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Matin 10h00 - 12h00

• Etat d’avancement de la dématérialisation (DGFIP)

• Zéro « cash »  (DGFIP) 

• Point sur le volet SUN –ES

• Point sur le référentiel MaturiN-H

• Projet SEMAPHORE (Plateforme SI Achats) du 

programme PHARE 

Après-midi 14h00-16h30

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur déploiement de CDRi

• Point sur le déploiement de Diapason

• Points divers 

Réunion Editeurs du 19/10/2021

Ordre du jour
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Ordre du jour

Matin 10h00 - 12h00

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash » [Support autonome]

• Point sur le volet SUN –ES

• Point sur le référentiel MaturiN-H

• Projet SEMAPHORE (Plateforme SI Achats) du programme PHARE 

Réunion Editeurs du 19/10/2021
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Ordre du jour

Matin 10h00 - 12h00

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »

• Point sur le volet SUN –ES [Support autonome]

• Point sur le référentiel MaturiN-H

• Projet SEMAPHORE (Plateforme SI Achats) du programme PHARE 
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Ordre du jour

Matin 10h00 - 12h00

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »

• Point sur le volet SUN –ES

• Point sur le référentiel MaturiN-H [Support autonome]

• Projet SEMAPHORE (Plateforme SI Achats) du programme PHARE 
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Ordre du jour

Matin 10h00 - 12h00

• Etat d’avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »

• Point sur le volet SUN –ES

• Point sur le référentiel MaturiN-H

• Projet SEMAPHORE (Plateforme SI Achats) du programme PHARE [Support autonome]
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Ordre du jour

Après-midi 14h00-16h30

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur déploiement de CDRi

• Point sur le déploiement de Diapason

• Points divers 

Réunion Editeurs du 19/10/2021
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Fiche d’information « Impact des réformes de financement sur la facturation B2 vers les AMO » ES ex-DG / ex-DAF

Réforme du TM – Établissements ex-DG 

Question concernant les séjours à cheval

entre 2021 et 2022

• Voyez-vous une difficulté à associer dans une

même facture AMO des prestations base TJP pour

2021 et des prestations base TNJP pour 2022 ?

Fiche

• Elle est en cours de finalisation – la parution est

« imminente »

• création de nouvelles valeurs de Disciplines Médico 

Tarifaires (DMT) sur le principe suivant :

 A un Tarif National Journalier de Prestation (TNJP) 

correspond une et une seule valeur de DMT définie au 

niveau national.

• Le TNJP sert de base à la facturation

 de la participation de l’assuré (ticket modérateur)

 des soins des patients relevant des relations internationales)

 des soins des patients AME et SU

• Pour les établissements ex-DG / ex-DAF, le TNJP

n’inclut pas le Forfait Journalier

8
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Fiche d’information « Impact des réformes de financement sur la facturation S3404 & B2 vers les AMO » ES ex-OQN

Réforme du TM – Établissements ex-OQN 

Question concernant les séjours à cheval

entre 2021 et 2022

• Voyez-vous une difficulté à associer dans une

même facture AMO
 des prestations base PJ pour 2021

 et des prestations base TNJP pour 2022 ?

• Pourriez-vous pour un même séjour (comprendre un

même NDA) faire une rupture de facturation avec
 Une 1ère facture pour 2021 base PJ

 Une 2ème facture pour 2022 base TNJP ?

• Le tout en gérant le cas échéant les actes en partie

basse

Fiche

• Elle est en cours de finalisation – la parution est

« imminente »

• création de nouvelles valeurs de Disciplines Médico 

Tarifaires (DMT) sur le principe suivant :

 A un Tarif National Journalier de Prestation (TNJP) correspond 

une et une seule valeur de DMT définie au niveau national.

• Le TNJP sert de base à la facturation

 de la participation de l’assuré (ticket modérateur) en SSR et

Psychiatrie

 des soins des patients relevant des relations internationales)

 des soins des patients AME et SU

• Pour les établissements ex-OQN, le TNJP inclut le

Forfait Journalier

9
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Ordre du jour

Après-midi 14h00-16h30

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur déploiement de CDRi

• Point sur le déploiement de Diapason

• Points divers 

Réunion Editeurs du 19/10/2021
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Fiche d’information « impact sur la facturation B2 – ex-DG hors FIDES urgence »

Réforme des urgences – Établissements ex-DG 

Information des ES ex-DG

• Nous comptons organiser une série de WebConf

pour les ES concernés sur le modèle de ceux qui

se sont déroulés avant l’été

• Le format devrait être plus court et faire un focus

sur les points non traités à l’époque

• Les dates vous seront transmises, ainsi qu’aux

ARS, pour que vous puissiez diffuser à vos clients

Fiche

• Elle est en cours de finalisation – la parution est

« imminente »

• Objectif : exposer les règles de facturation  pour les 

établissements ex-DG Hors « FIDES URGENCES »

des passages non programmés non suivis 

d’hospitalisation à partir du 01/01/2022 :

 De la participation forfaitaire assuré (forfait patient urgence)

 Des nouveaux forfaits et suppléments pris en charge à

100% par l’AMO

 Classiquement elle décrit les cas de figure C2S – AME –

relations internationales

 Fournit des exemples

11
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Fiche d’information « impact sur la facturation S3404 & B2 – ex-OQN & ex-DG dans FIDES urgence »

Réforme des urgences – Établissements ex-OQN & ex-DG en FIDES 

Information des ES ex-OQN (+ 1 ex-DG)

• Nous comptons organiser une série de WebConf

pour les ES concernés sur le modèle de ceux qui

se sont déroulés avant l’été

• Le format devrait être plus court et faire un focus

sur les points non traités à l’époque

• Les dates vous seront transmises, ainsi qu’aux

ARS, pour que vous puissiez diffuser à vos clients

Fiche

• Elle est en cours de finalisation – la parution est

« imminente »

• Objectif : exposer les règles de facturation  pour les 

établissements ex-OQN & ex-DG dans « FIDES 

URGENCES » des passages non programmés non 

suivis d’hospitalisation à partir du 01/01/2022 :

 De la participation forfaitaire assuré (forfait patient urgence)

 Des nouveaux forfaits et suppléments pris en charge à

100% par l’AMO

 Fournit des exemples

12Réunion Editeurs du 19/10/2021
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Rappel – évolution du plan comptable déjà apportée en 2021 + création 2022

Réforme des urgences

Partie AMC

• 73242 Forfaits

 732424 Forfait Participation aux Urgences (FPU)  création

Partie AMO

• 73122 Forfaits et suppléments facturés au titre de

l'activité de médecine d'urgence (changement nom de

la racine

 731221 Forfait accueil et traitement des urgences  maintien

des ATU pour les urgences gynéco réalisées hors SAU

uniquement

 731222 Forfait âge de l'activité de médecine d'urgence

 création

 731223 Suppléments facturés au titre de l'activité de médecine

d'urgence  création

 731224 Complément de participation forfaitaire (CPF) 

création 2022

13Réunion Editeurs du 19/10/2021
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Question en suspens

Réforme des urgences

La contrainte n’a pas changé
• La réforme doit être opérationnelle au 1er janvier

2022

« Nouveauté » de la semaine dernière
• Un éditeur de logiciel d’urgence a implémenté le

contrôle des actes CCAM associés au CCMU2 et

envoie donc des SU2 pro forma

« Proposition » pour 2022
• Rester sur la logique du code 007 qui est la seule

solution pouvant être opérationnelle au 1er janvier

• Renoncer définitivement à l’envoi du SU2 sans

contrôle

• Confier à Interop Santé l’instruction sur les

modalités de modification du standard

CCMU2 – CCMU2+

• À date nous n’avons pas pu obtenir de consensus, ce

qui explique qu’aucune position officielle n’ait pu être

officialisée

• De ma compréhension les positions actuelles sont les

suivantes :

 Une majorité des éditeurs de logiciels d’urgence et de GAP ont

développé le mécanisme d’émission du pseudo code NGAP

007 en parallèle des codes CCAM (logiciels d’urgence), et de

réception et traitement de ces envois (pour la GAP)

 Certains souhaitaient utiliser le codes CCMU2+ sans avoir fait

de contrôle sur la présence d’actes justifiant le +

 Une proposition a été faite de substituer à ce codes NGAP d’un

nouveau champ dans le standard d’échange pour coder le

niveau de CCMU (a minima de 1 à 5)

14Réunion Editeurs du 19/10/2021
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Cas de figure d’exonération et de minoration 
Un amendement au PLFSS pour 2022 demande une application au 1er janvier de l’ensemble des modifications 

Réforme des urgences

15
Réunion Editeurs du 19/10/2021
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Ordre du jour

Après-midi 14h00-16h30

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Point sur la réforme des urgences

• ROC  

• CDRi

• Diapason

• Points divers 

Réunion Editeurs du 19/10/2021
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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

11 22

ROCROC

33 44

INSi

++

AppCV

++

Réunion Editeurs du 19/10/2021

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



 Le décret impose et encadre l’usage du

dispositif ROC pour la réalisation du tiers

payant pour la part complémentaire de

façon dématérialisée

 Il vise les établissements de santé, et

non les organismes d’assurance maladie

complémentaire (OC)

 Il fixe les données à caractère

personnel échangées entre les

établissements de santé et les OC dans le

cadre de ce dispositif

 Il prévoit un délai de mise en œuvre de 24

mois maximum après la publication du

décret

 Il fait référence à un accord national,

approuvé par arrêté ministériel

 L’accord national 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 fixe les modalités de gouvernance du

dispositif ROC, 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 et les OC

18

Le déploiement de ROC s’appuie sur un cadre réglementaire et contractuel 
national

Réunion Editeurs du 19/10/2021

 Le contrat technique de tiers payant

simplifie la contractualisation entre les

établissements et les OC. Il lie les ES et les

OC adhérents au dispositif ROC

 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 signent 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 ES-OC

 La liste des AMC ayant donné mandat à

l’Association Inter-AMC est disponible sur le

site www.tpcomplementaire.fr.

Décret (à paraître) Accord national Contrat de tiers payant

http://www.tpcomplementaire.fr/


Indicateurs de supervision pour les ES et AMC en production

Supervision des acteurs en production et avancement du déploiement 

Réunion Editeurs du 19/10/2021 19

70 388 dossiers

envoyés avec le dispositif ROC

6,73 jours

de délai moyen de paiement

0,5 %
de taux de rejets factures

1,70 s
Délai médian de réponse des WS

Au 12 octobre 2021

Etablissements de santé (MCOO publics et PNL) 

27
Etablissements 

en production

Organismes complémentaires

20,5 %
de la population 

protégée couverte

27
AMC en production 

sur le périmètre 

MCOO, public et PNL

Au 12 octobre 2021

45
Etablissements en 

production d’ici au 

31/12/2021

531
Etablissements en 

production d’ici T3 2023

(Taux de couverture base 55 millions de population protégée cible)

87 %
de la population 

protégée d’ici T4 2022

La liste des établissements de santé raccordés au dispositif ROC est disponible sur le site du 

ministère chargé de la santé

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvn9L0ktTzAhW9DGMBHWYXAL8QFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Fprofessionnels%2Fgerer-un-etablissement-de-sante-medico-social%2Fperformance-des-etablissements-de-sante%2Fsimphonie%2Froc&usg=AOvVaw0qPOrgyBAC0KghMj5vB4N2
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Etablissements ex-DG MCO en attente de leur éditeur de GAP

Réunion Editeurs du 19/10/2021

Nom ES équipés

ELAP (ex MEDIANE) 68

BERGER LEVRAULT 59

CERNER 32

CEGI SANTE 16

CSIS EVOLUCARE 18

2CSIS 9

SIGEMS (DIS BERGER LEVRAULT) 10

ONYX INFORMATIQUE 4

QSP SYSTEMS 1

CALYS 1

TOTAL 218 
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Avancement du déploiement des AMC sur le périmètre ex-DG MCO

Réunion Editeurs du 19/10/2021

* 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

En production En préparation de la généralisation

• PRO BTP/Korélio

• Malakoff Humanis /Viamedis 

• Korelio (dont ProBTP, Audiens, IRP Auto…)

• MH / Viamedis

• ACTIL / APICIL

• AG2R / Almerys

• APGIS

• Interiale / almerys

• MGP / almerys

• CIMUT MCEN / almerys

• MCF / almerys

• MGEFI / almerys

• Mutuelles n° AMC 98532001* / almerys

• MNH / isanté

• Les mutuelles de France / CTIA  

• Interiale / almerys

• MGP / almerys

• CIMUT MCEN / Almerys

• MCF / Almerys

• MGEFI / Almerys

• Mutuelles n° AMC 98532001* / almerys

• MGEN

• Verspieren

• Henner 

• Swiss Life

• Génération
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PAGEPAGE

Package Documentaire du dispositif ROC

22Réunion SIMPHONIE 19/10/2021

o Livraison du package V01.03.00 le 13/10/2021
• Les évolutions liées à l’acquisition des données de la MGEN,

• Corrections mineures apportées aux SFG.

PAGE

o Points d’attention :
• Traitement des messages de services,
• Utilisation du protocole TLS V1.2,
• Implémentation des 2 AC du GIE SV.



Présentation ROC 
éditeurs
Mardi 19 octobre 2021

Direction des opérations – Pôle Projets ESanté
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Rappel: Périmètre de mise en oeuvre

Roc MCOO 

ex-DG

ROC SSR et PSY

Ex-DG

ROC 

Ex-OQN

Tous domaines confondus 
(MCO - SSR- PSY et HAD)

•En phase de généralisation

•Version actuelle Package v1.03

•Possible adaptations pour la HAD

•Analyse d’impacts: Juin-octobre 
2021

•A venir spécifications et 
publication du package

•Début expérimentation Mi-2022 
au plus tôt

•Cadrage en cours

Une question sur l’implémentation de ROC dans vos 

solutions? L’ANS se tient à votre disposition pour vous 

accompagner dans l’assimilation technique et 

fonctionnelle du dispositif.

L’ambition de la gouvernance ROC est de construire une 

solution unique, universelle à tous les domaines fort 

d’un socle commun, agile afin de permettre de supporter 

les particularités de chaque périmètre de mise en œuvre.

Présentation éditeur 19 octobre 2021

Projet – ROC: point de situation sur l’extension SSR et PSY du dispositif
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Périmètre MCO Vs SSR Vs PSY

Roc Extension ex-OQN

Gestion des honoraires

ROC extension SSR et PSY

facturation partielle

ROC V1: gestion dynamique des débiteurs, 
adaptations à la réforme des Urgences et 

organisme en gestion unique

ROC V0: version utilisée pour l’expérimentation et le début de 
généralisation

Les 2 secteurs à étendre s’appuient totalement sur le socle ROC MCO.
Tous les compléments SSR sont utiles à la PSY.
Seuls quelques compléments d’implémentation dans les GAP sont attendus 
en SUS en Psychiatrie.

1. Principes de facturation partielle
2. Principes de sécurisation de la facturation partielle
3. Pas de freins identifiés résultant des réformes de financement SSR et PSY

& un ensemble d’axes d’amélioration identifiés suite au RETEX 
expérimentations et généralisation des premiers ES ex-DG.

La gestion des honoraires et dépassement d’honoraires conduiront à des 

évolutions du dispositif.

Une analyse des principes de gestion de la HAD dans le dispositif ROC MCO doit 

être conduite afin d’estimer les éventuels impacts de l’évolution du domaine 

d’activités HAD.

Présentation éditeur 19 octobre 2021

Projet – ROC: point de situation sur l’extension SSR et PSY du dispositif
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Focus sur le projet de lecture du Datamatrix

Contexte

.

1 facteur clef de sécurisation du déploiement de ROC en ES: La lecture du DMX est la porte d’entrée aux échanges 
ROC sécurisant la chaine de recouvrement.

Mais 1 phase transitoire à gérer: Tous les AMC et tous les domaines ne sont pas couverts

1 sous projet prévu dans le « guide de mise en œuvre de ROC en ES » en avance de phase de la mise en œuvre de 
ROC

Enjeux

Pour les ES d’ancrer la généralisation de la lecture du Datamatrix au plus tard à l’entrée dans 
ROC, au plus tôt dès maintenant

Moyens à mettre en œuvre

La GAP doit offrir un système de liaison entre les données issues du datamatrix et la table 
historique des débiteurs permettant d’automatiser ou faciliter la sélection du débiteur pour les 

circuits antérieurs à ROC.

Un travail collaboratif

L’ANS fédère les établissements afin d’établir une table de référence « Grimoire » permettant 
aux ES de réaliser et confirmer les paramétrages  réalisés dans leur GAP.

Le Grimoire est donc agnostique des solutions de GAP

Le Grimoire est en constante évolution et ce pour la période transitoire

L’ANS intervient de manière individualisée auprès de chaque éditeur 

dans le cadre de la co-construction du webinaire inscrit dans la 

démarche de déploiement: « Généralisation de la lecture  du 

Datamatrix ».

 Nous préconisons dès maintenant d’anticiper ce chantier 

structurant pour la bonne implémentation de ROC.

Les premiers travaux avec les éditeurs entrés dans le dispositif 

montrent que l’interprétation des principes d’association des 

données du DMX dans les GAP offre des solutions différentes mais 

répondent au même objectif.

Les ES notent une amélioration et une simplification des procédures

Des axes d’améliorations ont été identifiés grâce aux  premiers 

échanges tri-partite ANS/ES/Editeurs.

Nous souhaitons capitaliser sur ces expériences positives et 

démultiplier ces initiatives.

Présentation éditeur 19 octobre 2021
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Un accompagnement modulé par le degré de maturité ROC, intégrant 
l’ensemble de l’écosystème visant un objectif de co-construction et 
d’efficience

Optimiser la durée d’assimilation des 
principes ROC pour les éditeurs 

n’ayant pas encore lancé leur 
développement.

Rappel: 24 mois pour les ES pour 
entrer dans ROC à parution du DCE

Lever le voile sur les besoins 
implicites des ES et juguler toutes 

interrogations complémentaires afin 
de fluidifier la réalisation des 

évolutions et l’entrée en conformité.

Un accompagnement mixte:

- En séance plénière pour présenter 
les principes et tenir compte de votre 

expertise industrielle

ET

-En bilatéral Editeurs/ANS pour 
préserver la discrétion sur les 

solutions que vous mettez en oeuvre

Les principes de fonctionnement de ROC sont en rupture totale avec

les modalités actuelles de gestion du tiers payant AMC et apportent

des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les

établissements :
 Identification sans équivoque de l’organisme complémentaire

 Confirmation en temps réel de la validité de la couverture par

l’organisme complémentaire présenté par le patient

 Suppression du principe de la demande de prise en charge

 Automatisation des échanges entre la GAP et l’organisme

complémentaire : passage pour les personnels d’une logique de

traitement systématique à une logique de traitement de l’exception.

Il s’agit de nouveaux services qui doivent être intégrés dans les SIH 

des établissements et qui permettent d’envisager de nouvelles 

organisations liées au processus de prise en charge des patients.

Anticiper, identifier et partager avec l’ANS ces nouvelles modalités de 

fonctionnement des établissements, vous permettra de gagner en 

agilité et pertinence sur vos développements et ainsi les optimiser 

en délai, charge et efficience.

Prochains webinaires collectifs
- Pour les éditeurs en production ou en cours de développements: Jeudi 25/11/21 9h30-11h

- Pour les éditeurs n’ayant pas amorcé les développements: Jeudi 20/01/2022 9h30-12h

Pour confirmer votre participation avant le 8/11: ans-roc@esante.gouv.fr

 Des RDV bilatéraux pourront être planifiés suite au lancement des ateliers

MAJ du guide d’implémentation à destination des éditeurs SIH

Présentation éditeur 19 octobre 2021

Quel accompagnement pour les éditeurs de la part de l’ANS?

mailto:ans-roc@esante.gouv.fr
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Questions & réponses

Merci pour votre attention et votre collaboration

Présentation éditeur 19 octobre 2021
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CDRi, Consultation des droits réels intégrée

Les outils numériques du programme Simphonie

DIAPASON

Pilotage

FIDES : la facturation au fil de 

l’eau ACE – Forfaits – Séjours

CDRiCDRi

11 22

ROC

33 44

INSi

++

AppCV

++

Récupération automatique des droits AMO grâce à une interface spécifique intégrée aux SIH

Réunion Editeurs du 19/10/2021
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CDRi : Focus sur les développements Editeurs

CDRi : Version 1 « Appels unitaires » du CdC
Au 06/10/2021

 15 Editeurs certifiés par le CNDA  sur la version 1 « Appels unitaires » : 

CPage, Dedalus (Hexagone, DXBilling, Websuite), InterSystems, Institut Sainte 

Catherine, Maincare, MiPih, Softway Medical, ÉLAP (ex MEDIANE), Berger Levrault, 

CEGI Santé, Cerner, CSIS et ONYX Informatique (le 21 août)

 6 Autres éditeurs ont signé les conditions particulières du service : Cigest

Informatique, DAI, E.C.H.O, QSP Systems, Sigems et 2CSI

CDRi : Version 2 « Appel par lot » du CdC
Au 06/10/2021

 3 éditeurs certifiés CNDA sur la version 2 « Appel par lot » de CDRi : Dedalus 

(Hexagone), Maincare et InterSystems

Editeurs

Réunion Editeurs du 19/10/2021
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CDRi : Suivi de la montée en charge 

De janvier 2019 à juillet 2021

525
Etablissements équipés de 

CDRi à fin juillet 2021 (dont 421 

ES FIDES) 

+ 70
Cliniques privées à but 

lucratif

4,745 M 
Factures envoyées en 

juin 2021 par des ES 

avec un éditeur autorisé 

CDRi (sur 5,350 M de 

factures soit 88,7%)

Factures
En juin 2021

15 Editeurs certifiés par le CNDA  

production sur la version 1 « Appels 

unitaires »

3 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)

3,913 M 
Factures envoyées en 

juin 2021 par des ES 

équipés de CDRi (sur 

5,350 M de factures soit 

73,1%)

2,399 M 
Factures envoyées en 

juin 2021 réalisées avec 

CDRi (sur 5,350 M de 

factures, soit 44,8%)

CDRi : Prérequis pour le 

passage à FIDES 

(activités à forfait, ACE-

SSR, séjours)
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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
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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%

2,98% 2,96% 2,83%

2,49%
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 0,77 point entre le taux de 3,61% (de septembre 2017 à août 2018) et celui 

de 2,84% (de septembre 2020 à août 2021)

 Impact d’environ 368 000 rejets évités, soit + de 13 100 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)
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3,61%

3,61%

3,56%

3,54%

3,52%

3,48%

3,49%

3,48%

3,47%

3,47%

3,46%

3,43%

3,39%

3,39%

3,39%

3,38%

3,33%

3,33%

3,31%

3,31%

3,30%

3,34%

3,35%

3,31%

3,28%
3,23%

3,18%

3,18%

3,16%

3,10%
3,03%

2,96%

2,92%

2,88%

2,86%
2,86%

2,84%

5,63%

5,58%

5,53%

5,46%

5,50%

5,41%

5,50%

5,57%

5,58%

5,56%

5,54%

5,54%

5,52%

5,52%

5,58%

5,63%

5,61%

5,68%

5,65%

5,59%

5,59%

5,71%

5,75%

5,74%

5,74%

5,73%

5,69%

5,68%

5,60%

5,38%

5,29%

5,24%

5,17%
5,03%

4,99%

4,98%

4,97%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%

6,00%
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% de rejets sur 12 mois glissants

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



Simplifier le paiement pour les patients dans les établissements de santé
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Diapason, Débit intervenant après le parcours de soins

Les outils numériques du programme Simphonie

DIAPASONDIAPASON

Pilotage

FIDES : la facturation au fil de 

l’eau ACE – Forfaits – Séjours

CDRi

11 22

ROC

33 44

INSi

++

AppCV

++
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Diapason : le déploiement des solutions de paiement par carte bancaire, initié en 
2020, se poursuit

(proximité avec et sans contact)

Janvier 2020 au 30 septembre 2021

0,53 M
Paiements de 

proximité EMV 

par carte bancaire

24,68 M€
Encaissés à 

l’hôpital sur la 

part patient

1500
Terminaux de 

paiements (TPE) 

compatibles 

Diapason

7,4 K
Nombre de 

paiements PLBS-

Diapason aboutis

Janvier 2020 au 30 septembre 2021

107,8 K€
Montant total des 

paiements PLBS-

Diapason

70
Etablissements 

proposent le paiement 

PLBS-Diapason

compatibles Diapason

Etablissements de santé Editeurs de GAP

Réunion Editeurs du 19/10/2021

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 13 septembre 2021

380
Etablissements ont signé la 

convention d’accès à l’offre de 

service

Adhésion au marché CAIH

Pour un total de 153 établissements

 Hôpitaux universitaires Strasbourg

 GH Havre

 CHU Toulouse

 CHRU Lille

 GH Sélestat Obernai

Top 5 des établissements
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Ordre du jour

Après-midi 14h00-16h30

• Point sur la réforme du Ticket Modérateur

• Point sur la réforme des urgences

• Point sur le déploiement de ROC  

• Point sur déploiement de CDRi

• Point sur le déploiement de Diapason

• Points divers 

Réunion Editeurs du 19/10/2021
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Convention Franco-Algérienne – Protocole annexe du 10 avril 2016
Ce protocole vise à améliorer le processus de prise en charge par l’Algérie de soins délivrés en établissements sanitaires du 

secteur ex-DG en France métropolitaine et dans les DOM. 

Application depuis le 1er février 2019.

Depuis 1980, cette prise en charge est possible à la condition pour le bénéficiaire des soins, d’obtenir au préalable un accord 

conclu entre l’établissement de santé français et les services médicaux de la caisse de sécurité social algérienne (CNAS). 

L’accord donné porte sur la nature des soins, leur durée et un montant. Il donne lieu à la production d’un formulaire ad hoc 

(référence SE 352 - 301) « Attestation de droits aux soins programmés » délivré par la caisse algérienne et remis au bénéficiaire 

des soins, ce dernier devant le remettre à son admission dans l’établissement de santé français.

Jusqu’au 31 janvier 2019, l’établissement devait adresser après réalisation des soins dispensés dans ce contexte de prise en charge : 

 une facture à la CPAM de son département (à hauteur de 80% du séjour en prix de journée, des suppléments, etc. …),

 une facture à la caisse CNAS d’Algérie (Tickets Modérateur (à hauteur de 20% du séjour en prix de journée, des suppléments, la somme des Forfaits 

Journaliers hospitaliers, le cas échéant d’autres prestations habituellement non remboursables par l’assurance maladie française etc. …)). 

 La part des soins payés par la CPAM étant refacturés à l’Algérie via le Centre National des Soins à l’Etranger (CNSE) de Vannes.

Le protocole annexe du 10 avril 2016 simplifie les modalités de facturation pour les établissements qui adressent depuis le 1er

février 2019 l’intégralité des montants via une seule facture à la CPAM de leur département. (Les soins payés par la CPAM étant 

ensuite intégralement refacturés à la caisse de sécurité sociale algérienne (CNAS) par le CNSE).

Réunion Editeurs du 19/10/2021
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Convention Franco-Algérienne – Protocole annexe du 10 avril 2016

Les principales évolutions sur la facturation des établissements

CNAS

Etablissement de 

santé français Facture

RSP

Paiement

11

AA
Paiement

Part Obligatoire : 

80% séjour

TM, FJ etc.

L’établissement télétransmet à la CPAM  une facture B2 – CP avec une part obligatoire établie à 80% des 

frais de séjours 
La CPAM liquide la facture et adresse un RSP de paiement à l’établissement.

La CPAM paie la facture à l’établissement.

33

22

BB

AA

BB

L’établissement transmet à la CNAS 1 facture porteuse du Ticket Modérateur et du forfait journalier 

La CNAS paie l’établissement 

11

22

33

CPAM

Jusqu’au 31 janvier 2019, envoi de 2 factures (1 vers la CPAM, 1 vers la CNAS) 
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Convention Franco-Algérienne – Protocole annexe du 10 avril 2016

Les principales évolutions sur la facturation des établissements

Etablissement de 

santé français

11

CPAM

11 L’établissement télétransmet à la CPAM  une facture B2 – CP avec depuis le 1er février 2019, l’ensemble 

des soins et montants que la caisse doit prendre en charge pour le bénéficiaire des soins. 

La CPAM liquide la facture et adresse un RSP de paiement à l’établissement.

La CPAM paie la facture à l’établissement.

22

33

22

33

Facture

RSP

Paiement

Depuis le 1er février 2019, envoi d’1 seule facture à la CPAM

Nota : les échanges de factures entre les établissements ex DG et la CPAM du département passent par le circuit de Caisse 

Pivot ou Caisse de Paiement Unique non représenté ici par souci de simplicité.

Une fiche d’information de la Cnam est en cours de validation et reprend les modalités 

opérationnelles de facturation
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Modification des FichSup « crise COVID-19 » 1/2
 Étudiants en troisième cycle des études de médecine,

odontologie, et pharmacie et les médecins retraités, salariés

ou agents publics

 Pharmaciens / Dentistes

 Vétérinaires / Masseurs-kinésithérapeutes

 Étudiants infirmiers et premier cycle médecine

 Étudiants en deuxième cycle des études de médecine,

odontologie, pharmacie, maïeutique

 Étudiants en troisième cycle des études de médecine,

odontologie, et pharmacie et les médecins retraités, salariés

ou agents publics

 Infirmiers retraités, salariés ou agents publics

 Sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes

retraités, salariés ou agents publics

 Autres professionnels autorisés à vacciner : pompiers,

manipulateurs radio, techniciens de laboratoire,

ambulanciers

 Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et détenteurs de

la formation “ premiers secours en équipe de niveau 2 ”

(PSE2)

Vaccination

• Au 1er novembre 2021 diminution de la valorisation des

forfaits de lignes vaccinale (LV) et donc ouverture

d’une nouvelle période de recueil avec révision des

dénomination

 Forfait A - Équipe entièrement hospitalière

 Forfait B - Prescripteur rémunéré par ES + injecteur libéral

 Forfait C - Prescripteur libéral + injecteur rémunéré ES

 Forfait D - Équipe entièrement libérale

• Extension des professions ouvrant droit sous condition

à rémunération horaire en sus des forfaits LV

 Pharmaciens / Dentistes

 Vétérinaires / Masseurs-kinésithérapeutes

 Étudiants infirmiers et premier cycle médecine

 Étudiants en deuxième cycle des études de médecine,

odontologie, pharmacie, maïeutique
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Modification des FichSup « crise COVID-19 » 2/2

• prise en charge du 09/08/2021 au 15/10/2021 du

dépistage par autotests de détection antigénique du

virus SARS-CoV-2 sous supervision permettant aux

professionnels concernés par l’obligation de

vaccination contre la covid-19 de poursuivre leur

activité lorsqu’ils ne disposaient pas d’un schéma

vaccinal complet

• Deux données sont recueillies
 Prix moyen pondéré par l'effectif des autotests utilisés au

profit des personnels non vaccinés

 Le nombre de tests réalisés sur la période

Tests

• Évolution du périmètre de prise en charge des tests de

dépistage au 15 octobre

 Pas de modification des compteurs

 Il est attendu que le nombre de tests diminue

• Résumé des cas de figure
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Calendrier des développements, Situation au 19 octobre 2021

Montée en charge des éditeurs

Disponible

En test en 

établissement ou en 

qualification / 

certification (date 

de démarrage si 

communiquée)

En développement

(date de fin 

indiquée si 

communiquée)

Non démarrage des 

travaux (date de 

démarrage si 

communiquée)

EDITEURS CDRi ROC DIAPASON Module de pilotage

2CSI

Berger Levrault

CEGI

CERNER

CPage

CSIS

Dedalus – Hexagone 

Dedalus – DXBilling

Dedalus – Websuite 

ELAP

InterSystems

Maincare

MiPih

SIGEMS

SOFTWAY

Module de 

pilotage

2021

T4 2021

2022

NC

2022

NC

2022

2021

2022 2022 2022

NCNC

T1 2022

T1 2022

T4 2022

V2 appel par lot

V2 appel par lot
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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
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