fin 2021: publication cahiers des charges.

N.B: L’extension du dispositif s’appuiera sur le dispositif 

ROC MCOO existant. Il est donc fortement conseillé 

d’anticiper la publication des adaptations et dès à présent 

estimer l’impact du dispositif actuel sur vos solutions 

logicielles afin de provisionner dans votre road map la 

charge de développement de l’intégration des services en 

ligne ROC.

04/08/2021

Extensions du dispositif ROC
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Point sur le déploiement des établissements MCO (1/2)

Réunion Editeurs du 30/03/2021

juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 oct-22 nov-22 déc-22 janv-23 févr-23 mars-23 avr-23 mai-23 juin-23 juil-23 août-23

Cohortes Cpage
Cohorte 1

(2 ETS)

Cohortes 2 et 3

(10 ETS)

Cohorte 4

(18 ETS)

Cohorte 5

(35 à 50 ETS)

Cohorte 6

(35 à 50 ETS)

Cohortes Intersystems
Cohorte 1

(1 ETS)

Cohorte 2

(20 ETS)

Cohorte 3

(20 ETS)

Cohortes Web100t (Dedalus)
Cohorte 1

(1 ETS)

Cohorte 2

(10 ETS)

Cohortes Maincare
Cohorte 1

(1 ETS)

Cohorte 2

(4 ETS)

Cohorte 3

(35 à 50 ETS)

Cohorte 4

(35 à 50 ETS)

Cohortes Mipih
Cohorte 1

(2 ETS)

Cohorte 2

(35 à 50 ETS)

Cohorte 3

(35 à 50 ETS)

Cohorte 4

(35 à 50 ETS)

Cohorte 5

(35 à 50 ETS)

Cohorte 6

(35 à 50 ETS)

Cohorte Medasys (Dedalus) en cours d'organisation

Préparation

Production sous surveillance

Production sous surveillance Production dans le cercle de confiance

Production sous surveillance

Préparation

Préparation

Production dans le cercle de confiance

Production dans le cercle de confiance

Préparation Production dans le cercle de confiance

Préparation Production sous surveillance

Préparation Production sous surveillance Production dans le cercle de confiance

Préparation Production sous surveillance

Préparation Production sous surveillance Production dans le cercle de confiance

Production sous surveillance Production dans le cercle de confiance  - Bascule en V1 Mancare à réaliser

Préparation Production sous surveillance Production dans le cercle de confiance  - Bascule en V1 Maincare à réaliser

Production dans le cercle de confiance

Production dans le cercle de confiance  - Bascule en V1 Intersystems à réaliser

Production dans le cercle de confiance

Production dans le cercle de confiance

Production dans le cercle de confiance  - Bascule en V1 Web100t à réaliser

Production dans le cercle de confiance  - Bascule en V1 Cpage à réaliser

Production dans le cercle de confiance  - Bascule en V1 Cpage à réaliser

Production dans le cercle de confiance  - Bascule en V1 Cpage à réaliser

Production sous surveillance Production dans le cercle de confiance  - Bascule en V1 Cpage à réaliser

Préparation Production sous surveillance

Préparation Production sous surveillance

Préparation Production sous surveillance

Préparation Production sous surveillance

Préparation Production sous surveillance

Préparation Production sous surveillance Production dans le cercle de confiance  - Bascule en V1 Web100t à réaliser

Soient 54 % des ETS 

embarqués dans le plan de 

déploiement, 

correspondant aux ETS 

équipés des GAP de :

• CPAGE

• INTERSYSTEMS

• DEDALUS-WEB100T

• MAINCARE

• MIPIH

• DEDALUS-MEDASYS

• ISC
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Point sur le déploiement des établissements MCO (2/2)

Réunion Editeurs du 30/03/2021

Les ETS manquants sont ceux équipés des GAP de :

• DEDALUS-AGFA

• MEDIANE

• DIS BERGER LEVRAULT

• CERNER

• SOFTWAY

• CEGI SANTE

• CSIS EVOLUCARE

• 2CSI

• SIGEMS

• ONYX INFORMATIQUE

• QSP SYSTEMS

• CALYS
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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.

Les outils numériques du programme Simphonie

DIAPASON

Pilotage

FIDES : la facturation au fil de 

l’eau ACE – Forfaits – Séjours

CDRi

1 2

ROC

3 4

INSi

+

AppCV

+

04/08/2021
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CDRi : Focus sur les développements 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

Editeurs

04/08/2021
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CDRi : Suivi de la montée en charges 

Etablissements de santé

De janvier 2019 à mai 2021

504
Etablissements équipés de 

CDRi à fin février 2021 (dont 

411 ES FIDES) 

+ 55
Cliniques privées à but 

lucratif

4,075 M 
Factures envoyées en 

janvier 2021 par des ES 

avec un éditeur autorisé 

CDRi (sur 4,752 M de 

factures soit 85,8%)

Factures
En janvier 2021

14 Editeurs certifiés par le CNDA  

production sur la version 1 « Appels 

unitaires »

2 Editeurs certifiés CNDA sur la 

version 2 « Appel par lot » de CDRi

Editeurs certifiés 

par le CNDA

90 %
Des établissements 

FIDES ont un éditeur 

autorisé CNDA (sur 606 ES)

3,256 M 
Factures envoyées en 

janvier 2021 par des ES 

équipés de CDRi (sur 

4,752 M de factures soit 

68,5%)

1,815 M 
Factures envoyées en 

janvier 2021 réalisées 

avec CDRi (sur 4,752 M 

de factures, soit 38,2%)

CDRi : Prérequis pour le 

passage à FIDES 

(activités à forfait, ACE-

SSR, séjours)

04/08/2021



CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient 

Taux de rejets FIDES ACE (en nombre) - Années 2018 – 2019 – 2020 et 2021

3704/08/2021

4,08%

3,72%
3,45%

3,37%
3,32%

3,38%

3,74%

3,59%
3,59%

3,29%
3,46%

3,47%
3,58%

3,86%

3,21%

3,33%
3,26% 3,26%

3,36%

3,07%

3,60%

3,27% 3,34%

2,99%

3,55%
3,58%

3,17%
3,29%

4,02%

3,34%

2,85%

2,66%

2,97%

2,79%

3,37%

2,79%

2,96%

2,73%

2,46%

2,76%

2,40%

2,60%

2,80%

3,00%

3,20%

3,40%

3,60%

3,80%

4,00%

4,20%

Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021



CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient

 Taux de rejets FIDES ACE sur 12 mois glissants en baisse de 0,69 point entre le taux de 3,61% (de septembre 2017 à août 2018) et celui 

de 2,92% (de mai 2020 à avril 2021)

 Impact d’environ 355 000 rejets évités, soit + de 12 600 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)

3804/08/2021

3,61%
3,52% 3,48% 3,46% 3,39% 3,33%

3,31%
3,35%

3,23% 3,16%
2,96%

2,92%

5,58%
5,50% 5,57% 5,54% 5,52%

5,61% 5,59%

5,75%

5,73%
5,60%

5,24%

5,17%

2,80%

3,30%

3,80%

4,30%

4,80%

5,30%

5,80%

% Taux de rejets (nbre de factures) sur 12 mois glissants % Taux de rejets (montants) sur 12 mois glissants



CDRi : Deux points d’attention pour les éditeurs

39

 Le taux de rejet moyen par éditeur des factures avec CDRi varie encore du simple au double : nous avons du mal à 

comprendre d’où proviennent ces écarts

 Certains éditeurs ont encore des taux de factures réalisés avec CDRi globalement et en médiane inférieurs à 66% : 

nous avons du mal à comprendre l’origine de ces valeurs basses

04/08/2021



Simplifier le paiement pour les patients dans les établissements de santé

40

Diapason, Débit intervenant après le parcours de soins

Les outils numériques du programme Simphonie

DIAPASON

Pilotage

FIDES : la facturation au fil de 

l’eau ACE – Forfaits – Séjours

CDRi

1 2

ROC

3 4

INSi

+

AppCV

+

04/08/2021
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Diapason : poursuivre le déploiement des solutions de paiement par carte 
bancaire démarrés en 2020

(proximité avec et sans contact)

Janvier 2020 au 31 mai 2021

0,401 M
Nombre de 

paiements par 

carte bancaire

18,7 M€
Encaissés à 

l’hôpital sur la 

part patient

1500
Terminaux de 

paiements (TPE) 

compatibles Diapason

4 927
Nombre de 

paiements PLBS-

Diapason aboutis

Janvier 2020 au 30 avril 2021

70 K€
Montant total des 

paiements PLBS-

Diapason

63
Etablissements 

proposent le paiement 

PLBS-Diapason

compatibles Diapason

Etablissements de santé Editeurs de GAP

04/08/2021

Mise à disposition courant 2021

Paiements par carte bancaire EMV 

Paiements par carte bancaire PLBS-Diapason

Editeurs référencés RELIMS

Editeurs en développements

Hexagone Web

WebGeOFac

Au 31 mai 2021

361
Etablissements ont signé la 

convention d’accès à l’offre de 

service

Adhésion au marché CAIH

Paiements par carte bancaire EMV

 Hôpitaux universitaires Strasbourg

 GH Havre

 CHU Toulouse

 CHRU Lille

 GH Sélestat Obernai

Top 5 des établissements
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Lot 2 : Paiement du reste à charge par compte bancaire par prélèvement / virement bancaire 

Diapason : enrichir l’offre avec les solutions par compte bancaire

 Le cadre de mise en œuvre des paiements par compte bancaire pour les établissements publics de santé est la régie, selon la procédure 

d'encaissement pour compte de tiers. 

 L'instruction du 21 avril 2006 autorise la nomination d'un mandataire au sein de la société prestataire SSP par l’établissement public. 

 Dès mars 2021, SSP, titulaire du lot 2 du marché Diapason, en lien avec l’ANS et la CAIH, a organisé un cycle d’ateliers

de travail avec les éditeurs SIH déjà en production sur le lot 1, afin de : 

 partager les grands principes de fonctionnement des solutions de paiement de la société SSP

 identifier à quelles étapes de la cinématique les échanges entre le logiciel de GAP et SSP sont requis 

 proposer aux éditeurs des options d’échange

 présenter la documentation relative à l’utilisation des APIs dans le cadre du lot 2 Diapason. 

 Le GT a retenu la technologie API Rest pour le lot 2 Diapason. En conclusion de l’atelier du 20/05, il est demandé aux éditeurs un retour sur 

le calendrier d’intégration du lot 2 Diapason.

04/08/2021

Cadrage des travaux de conception SSP x Editeurs hospitaliers 

Cadre juridique dans les EPS
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Depuis 2018, le dispositif de financement mobilisé sur l’enveloppe SIMPHONIE accompagne le déploiement de la solution de 

paiement différé par carte bancaire DIAPASON dans les établissements MCO ex-DG équipés de logiciels référencés dans RELIMS

Reconduction en 2021 de l’accompagnement financier pour la mise en œuvre du 
paiement différé par carte bancaire

Modalités d’accompagnement

Un accompagnement des établissements dans la mise en production du 

paiement différé par carte bancaire Diapason

dont 12 K€
à l’usage dès la mise en 

production en flux réel du 

paiement PLBS-Diapason

dont 4 K€
à l’amorçage pour la 

mise en œuvre des 

pré-requis

16 K€
par Etablissement 

(barème national)

Accompagnement financier en 2021 des établissements qui 

basculent en production en 2021 (en circulaires budgétaires 

C2 et C3)

Un accompagnement financier des établissements dans la mise en 

production du paiement différé par carte bancaire Diapason pour les 

établissements (amorçage + usage) équipés des logiciels référencés

2,46 M€ 
au total de 2018 à 2020

190 / 373 éligibles 

Bilan 2018-2020

Accompagnement reconduit en 2021

Etablissements accompagnés 

équipés des logiciels référencés 

InterSystems, MiPih, Élap, Dedalus ex-Agfa
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Publiée au Bulletin officiel Santé 2021/6 du 16 avril 2021

Diapason : Note d’information aux établissements sur le paiement par CB et par 
compte bancaire

 La note d’information N° DGOS/PF5/2021/57 du 12 mars 2021 précise

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 :

• Principes de fonctionnement des solutions de paiement Diapason

• Fonctionnement des solutions de paiement par CB Diapason en

environnement de régie (pour les établissements publics de santé)

• Modalités de déploiement et d’accompagnement des établissements

de santé (outils, guides et volet financier)

• Pilotage / accompagnement à l’échelon national et rôle des ARS

 Elle est diffusée aux directeurs généraux des ARS pour information et

aux établissements de santé publics et privés à but non lucratif

04/08/2021
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Calendrier des développements, Situation au 22 juin 2021

Montée en charge des éditeurs

Disponible

En test en 

établissement ou en 

qualification / 

certification

En développement

(date de fin 

indiquée si 

communiquée)

Non démarrage des 

travaux (date de 

démarrage indiquée 

si communiquée)

EDITEURS CDRi ROC DIAPASON
Module de 

pilotage

2CSI

Dedalus (AGFA)

Berger Levrault

CEGI

CERNER

CPAGE

CSIS

INTERSYSTEMS

MAINCARE

Dedalus France (MEDASYS)

ELAP (MEDIANE)

MIPIH

SIGEMS

SOFTWAY

Dedalus Private Healthcare Solutions (WEB100T)

Module de 

pilotage

2021

2021

2022

2019

2022

20192019

2020 2020

2020

2020

2019

2021

202020212020

2022 2022 2022

20202020

04/08/2021
Le calendrier des développements par les éditeurs SIH des outils numériques du programme Simphonie est disponible sur le site ministériel : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/simphonie/simphonie

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/simphonie/simphonie
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Inscrivez-vous à la communauté Simphonie : http://www.communaute-simphonie.fr/

Entourez-vous de la communauté Simphonie

Espaces thématiques

Espaces par acteur

Forum pour tous

Forum par thématique

Forum par acteurs

ANIMATION

Espace d’échanges et de 

communication 

PUBLICATION

Centre de ressources 

Espace de travail

Espace grand public

04/08/2021

http://www.communaute-simphonie.fr/

